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Sujet 2
Histoire et Géographie
Enseignement moral et civique
Français
3 heures + 2 heures

Géographie • Analyser et comprendre des documents
20 points
Notions à réviser pour ce sujet :
•

les régions françaises, le territoire français, les espaces ruraux

n Document : Un exemple d’annonce de location de vacances
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Questions sur le document
1.

Quelle est la nature du document proposé ? En vous aidant du document et de
vos connaissances, localisez ce gite en France et caractérisez le milieu auquel il
appartient.

2. Quels éléments nous montrent qu’il s’agit d’un milieu à fortes contraintes ?
3. Quels éléments montrent la faible densité et la déprise (c’est-à-dire le déclin de
la démographie) de cet espace ?
4. À l’aide de vos connaissances et du document, précisez quel type de tourisme
est développé dans cette région. À quel type de clientèle s’adresse-t-il ?
Comment l’annonce essaie-t-elle de transformer les contraintes de l’espace en
atouts touristiques ?
5. En quoi cette annonce démontre que la modernisation des territoires peut être
un atout pour les territoires en déprise ?
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Histoire • Maitriser différents langages pour
raisonner et se repérer
20 points
Notions à réviser pour ce sujet :
•

le front populaire

•

les régimes totalitaires

•

les dictatures

Questions
1.

Sous la forme d’un développement construit d’une vingtaine de lignes, vous
présenterez le Front populaire en France : le contexte dans lequel il est né, ses
principales réformes en faveur des salariés et les difficultés qu’il a rencontrées.

2. Complétez ce tableau à l’aide de vos connaissances.

Pays

Dirigeant

Allemagne

Type de régime

Années

Régime totalitaire
Mussolini

URSS

1924-1953
Front populaire
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Éducation morale et civique
10 points
Notions à réviser pour ce sujet :
•

les institutions de la Ve République, le fonctionnement démocratique, la démocratie

n Document 1 : Rôle et fonctions de l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale se situe au cœur de notre démocratie comme le montrent les
textes qui régissent le fonctionnement de la Ve République. Représenter le peuple
français, légiférer et contrôler l’action du Gouvernement : tel est le triptyque qui
guide l’action des 577 députés de la France de métropole
et d’outre-mer.

sujets les plus divers.

Chaque année, ce sont ainsi en moyenne une centaine de
lois qui sont adoptées, plus de 1 400 heures de débats qui
ont lieu dans l’hémicycle, plus de 33 000 questions qui sont
posées au Gouvernement par écrit ou par oral, plus de 450
rapports qui sont adoptés par les commissions sur les
Source : site de l’Assemblée nationale

http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale

n Document 2 : Séance plénière à l’Assemblée nationale

C

B

A
A : Perchoir, où le président de l’Assemblée nationale organise les débats
B : Députés
C : Public

Source : site de l’Assemblée nationale
http://www2.assemblee-nationale.fr/informations-pratiques/assister-a-une-seance-publique
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Questions
1.

D’après le document 1, quels sont les rôles de l’Assemblée nationale ? Quel
aspect en est illustré par la photographie du document 2 ?

2. Décrivez le logo de l’Assemblée nationale (document 1). Quelle interprétation
pouvez-vous en faire ?
3. Avec votre classe, vous venez de visiter le palais Bourbon où siège l’Assemblée
nationale. Préparez une synthèse de quelques lignes pour expliquer sa
composition, son fonctionnement et ses rôles.
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Français • Questions sur un texte et une image
Notions à réviser pour ce sujet :
•

l’argumentation et son lexique

•

le roman épistolaire

•

la situation d’énonciation

•

les figures de style

n Document 1 : Lettres persanes, lettre 99, Montesquieu (1721)
Les Lettres persanes de Montesquieu sont un récit écrit à base de lettres. Il s'agit de
correspondances fictives entre plusieurs Persans : certains voyagent en Europe alors
que d'autres sont restés en Perse (l'Iran actuel).
Rica, à Rhédi
à Venise,
1

Je trouve les caprices de la mode chez les Français, étonnants. Ils ont oublié
comment ils étaient habillés cet été ; ils ignorent encore plus comment ils le seront
cet hiver : mais, surtout, on ne saurait croire combien il en coûte à un mari, pour
mettre sa femme à la mode.

5

Que me servirait de te faire une description exacte de leur habillement et de leurs
parures ? Une mode viendrait détruire tout mon ouvrage comme celui de leurs
ouvriers ; et, avant que tu eusses reçu ma lettre, tout serait changé.

