


César ou Vercingétorix, bataille d'Alésia, 1 pt

Christophe Colomb découvre l'Amérique, 1 pt

Louis XIV et le château de Versailles, 1 pt

Elements du contexte international : Guerre froide + définition Guerre froide, opposition 
des deux blocs, Est/Ouest ou URSS/USA ou soviétique/occidental, affrontement par 
l'intermédiare d'alliés. (environ 2,5 pts)

Pour la crise choisie : (environ 2,5 pts)
- dates
- lieux
- acteurs (personnages, Etats, …)
- enchaînement cohérent des faits
- compréhension de la logique du logique du conflit par alliés interposés (pour la guerre de 
Corée).





Il est question du passage de la durée légale du travail à 39h par semaine. (0,5 pt)

Son objectif prioritaire est la création d'emplois ou la lutte contre le chômage. (0,5 pt)

La France est touchée par la crise économique (ou par la récession). (0,5 pt)

« Il y a la crise, il y a le chômage », ligne 4. (0,5 pt)



Le président est François Mitterrand (0,5 pt)

On choisit une loi parmi les suivantes (1 pt) : 
- la 5e semaine de congés payés
- l'abolition de la peine de mort
- le droit de diffusion libre pour radios et chaines de télévisions privées
- création du RMI
- abaissement de l'âge à la retraite à 60 ans.

Il fait référence au Front Populaire (ou au gouvernement de Léon Blum).

La réponse peut être positive ou négative : c'est la justification et le regard critique qui 
prime.

- manque d'objectivité : il est secrétaire général de l'Elysée, porte-parole du gouvernement et 
ne peut donc critiquer son « camp ».

- objectivité : il est en situation de communication officielle et défend la politique de son 
« camp ».



0,5 point par localisation.

Une erreur de 
figuré = - 0,5
Plus de deux 
erreurs : -1

Bordeaux

Strasbourg



Le « conflit d'usage » est une situation mettant en concurrence plusieurs acteurs et portant 
directement sur l'utilisation ou l'appropriation de l'espace ou d'une ressource. (1 pt)

Un bon exemple doit être développé mais peut aussi servir à remplacer la définition s'il est 
bien expliqué (exemple du Parc du Mercantour par exemple). (1 pt)

Il s'agit d'un espace aménagé et mis en valeur pour une activité économique.
Un bon exemple peut remplacer la définition.

L'Union européenne a un rôle diplomatique et militaire limité (absence de parole unique à 
l'ONU, difficile mise en place d'une politique de sécurité commune)

On peut évoquer aussi : 
- la difficulté d'une harmonisation à 27 (grandes disparités zconomiques au sein de l'UE)
- le veillissement de la population
- la crise économique actuelle
- la dépendance vis à vis des hydrocarbures
- la concurrence des pays émergents
- …

Un seul élément de réponse est demandé mais doit être correctement développé.





En 2009, en Lettonie, la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans a été de huit morts pour mille 
naissances
Ou
En 2009, sur 1000 enfants lettons nés, huit meurent avant l'âge de cinq ans.

La réponse : « le taux de mortalité en Lettonie chez les enfants de moins de 5 ans est de 8 pour 1000 » ne 
vaut que 0,5 pt.

Le revenu moyen de l'UE est « moyen » (1 pt) car 10 fois supérieur à celui de l'Afrique mais 
1,5 fois inférieur à celui de l'Amérique du Nord (1 pt)

Il y a plusieurs manière de répondre à cette question, et donc plusieurs coupures possibles 
dans le tableau.

Pour avoir correctement découpé le tableau : 1 pt.
Pour la justification : 2 pts

Voici un exemple possible : 
- une ligne passant sous l'Irlande incluant les pays avec un revenu supérieur à 29 000 $ et 
une mortalité infantile faible : les pays du Nord-Ouest, avec les pays fondateurs et les plus 
anciennement entrés dans l'UE.
- une ligne passant sous le Portugal avec des revenu compris entre 20 000$ et 29 000$, avec 
une mortalité infantile faible, avec une grande partie de l'Europe méditerranéenne en crise.
- les dernier pays avec des revenus contre 10 000$ et 20 000$ et une mortalité infantile 
élevée. Ce sont tous des PECO entrés dans l'UE depuis les deux derniers élargissement.



Il faut choisir un acteur de la coopération internationale parmi les suivants : l'ONU et les 
organisemes spécialisés (UNICEF, UNESCO, ...), les ONG, les Etats, … (1 pt)

Puis il faut développer une mission au choix : 
- missions d'aide au maintien de la paix et à la protection de la population. 
- missions d'aide à la mise en place de la démocratie
- missions humanitéaires
- missions d'aide au développement économique et sanitaire et culturel

Le texte est la Constitution (0,5 pt) de 1958 ou de la Ve République (0,5 pt)

La République française prend en charge les citoyens les plus en difficulté, dans une 
perspective de solidarité : RSA, allocations familiales, fiscalité proportionnelle, Sécurité 
sociale,...





Temps de parole 
(contrôlé par le 

CSA)

journalistes
Réseaux sociaux

Candidats à l'election 
présidentielle

Il a été filmé sur un plateau de télévision.

Le décor représente la façade de l'Elysée.

0,5 par 
réponse



Les deux médias différents sont : 
- Internet (réseaux sociaux, lecture en streaming) 0,5 pt
- la télévision (TF1 ou France 2) 0,5 pt

Les médias permettent un débat démocratique en formant l'opinion des citoyens par 
l'information, l'éclairage d'une réflexion ou la connaissance de l'actualité. (1 pt)

Ici, connaître les propositions et idées des deux candicats permet de forger son opinion dans 
la perspective de l'élection et d'agir en citoyen. (1 pt)


