
Collège UBELKA N° d’anonymat :

DNB BLANC – année scolaire 2019-2020

Epreuve : Notation Durée
histoire-géographie-EMC Sur 50 2 heures

Les candidats composeront pour cette partie I.1. «Histoire et Géographie, Enseignement moral et
civique», sur une copie distincte et devront rendre le sujet avec cette copie.

Partie I. 1. Histoire et Géographie, Enseignement moral et civique (2 heures) 

Exercice 1. Analyser et comprendre des documents (20 Points) 

Géographie                Les espaces de faible densité et leurs atouts

Document 1

Affiche relative à l’organisation d’un trail en Lozère, 
une course à pied en pleine nature avec de forts dénivelés.
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Document 2

Questions

1- Documents 1 et 2 : présentez les documents (nature, auteur, date).

2- Document 1 : expliquez quels sont les atouts de la Lozère mis en évidence dans ce document.

3-  Documents 1 et 2 : relevez les éléments qui montrent que la Lozère est maintenant un espace
dynamique et attractif.

4- D’après les documents et vos connaissances, pour quelles raisons de nouveaux arrivants décident-
ils de s’installer dans des espaces de faible densité comme la Lozère ?
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Pascale Marasovic – Insee, 
Repères synthèse pour l'économie du Languedoc-Roussillon, No 6, paru le 04/10/2013. 



Exercice 2. Maîtriser différents langages pour raisonner et se repérer (20 points)

Histoire       La Seconde Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement

-1- Sous la forme d’un développement construit d’une vingtaine de lignes et en vous appuyant
sur des exemples précis, vous expliquerez  pourquoi la Seconde Guerre mondiale est un
conflit d’anéantissement.

-2- Dans le tableau ci-dessous, indiquez les dates qui correspondent aux quatre évènements. 

La période du nazisme au pouvoir 
en Allemagne.

La victoire du Front populaire.

Les révolutions russes.

Les dates de la Deuxième Guerre mondiale.

-3- Donnez la définition des trois mots suivants.

- Culte de la personnalité

- Régime totalitaire

- Goulag
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Exercice 3. Enseignement moral et civique (10 points)

Acquisition de la nationalité française et citoyenneté française

Questions

1- Document 1 : expliquez ce qu'est la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté. 

2- Document 1 : relevez les deux symboles de la République évoqués par le préfet.

3-  Document 1  :  quel  est le  premier droit  que la citoyenneté française confère à un étranger  devenu
français ?

4- Document 2 : relevez les trois façons d’obtenir la nationalité française ?

5- Le journal de votre collège vous demande de rédiger un article pour expliquer comment un étranger 
peut devenir Français et quels sont les droits et les devoirs liés à sa nouvelle citoyenneté.
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Document 1 : La cérémonie d’accueil dans la citoyenneté

La cérémonie d’accueil dans la citoyenneté concerne les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité

française.

Vous avez choisi de devenir français. C’est une décision qui témoigne d’une volonté profonde de

rejoindre notre communauté nationale en adhérant à son mode d’existence et à ses lois. Notre nation

va s’enrichir de vos forces. C’est pourquoi la France est heureuse et fière de vous accueillir en son

sein.

Devenir  français,  c’est  bénéficier  des  droits  propres  à tous  nos  concitoyens.  La  citoyenneté  vous

confère le droit de décider de l’avenir de notre pays par le droit de vote.  Mais c’est aussi prendre

conscience que chaque citoyen a des devoirs. Le premier, c’est le respect de la loi. Devenir français,

c’est  bien  entendu  également  s’engager  à  acquérir  la  maîtrise  de  notre  langue.  Liberté,  égalité,

fraternité : cette devise de la République est désormais la vôtre.

A présent, je vous invite à vous lever pour que nous chantions ensemble notre hymne national,  La

Marseillaise.
D’après le préfet de Guadeloupe, cérémonie de remise des décrets de naturalisation, 26 juin 2015

Document 2 : Extraits du Code civil

Art.21-25 – L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une

naturalisation à la demande de l’étranger.

Art.21-7  – Tout  enfant  né en France de parents  étrangers acquiert  la  nationalité française  à sa

majorité si, à cette date, il  a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France

pendant une période d’au moins cinq ans, depuis l’âge de 11 ans.

Art.21-2 – L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un

délai  de  quatre  ans  à  compter  du  mariage,  acquérir  la  nationalité  française  par  déclaration  à

condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait

pas cessé entre les époux.