10

15

20

Une femme qui quitte Paris pour aller passer six mois à la campagne en revient
aussi antique que si elle s'y était oubliée trente ans. Le fils méconnaît le portrait de
sa mère, tant l'habit avec lequel elle est peinte lui paraît étranger : il s'imagine que
c'est quelque Américaine qui y est représentée, ou que le peintre a voulu exprimer
quelqu'une de ses fantaisies.
Quelquefois les coiffures montent insensiblement, et une révolution les fait
descendre tout à coup. Il a été un temps que leur hauteur immense mettait le visage
d'une femme au milieu d'elle-même : dans un autre, c'étaient les pieds qui
occupaient cette place ; les talons faisaient un piédestal qui les tenait en l'air. Qui
pourrait le croire ? Les architectes ont été souvent obligés de hausser, de baisser et
d'élargir leurs portes, selon que les parures des femmes exigeaient d'eux ce
changement ; et les règles de leur art ont été asservies à ces caprices. On voit
quelquefois sur un visage une quantité prodigieuse de mouches, et elles
disparaissent toutes le lendemain. Autrefois, les femmes avaient de la taille et des
dents ; aujourd'hui, il n'en est pas question. Dans cette changeante nation, quoi
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qu'en disent les mauvais plaisants, les filles se trouvent autrement faites que leurs
mères.
Il en est des manières et de la façon de vivre comme les modes : les Français
changent de mœurs selon l'âge de leur roi. Le monarque pourrait même parvenir à
rendre la nation grave, s'il l'avait entrepris. Le prince imprime le caractère de son
esprit à la cour, la cour à la ville, la ville aux provinces. L'âme du souverain est un
moule qui donne la forme à toutes les autres.

25

n Document 2 : La Française à Londres en 1771, George Paston
(1905)

Lien image >>>
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_detail
s/collection_image_gallery.aspx?assetId=102694001&objectId=1478781&partId=1
Pour visualiser l’image, cliquez sur le lien ci-dessus.
Il est possible que la page mette un peu de temps à charger.

Questions sur le texte
16 points
1.

Quelle est la forme de ce texte ?

2. Quel est le genre du livre où se trouve ce texte ?
Aidez-vous du paratexte pour répondre à cette question.
3. Retracez la situation d'énonciation de ce texte.
4. Thème et propos :
a. Quel est le thème de ce texte dans les trois premiers paragraphes ?
b. Quel est le propos principal énoncé sur ce thème ?
c. Est-ce positif ou négatif ?
Justifiez vos réponses.
5. Expliquez la phrase suivante : « Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet
été ; ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver. ». (l.1-2)
6. Observez attentivement la phrase suivante : « Le fils méconnaît le portrait de sa
mère, tant l'habit avec lequel elle est peinte lui paraît étranger. ». (l.9)
a. Quelle figure de style est utilisée dans cette phrase ?
b. Expliquez cette figure de style.
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7. Dans le dernier paragraphe, le thème est-il toujours le même ?
Justifiez.
8. Que comprenez-vous du dernier paragraphe ?
À partir des réponses données dans les questions précédentes, expliquez ce qui
est critiqué dans ce texte.

Questions sur le texte et l'image
1.

4 points

Présentez et décrivez le tableau du document 2.

2. Quel(s) sentiment(s) ce tableau provoque-t-il en vous ?
3. Explicitez les liens que vous trouverez entre le texte et le tableau.
N'oubliez pas de citer le texte pour justifier votre réponse.
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Français • Rédaction et maitrise de la langue
Dictée et réécriture

n

Dictée
5 points
Demandez à quelqu’un de vous dicter le texte ci-dessous, pour vous entrainer dans les
conditions réelles de l’examen.
Les mots difficiles du texte sont :
•

hop

•

pendiller

•

paon

•

dém anteler

À six heures du soir, la ville tombait aux mains des consommateurs. Durant toute la
journée, le gros travail de la population active était la production : elle produisait
des biens de consommation. À une heure donnée, comme si on avait abaissé un
interrupteur, tout le monde laissait tomber la production et, hop ! se ruait vers la
consommation. Chaque jour, les vitrines illuminées avaient à peine le temps de
s'épanouir en de nouveaux étalages, les rouges saucissons de pendiller, les piles
d'assiettes de porcelaine de s'élever jusqu'au plafond, les coupons de tissu de
déployer leurs draperies comme des queues de paons que, déjà, la foule des
consommateurs faisait irruption pour démanteler, grignoter, palper, faire main
basse.
Marcovaldo ou les Saisons en ville, Italo Calvino, © Julliard, 1979

La réécriture
5 points
Réécrivez ce passage en mettant tous les verbes à l'imparfait.

Il en est des manières et de la façon de vivre comme les modes : les Français
changent de mœurs selon l'âge de leur roi. Le monarque pourrait même parvenir à
rendre la nation grave, s'il l'avait entrepris. Le prince imprime le caractère de son
esprit à la cour, la cour à la ville, la ville aux provinces. L'âme du souverain est un
moule qui donne la forme à toutes les autres.
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n

Travail d’écriture
20 points

Vous traiterez, au choix, l'un de ces deux sujets.

Sujet A
Consommer rend-il heureux ? Vous traiterez ce sujet en choisissant des arguments
et des exemples précis provenant de votre culture et de votre vie personnelle.
N'oubliez pas d'organiser votre réflexion en divers paragraphes.
Votre texte devra faire au minimum deux pages (300 mots environ).

Sujet B
Rédigez la réponse de Rhédi à Rica qui, à l'inverse, pense que la mode est une idée
bénéfique. Rhédi est à Venise et prend exemple sur les Italiens pour illustrer ses
arguments.
Votre texte devra faire au minimum deux pages (300 mots environ).
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