
CORRECTION BB 2016 

PARTIE 1 : HISTOIRE    
EXERCICE 1 : REPERAGES 3pts t 

Dates clés Evénements 

1894-1906 Affaire Dreyfus 

1870-1940 Troisième République 

Personnages Noms Evénements Dates 

 
 

 
 

LENINE Révolution 
Russe 

1917 

 
 
 
 
 
 

Charles DE 
GAULLE 

Appel à la 
Résistance 

18 juin 1940 

Exercice 2 : Questions 4pts 
1. L’Anschluss signifie le rattachement de l’Autriche à l’Allemagne en mars 1938. 

2. a) Le Front Populaire 

b) Léon Blum 

c) Les 15j de congés payés ; la semaine de travail abaissée à 40h 

3. Les Einsatzgruppen sont des commandos nazis ultras fanatisés qui sont envoyés sur le front russe pour assassiner 

par balles des milliers de juifs et tziganes. 

4. Auschwitz ; Treblinka ; Sobibor 

5. Traité de Versailles signé en juin 1919. 

Exercice 3 : Etude de documents 2pts 
Les 4 caractéristiques d’un état totalitaire sont :  

 le recours aux affiches de propagande ; 

  un chef unique et admiré (culte de la personnalité) ;  

 l’endoctrinement /l’embrigadement de la jeunesse ;  

 le recours à une police politique pour éliminer les opposants et semer la terreur. 

Exercice 4 : la réponse rédigée 

Verdun, Mars 1916 

Ma tendre Amélie, 

Je ne peux pas te dire exactement où je suis car c’est interdit mais tu ne peux pas imaginer l’enfer que nous 

vivons ici: Il y a bien sûr la boue, le froid, l’humidité et ces saletés de rats  mais ça tu vois, je m’y suis 

presque habitué. Non, ce qui me terrifie, c’est le bruit épouvantable des explosions d’obus. Jour et nuit, les 

allemands nous tirent dessus et j’ai une peur bleue de mourir enseveli dans cette foutue tranchée…tu me 

diras mourir comme ça ou lors d’un assaut inutile sur le no man’s land…quelle importance ? J’ai déjà perdu 

trop de copains et d’autres ont choisi de s’automutiler pour être démobilisés. Je ne sais pas ce qu’il va se 

passer pour eux car mon capitaine m’a dit qu’ils allaient être jugés…. 

Si nous tenons encore 24h , le capitaine a dit que mon régiment aurait le droit à 3jours de repos à quelques 

km du front : ce sera l’occasion d’un bon décrassage ne serait-ce que pour se débarrasser des poux ! 

Seules tes lettres douces et attentionnées m’apportent le réconfort et l’amour dont j’ai besoin pour me 

dire que la vraie vie continue et existe à l’arrière, même si tu me dis que pour toi aussi, tes journées sont 

difficiles à l’usine. Je ne sais pas si ma lettre arrivera jusqu’à toi car le courrier est censuré quand on raconte 

trop de choses mais sache que je pense à toi tendrement, que j’ai hâte de te serrer dans mes bras. 

Ton poilu qui t’aime, Gaston. 

 



PARTIE 2 : GEOGRAPHIE 

Exercice 1 : Repérages  4pts  
 

 

 

 

Exercice 2 : Questions 3.5pts  

1. Aire urbaine : se compose de la ville centre, des banlieues et de la couronne périurbaine. 

ZEE : zone économique exclusive, espace maritime réservé à un Etat. 

Migration pendulaire : déplacements quotidiens du domicile au travail.  

2. La France conserve encore aujourd’hui une influence mondiale qui repose sur trois piliers. 

Tout d’abord une présence géographique planétaire rendue possible grâce aux territoires 

ultramarins comme la Guyane, la Réunion ou la Nouvelle-Calédonie.  

Ensuite un rayonnement culturel très important. Celui-ci ce fait notamment au travers de la 

francophonie, aujourd’hui 220 millions de personnes parlent le français dans le monde, 

héritage de l’histoire coloniale. Notre culture se diffuse aussi par le cinéma, le film The Artist, 

la musique électronique, la mode avec des marques comme Chanel ou la gastronomie réputée 

mondialement.  

