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Histoire – Géographie – Éducation civique 

 
 
Ce sujet comporte cinq questions : deux en histoire, deux en géographie et une en 
éducation civique. 
 
Les  questions   2   et   4   portent   sur   les   situations  d’un   sujet   d’étude  d’histoire   et   de  
géographie. Pour chaque question, le candidat a le choix entre trois possibilités.  
 
 

Question 1 Histoire – Sujet  d’étude 
Les femmes dans la société française de la Belle  
Époque à nos jours. 
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Question 2 Histoire – Situation au choix 
- La  rafle  du  Vel  d’Hiv. 
OU 
- Jean  Moulin  et  l’unification  de  la  Résistance. 
OU 
- Le programme du Conseil national de la  
  Résistance. 
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Question 3 Géographie – Sujet  d’étude 
Pôles et aires de puissance. 
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Question 4 Géographie – Situation au choix 
- Les migrations internationales. 
OU 
- Le  circuit  mondial  d’un  produit. 
OU 
- L’action  internationale  d’une  ONG. 
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Question 5 Éducation civique 
La  constitution  et  l’exercice  des  pouvoirs. 
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Ce sujet comporte 8 pages numérotées de 1/8 à 8/8. 
Assurez-vous que cet exemplaire est complet. 

S’il  est  incomplet,  demandez  un  autre  exemplaire  au  chef  de  salle. 
 

L’usage  de  la  calculatrice  n’est  pas  autorisé. 
 

LE  CANDIDAT  TRAITERA  L’ENSEMBLE  DES  QUESTIONS  SUR  COPIE 
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Histoire.    Sujet  d’étude : Les femmes dans la société française de la Belle Époque à nos jours. 
 
 

Question 1. (4 points). 
1a. Décrivez le dessin (document 1). Quel message veut délivrer le dessinateur ?  
1b. Quelles  réalités  le  tableau  de  l’Insee  met-il en évidence (document 2) ? Quel lien peut-on établir 
avec le dessin de presse (document 1) ?  
1c. Pour un autre domaine de votre choix (éducation, maîtrise de la fécondité, vie politique), 
présentez un progrès et une inégalité persistante dans la condition féminine.   

 
 
Document 1.  

 
Dessin de René Cannella paru dans divers médias en 2011. 

 
 

Document  2. Salaires mensuels nets selon le sexe et la catégorie sociale.   

 Ensemble 
en euros 

Hommes 
en euros 

Femmes 
en euros 

Écarts  
hommes-femmes  

en % 
Ensemble 2 069 2 219 1 795 23,6 
Cadres supérieurs 4 083 4 375 3 347 30,7 
Professions intermédiaires 2 068 2 180 1 908 14,2 
Employés 1 432 1 491 1 405   6,1 
Ouvriers 1 523 1 561 1 288 21,2 

Les inégalités de salaires hommes-femmes : état des lieux, Insee, 2011 
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Histoire. Situation du  sujet  d’étude : De  l’État  français  à  la  IVème République (1940 – 1946). 

 

Le candidat traite une seule question correspondant  à  l’une  des  trois  situations  qui  suivent. 

 

 

Première situation : La  rafle  du  Vel  d’Hiv. 

Question 2. (4 points). 
En  quelques  phrases,  retracez  la  rafle  du  Vel  d’Hiv.  Qui sont les responsables ? Quelles sont les 
victimes ? 
 

 

 

OU 
 

Deuxième situation : Jean  Moulin  et  l’unification  de  la  Résistance. 

Question 2. (4 points). 
En quelques phrases, présentez Jean Moulin et son action dans la Résistance. Qui est-il ?  Qu’a-t-il 
fait ?  
 
 
 
 

OU 
 

Troisième situation : Le programme du Conseil national de la Résistance. 

Question 2. (4 points). 
En quelques phrases, présentez le programme du Conseil National de la Résistance. Quels sont 
ses objectifs et son influence sur la construction de la IVème République ? 
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Géographie.  Sujet  d’étude : Pôles et aires de puissance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 3. (4 points). 
 
Définissez « aire de puissance ».  
Illustrez votre définition sur des exemples pris dans les trois grandes aires de puissance du 
monde :  l’Amérique  du  Nord,  l’Europe  ou  l’Asie  orientale.   
 
Vous pouvez utiliser les termes suivants : pôle, métropole, mégalopole, puissance, influence 
économique, politique,  culturelle,  militaire…   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B.E.P. : TOUTES SPÉCIALITÉS  « rénovées » Code :12-2015 Session 2012 SUJET 
Épreuve : HISTOIRE – GÉOGRAPHIE – ÉDUCATION CIVIQUE Durée : 1h30 Coefficient : 3 Page 5/8 

 

Géographie. Situation du  sujet  d’étude : Acteurs, flux, réseaux de la mondialisation. 

