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GÉOGRAPHIE

Partie 1 Étude de documents (20 points)

1. Présentation des documents (2 points) 

- Document 1 : Affiche de l’office du tourisme de Lozère en 2016.
- Document 2 : Texte explicatif de Pascale Marasovic de  l’INSEE de 2013 : issu des repères synthèse pour
l’économie en Languedoc Roussillon.
On n’acceptera pas la copie de la légende ou tout ce qui montre qu’il n’y a pas eu de sélection de l’information.

2. Atouts de la Lozère (4 points)   

Les atouts mis en avant reposent sur les éléments naturels, paysage, verdure, lieux spécifiques et patrimoniaux,
tout ce qui préexiste à l’activité humaine récente. Il conviendra de mettre en relation ces éléments et de tenter
une petite explication et non un simple prélèvement d’informations.

3. Un espace dynamique et attractif (3 points)  

Organisation  d’événements  récréatifs  et  ludiques ;  mise  en  place  d’activités  spécifiques,  attractivité
démographique, attractivité résidentielle.

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 ? (11 points)    

La  réponse  attendue  doit  être  un  minimum  développée  et  organisée reprenant  les  éléments  suivants :
caractéristique d’un espace de faible densité (« définition ») atouts naturels (paysage, calme, nature, espaces
verts),  équipements  en  services  de  proximité ;  équipements  en  télécommunications ;  des  activités  soit
traditionnelles,  soit  de loisir,  soit  liées au télétravail  et au téléservice.   Dans cette question développée,  on
attend notamment les termes de  néoruraux,  de  télétravail ou de  téléservices,  tout ce qui peut dépasser la
simple reprise des questions 2 et 3.

HISTOIRE

Partie 2 Maîtrise des différents langages (20 points)

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. (13 points) 

(8 pts de contenu, 5 pts pour le sujet posé, l’argumentation, l’articulation des idées, l’illustration et la maîtrise de la
langue). 

 Un anéantissement idéologique: nazisme contre démocratie, nazisme contre communisme, affrontement
qui repose parfois sur la volonté de faire disparaître l’autre en tant que peuple.

 La destruction massive : par le bilan massif des victimes, par les armes utilisées, par les destructions
urbaines, Stalingrad ou les bombardements massifs, les bombes atomiques etc

 L’anéantissement par l’extermination et toutes ses formes sans que cet aspect ne devienne exclusif. Le
génocide juif ou Shoah pourra servir d’exemple.

Certes il conviendra de nourrir l’argumentation par des exemples mais il faudra autant que possible être précis
avec des dates, des mots de vocabulaire incontournables attendus pour les exemples choisis.



2. (4 points)

  

3. (3  points)  Les  définitions  empruntées  au  livre  page  48-49  conviendront  parfaitement  pour  définir :
- Culte de la personnalité          - Régime totalitaire          - Goulag

Partie 3 EMC (10 points)

1. Expliquez ce qu'est la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté. (1 point)  

La cérémonie officielle qui symbolise l’accès et à la citoyenneté et le lien avec la nouvelle patrie.

2. Relever les deux symboles de la République évoqués par le Préfet (1 point) 

Hymne national (La Marseillaise) et devise (Liberté – Egalité – Fraternité).

3. Quel est le premier droit que la citoyenneté française confère à un étranger devenu français ? (1 point) 

Droit de vote.

4. Relever les façons d’obtenir la nationalité française (3 points). 

Droit du sol, naturalisation, mariage.

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 (4 points)

Deux temps attendus. Les moyens pour devenir français (droit du sol, naturalisation, mariage). Bonification
pour des réponses comme le droit du “sang versé pour la France” accordé aux soldats étrangers de la Légion par
exemple. Evoquer la nationalité à la naissance revient à montrer que les termes du sujet n’ont pas bien été
analysés.

Les droits et devoirs des citoyens français en distinguant les droits et devoirs communs à tous (respect des lois,
impôts etc) et les droits et devoirs spécifiques, vote, éligibilité, juré d’assise etc.

Bonification proposée pour l’ouverture sur citoyenneté européenne.

Prise en compte de la capacité de l’élève à tenir compte du scénario et de son aptitude à rédiger de manière
correcte.

La période du nazisme au pouvoir en Allemagne.   1933-1945 

La victoire du Front populaire.  Avril-mai 1936 

Les révolutions russes.  Février et octobre 1917 

Les dates de la Deuxième Guerre mondiale.  1939-1945 