Enfin, l’influence de la France s’exerce au travers de la politique mondiale. Elle siège comme 

membre permanent au conseil de sécurité de l’ONU et joue un rôle dans les relations 

internationales notamment dans la lutte contre le terrorisme avec l’implication de l’armée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre A B C 

 Pays Espagne Croatie Lituanie  

Chiffre 1 2 3 

Capitale Helsinki Berlin  Budapest 

Lettre D E  

 
Mer ou 
océan 

mer du Nord 
 

 

Océan 
Atlantique  

 

Chiffre 1 2 4 5 

Nom du 
territoire 

St Pierre et  
Miquelon  
 

Guadeloupe Guyane  Réunion  



Exercice 3 : Etude de document 4,5pts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ils sont attractifs car ce sont des espaces où l’on trouve de grandes aires urbaines dynamiques 

offrant des emplois et il y a aussi un cadre de vie agréable (héliotropisme = soleil et bord de mer 

pour certains).  

5. La diagonale du vide est un espace avec de faibles densités car il y a peu de grandes aires 

urbaines, elle est à l’écart des grands réseaux de transport et est constituée de zones rurales en 

difficultés.  

 

PARTIE 3 : EMC 

Exercice 1 : Questions 5pts 

1. Nous sommes sous la Vème République depuis 1958. Les 3 valeurs de la RF sont celles inscrites dans 

notre devise : Liberté, Egalité, Fraternité 

2. la constitution 

3. a) la souveraineté nationale signifie que le vrai pouvoir politique appartient à la nation cad à l’ensemble 

des citoyens qui choisissent les personnes qui vont diriger. 

b) Les citoyens disposent de 2 moyens pour exercer leur souveraineté : Le suffrage universel ( = 

droit de vote) + le référendum. 

4. droit de vote des françaises : 1944 

5. Il s’agit de Simone Veil. Elle a défendu la loi sur l’IVG. 

 

 

 

 

 

Légende 

              : aires urbaines 

 : espaces à forte densité 

    et attractifs 

     

: espaces faiblement  

   peuplés appelés  

  diagonale du vide  

 

: flux migratoires 

internes  

   

 

     

 



Exercice 2 : Etude de document 1pt 

 

 

 

Exercice 3 : Réponse développée 4pts     Les principes de la république Française 

Quels sont les 4 principes qui caractérisent la République Française ?  

L’article 1 de la constitution de la Vè République adoptée en 1958 énonce les 4 principes fondamentaux de 

notre pays : la France est un état indivisible, laïc, démocratique et social. 

En premier lieu, l’indivisibilité signifie qu’aucune région ne peut proclamer son indépendance. Les français 

sont unis par la même langue et les mêmes lois où qu’ils habitent sur le territoire. L’indivisibilité garantit 

donc l’égalité entre les habitants. 

La laïcité est également un principe fort de notre République qui a été établi par la loi de séparation des 

églises et de l’état en 1905. 

Les libertés de conscience et de culte sont respectées mais la pratique d’une religion relève de la vie 

privée. L’exemple que l’on peut citer est celui de l’école : depuis les lois Jules Ferry votées en 1882, ni les 

enseignants ni les élèves ne doivent afficher leurs croyances par des signes trop visibles. 

La France est ensuite un état démocratique puisque la souveraineté nationale est la règle même si  la 

conquête du droit de vote a été longue (1848 pour les hommes, 1944 pour les femmes). 

Enfin, la République est sociale c’est-à-dire solidaire : l’état a mis en place des mesures pour améliorer les 

conditions de vie des habitants (création de la Sécurité sociale en 1945) ou pour venir en aide aux citoyens 

les plus en difficulté (nombreuses allocations, bourses …). 

 

 

 

SANG 

NATURALISATION 
DROIT DU SOL 

Les conditions d’acquisition de la nationalité française 