 

 Le candidat traite une seule question correspondant  à  l’une  des  trois  situations  qui  suivent  
(pages 5 à 7). 

 

Première situation : Les migrations internationales. 

Question 4. (4 points). 
4a. D’après  le  document,  quel  est  l’intérêt  des  migrations  pour  les  régions  de  départ ? Pour les 
régions  d’accueil  ?   
4b. Présentez les différents types de flux de migrants évoqués par le texte.   
4c. A  l’aide  de  vos  connaissances,  expliquez  les raisons qui poussent des personnes à migrer.     
 
Document. 
 

Le rapport du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) de septembre 2009 
comptabilise 214 millions de migrants dans le monde, toutes catégories confondues, un chiffre qui a triplé 
depuis  les  années  1970,  soit  3%  de  la  population  mondiale.  (…)  Presque  toutes  les  régions  du  monde  sont  
concernées  aujourd’hui,  soit  par  le  départ,  soit  par  l’accueil,  soit  par  le  transit,  de  nombreux pays étant les 
deux  ou  les  trois  à  la  fois  (Maroc,  Turquie,  Mexique).  (…) 

 
Cette mondialisation des migrations concerne aussi le Sud car  les migrations Sud-Sud (62 millions) 

ont rejoint en nombre les migrations Sud-Nord (63 millions), le reste étant constitué des migrations Nord-
Nord (51 millions) et Nord-Sud (14 millions) ou Est-Ouest. Des enjeux mondiaux tels que la démographie, 
l’environnement,   la   recherche   de   matières   premières,   l’urbanisation   de   la   planète,   la   crise   financière  
mondiale, affectent   la   mobilité.   De   leur   côté,   de   nombreuses   régions   d’accueil   (Europe,   Japon,   Russie),  
doivent  faire  face  au  vieillissement  démographique  et  à  des  pénuries  de  main  d’œuvre  dans  les  secteurs  non  
délocalisables comme le bâtiment et 1es   travaux   publics,   l’agriculture, les soins aux personnes âgées, les 
métiers du tourisme, tandis que les régions de départ ont une population jeune, de plus en plus urbaine et 
scolarisée, frappée massivement par le chômage  et tentée par la mobilité. Dans les pays de départ, les 
transferts  de  fonds  envoyés  au  pays  ont  atteint  328  milliards  de  dollars,  soit   trois  fois   le  montant  de  l’aide  
publique au développement. 

 
D’après  Catherine Wihtol de Wenden, Enjeux de la mondialisation des migrations,  

Images économiques du monde 2011, Armand Colin. 
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Géographie. Situation du sujet  d’étude : Acteurs, flux, réseaux de la mondialisation.  

OU 

Deuxième situation : Le  circuit  mondial  d’un  produit. 
 
Question 4. (4 points). 
4a. Reproduisez le tableau ci-dessous sur votre copie et complétez-le  en  montrant  que  l’acaï  est  
passée d’une  consommation  locale  à  une  consommation  en  voie  de  mondialisation.    
 

 Lieux de production 
du fruit 

Lieux de consommation 
du fruit 

Mode de 
consommation 

Hier    
Aujourd’hui    
Demain ?    
 
4b. Citez  deux  acteurs  qui  interviennent  dans  la  mondialisation  de  l’acaï. Précisez leur action et 
l’échelle  à  laquelle  elle  se  situe  (locale,  régionale,  internationale  ou  mondiale).   
4c. Présentez un autre produit alimentaire qui connaît aussi un succès mondial. Précisez son 
origine géographique et deux autres lieux du monde où il est consommé.  
 
Document. 
 

L’acaï  est  le  fruit  d’une  variété  de  palmier  qui  prolifère  dans  le  bassin  de  l’Amazone.  Rouge pourpre 
tirant sur le violet, cette baie évoque la myrtille ou le cassis par son aspect et sa taille, et le chocolat par son 
goût. (…)  Mais  le  plus  surprenant  est  que  ce  fruit  s’est  lancé  à  la  conquête  des  pays  riches ; servie sous forme 
de compotes dans toutes les gargotes1 de Belém2,   l’acaï   s’est   métamorphosée   en   s’émancipant   de   la   forêt  
amazonienne. Elle est devenue boisson, sorbet, biscuit, gélule, bonbon et même alcool fort. Les marques de 
sodas  et  de  cosmétiques  s’intéressent  à  elle.  La  baie  n’était  vendue  qu’à  Belém.  On  la  trouve  aujourd’hui  en  
Californie,  au  Japon  et  demain  en  Europe…Sur  Internet,  les  sites  qui  proposent  le  nouvel  élixir  se  multiplient.  
« L’acaï  est  le  fruit  de  la  mondialisation »,  résume  la  gouverneure  de  l’État  du  Para,  Ana  Julia Carepa. Il y a 
trois  ans,  l’acaï  était  un  produit  dont  la  notoriété  ne  dépassait  pas  le  Nord-Est du Brésil. La mode, depuis, a 
gagné la Californie et la Floride.  

 
Il  y  a  une  dizaine  d’années,  Ben  Hur  Borges  a  créé  Amazon Frut, une petite entreprise de production 

d’acaï  à    une  demi-heure de bateau de Belém. « J’exploitais  35  hectares  à  peine  et  j’écoulais  tout  au  Brésil.  
Puis  des  Américains  sont  venus,  qui  m’ont  acheté  la  totalité  de  ma  production.  Aujourd’hui,  j’exporte  plus  de  
100 000  tonnes  d’acaï un peu partout. » Amazon Frut, fait travailler des centaines de planteurs, au plus fort de 
la  saison,  entre  novembre  et  mars,  elle  emploie  une  cinquantaine  de  salariés  dans  l’usine  de  production.  « Il 
n’y  a  plus  un  seul  cas  de  malnutrition.  La  région  était  pauvre.  La  production  d’acaï  a  permis  son  décollage  
économique », assure  le  patron  d’Amazon  Frut. 

 
La  gouverneure  de   l’État  du  Para  songe  à  développer   les  plantations  artificielles,  dans  le  cadre  d’un  

programme de reforestation de cette  partie  de  l’Amazonie.  (…)  Déjà,  d’autres  états  du  Brésil  commencent  à  
cultiver le fameux palmier. Et de Colombie, du Surinam, de Bolivie, des délégations se succèdent au Para pour 
apprendre  à  tirer  profit  de  l’arbre  magique. 

 D’après  Jean  Pierre  Tuquoi, envoyé spécial à Belém, Le Monde du 6 mars 2009. 
 
1. gargote : restaurant bon marché où le service et la cuisine manquent de soin. 
2. Belém : Belém est  la  capitale  de  l’État  du  Para,  situé  au  Nord  du  Brésil.   
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Géographie. Situation du  sujet  d’étude : Acteurs, flux, réseaux de la mondialisation. 

OU 

Troisième situation : Une ONG 
 
Question 4. (4points). 
4a. De  quelle  ONG  s’agit-il ?  Quelle  est  l’origine  du document ?  
4b. Présentez cette ONG : lieu de création, implantation des sièges, financement, lieux et types 
d’intervention.   
4c. Présentez  les  principales  actions  d’une  autre  ONG  de  votre  choix.   
 
Document :  
 
Un  peu  d’histoire. 

L'organisation humanitaire Action contre la Faim, est née en 1979 dans le contexte de la crise 
afghane.   L’association   a   été   fondée   par   un   groupe   d'intellectuels   français.   Consacrée   exclusivement   au  
problème  de  la  faim  à  l’origine,  elle  intervient  aussi  aujourd’hui  dans  le  domaine  de  la  sécurité  alimentaire et 
de  l’assainissement  de  l’eau.      

Après  Paris,  l’association  s’est  implantée  en  1995  à  Madrid  et  à  Londres,  en  1997  à  New-York et en 
2005 à Montréal. Grâce  à   l’action  coordonnée  de  ses  cinq  sièges,  Action  contre   la  Faim     est  actuellement  
présente dans une quarantaine de pays : 22 en Afrique,  8 en Asie, 1 aux Caraïbes (Haïti),  7 au Moyen 
Orient et 7 en  Amérique du Sud.  
 
Quelques chiffres. 

En  2010,  l’ONG  compte  547  adhérents,  219  expatriés  sous  contrat  en  mission  sur  le  terrain  et    2 708 
salariés nationaux  qui  travaillent  sur  l’ensemble  des  missions  d’ACF.  3,15  millions  de  personnes  ont  été  
aidées dans le monde. 

Ses ressources proviennent à 40% de dons et à 60 % de subventions.  85,2 % des ressources sont 
affectées aux missions sociales d'Action contre la Faim, 11,3 % à la collecte de fonds et 3,4 % au 
fonctionnement du siège.  
 
Un    exemple  d’intervention.   

A   Haïti,   la   mission,   commencée   en   1985,      mobilise   aujourd’hui   540   personnes.   L’épidémie   de  
choléra que traverse Haïti depuis la mi-octobre 2010 est une  des  plus  vastes  jamais  vue  à  l’échelle  mondiale.  
En un an, ce sont 500 000 personnes qui ont présenté les symptômes de la maladie et près de 7000 personnes 
qui  en  sont  décédées.  Plus  de  250  comités  de  chloration  au  point  d’eau  ont  été  mis  en  place  par Action contre 
la  Faim  dans  les  zones  rurales  d’Haïti. 

Rachelle  Dieudonné,  membre  d’un  de  ces  comités,  vit  dans  le  nord-ouest  d’Haïti : « C’est  un  forage  
qui puise en sous-sol de   l’eau   propre  mais   elle   n’est   pas   chlorée.   »  Or,   il   n’y   a   que   le   chlore   qui   puisse  
supprimer la présence du vibrion de choléra. «  Action  contre  la  Faim  m’a  donné  une  petite  formation  sur  le  
choléra  et  comment  faire  les  dosages  de  chlore  pour  qu’il  soit  actif  dans  l’eau  mais  sans  trop  de  mauvais  
goût.   Puis,   ils   m’ont   donné   le   matériel   :   les   récipients,   seringues,   stock   de   chlore...   À   chaque   fois   que  
quelqu’un  vient  puiser  de  l’eau,  il  m’appelle.  Je  suis  juste  à  côté,  donc  ce  n’est  pas  un  problème.  Je  viens  et 
je  verse  un  peu  de  solution  chorée  dans  son  jerrican  pour  d’abord  le  désinfecter,  puis  on  le  remplit  d’eau  et  
je  mets  un  peu  de  chlore  pour  traiter  l’eau  elle- même.» 

D’après  le  site  d’Action  contre  la  Faim,  www.actioncontrelafaim.org  
  

 

 
 

 

 

http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/haiti
http://www.actioncontrelafaim.org/
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Education  civique.  Sujet  d’étude : La  constitution  et  l’exercice  des  pouvoirs. 

 

Question 5. (4 points). 
5a. Proposez une définition du référendum. 
5b. Quels sont les deux ou trois principaux types de sujets sur lesquels portent les référendums 
depuis 1958 ?  
5c. Qu’observe-ton dans les résultats ?  
 
Document : Les référendums  de la Vème République en France 

Date Président 
de la 

République 

Question posée aux électeurs 
par le Président de la République 

Résultats  
en % 

Oui Non 
Septembre 

1958 
Charles 

de Gaulle 
Approuvez-vous la Constitution qui vous est proposée par le 
Gouvernement de la République? 

82,6 17,4 

Janvier 1961 Charles 
de Gaulle 

Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par 
le Président de la République et concernant l'autodétermination 
des populations algériennes et l'organisation des pouvoirs 
publics en Algérie avant l'autodétermination ?  

75,0 25,0 

Avril 1962 Charles 
de Gaulle 

Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par 
le Président de la République et concernant les accords à établir 
et les mesures à prendre au sujet de l'Algérie sur la base des 
déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ?  

Il  s’agit  d’approuver  les  accords  d’Evian  du 19 mars 1962 
et  leurs conséquences :  l’indépendance  de  ’Algérie. 

90,8 9,2 

Octobre 1962 Charles 
de Gaulle 

"Approuvez-vous le projet de loi soumis au Peuple français par 
le Président de la République et relatif à l'élection du Président 
de la République au suffrage universel ?" 

62 ,2 37,8 

Avril 1969 Charles 
de Gaulle 

"Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par 
le Président de la République et relatif à la création de régions 
et à la rénovation du Sénat ?" 

47,7 52,3 

Avril 1972 Georges 
Pompidou 

« Approuvez-vous, dans les perspectives nouvelles qui 
s'ouvrent à l'Europe, le projet de loi soumis au peuple français 
par le Président de la République, et autorisant la ratification du 
traité relatif à l'adhésion de la Grande-Bretagne, du Danemark, 
de l'Irlande et de la Norvège aux Communautés 
européennes ? » 

68,3 31,7 

Novembre  
1988 

François 
Mitterrand 

"Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par 
le Président de la République et portant dispositions statutaires 
et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie 
en 1998 ?" 

80,0 20,0 

Septembre 
1992 

François 
Mitterrand 

"Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par 
le Président de la République autorisant la ratification du traité 
sur l'Union Européenne ?" 

51,0 49,0 

Septembre 
2000 

Jacques 
Chirac 

"Approuvez-vous le projet de loi constitutionnelle fixant la 
durée du mandat du Président de la République à cinq ans ?" 

73,2 26,8 

Mai 2005 Jacques 
Chirac 

"Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du 
traité établissant une Constitution pour l'Europe ?" 

45,3 54,7 

                                                                                                                                   france-politique.fr 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danemark
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(pays)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A8ge

