
BREVET BLANC

 D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

ÉDUCATION CIVIQUE

4 points sont attribués à la rédaction et à l’orthographe 

PREMIÈRE PARTIE : HISTOIRE-GÉOGRAPHIE (18 points)

Sujet 1     : Histoire   

Document 1 : Les morts de la Seconde Guerre Mondiale

Principaux 
Etats

en guerre

Pertes 
militaires

(en 
millions)

Pertes 
civiles

(en 
millions)

Total en % 
de la 

population 
de 1939

Allemagne 5 4 13

URSS 10.5 13.6 12

Chine 3.8 16 4

Pologne 0.12 5.3* 15

Japon 2.7 0.36 4

Etats-Unis 0.3 0 0.2

France 0.25 0.35 1.5

Yougoslavie 0.3 1.2 10

Italie 0.3 0.1 1

Royaume-
Uni

0.32 0.06 0.8

      * dont 3 millions de Juifs

Document 2 : La conférence de Yalta (février 1945)

            " Nous nous sommes mis d’accord sur la politique commune et les plans communs à adopter 
pour assurer l’exécution des termes de la capitulation allemande, après que la résistance de l'armée 
allemande aura été définitivement écrasée.  Les plans adoptés prévoient que chacune des trois 
puissances occupera avec ses forces armées une zone séparée en Allemagne. Il  a été en outre 
convenu que la France serait invitée par les trois puissances, si elle le désire, à occuper une zone et 
à faire partie de la commission de contrôle comme quatrième membre. Notre dessein inflexible est 
de détruire le militarisme allemand et le nazisme. Nous sommes décidés à désarmer et à dissoudre 



toutes les forces armées allemandes (…) à traduire en justice tous les criminels de guerre et à les  
châtier rapidement...

Nous sommes résolus à créer avec nos alliés aussitôt que possible une organisation internationale 
générale pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité. Nous croyons qu'une telle organisation est 
essentielle pour empêcher de nouvelles agressions et éliminer les causes politiques, économiques et  
sociales  des  guerres  au  moyen  d'une  collaboration  étroite  et  permanente  de  tous  les  peuples 
pacifiques. 

Extraits du communiqué final

Document 3 : Les soldats américains libèrent le camp de Dachau le 29 avril 1945

Questions (8 points)
Documents 1     et 3 :  
A/ Quel Etat européen est le plus touché par la guerre ? (1  point)
B/ Citez deux pays dont les pertes civiles sont supérieures aux pertes militaires. Pour quelles raisons  
les pertes civiles sont elles plus élevées dans certains pays? (2  points)

Document 2     :  
C/ A la date de la conférence, l’Allemagne est-elle déjà vaincue ? Justifiez votre réponse. (1  point)
D/ Quel sort doit subir l’Allemagne d’après le texte de la conférence de Yalta ? (1  point)
E/ Quelle organisation mondiale les Alliés prévoient-ils de créer ? (1 point)

Documents 2 et 3     :   
E/  A quelle réalité ses trouvent confrontés les Américains en 1945 ? (1 point)
F/ Relevez dans le document 2 ce que prévoient les Alliés à la suite de cette découverte. (1 point)



Paragraphe argumenté (10 points)
A  l’aide  des  informations  contenues  dans  les  documents  et  de  vos  connaissances,  rédigez  un 
paragraphe argumenté sur le bilan de la Seconde Guerre Mondiale dans le monde.

Sujet 2     : Géographie   

Document 1 : Les flux migratoires dans le monde

Document 2 :  Extrait du Figaro (16 février 2011) 

À Lampedusa, avec les clandestins tunisiens
REPORTAGE - Déçus par la «révolution du jasmin», ces jeunes sans travail ont saisi la 
première occasion de quitter leur pays pour l'Europe.
De notre envoyé spécial à Lampedusa (Italie) 
Le port, le centre d'accueil, l'aéroport. Il n'y a pas plus de trois kilomètres entre les trois lieux où se 
joue le dernier épisode de la révolution tunisienne, sur la petite île italienne de Lampedusa, à mi-
chemin entre la Tunisie et la Sicile.



En une semaine, l’île endormie dans le calme hivernal a vu débarquer plusieurs milliers de réfugiés. 
La plupart sont arrivés sur la plage, près du port,  à bord de bateaux de pêche. Ils ont aussitôt été  
conduits par la police dans le centre de réfugiés. 

Presque tous les hommes interrogés ont le même profil: entre 20 et 30 ans, ils viennent des villes et  
des campagnes du sud de la Tunisie. Tous se disent titulaires d'un diplôme et vivotaient au gré des 
emplois précaires, se faisant parfois serveurs le temps d'une saison: Jihad, 22 ans, plombier, Yahya, 30 
ans, commercial dans l'électronique, Wahid, 26 ans, conducteur d'engins de chantier, Soufiane, 20 ans, 
mécanicien auto, Salim, 23 ans, décorateur, Omar, 31 ans, maçon, Messaoud, 25 ans, moniteur d'auto-
école, Iskander, 25 ans, peintre en bâtiment, Ali, 25 ans, technicien de l'industrie pétrolière… Leur 
passage, ils l'ont souvent payé, entre 500 et 1000 euros, empruntés à la famille, pour une traversée de 
plus  de  vingt-quatre heures,  entassés  sur  les  ponts  sans  pouvoir  bouger.  Il  y  a  même  une  bande 
d'adolescents, entre 13 et 17 ans. Eux, ils veulent «savoir lire et écrire en Italie, apprendre de grandes  
choses». 

Leur  motivation principale semble être d'ordre économique. L'espoir n'est pas suffisant, ils veulent du 
changement tout de suite. «Ils nous ont fait rêver et maintenant c'est le cauchemar», dit Rami, un grand 
costaud, ouvrier spécialisé dans le béton. Leur rêve, aujourd'hui, c'est l'Europe. Des rumeurs courent:  
«L'Allemagne va accepter mille hommes, la France deux mille…» Reda, lui, pense qu'«en France, il y 
a beaucoup d'argent et de liberté.» 

Document 3 : Pays d’origine des touristes ayant séjourné en France en 2005 (en pourcentage) 

ROYAUME-UNI 15,9
BELGIQUE ET LUXEMBOURG 14,2
ALLEMAGNE 13,9
ITALIE 9,4
PAYS-BAS 9,4
SUISSE 7,1
ESPAGNE 6,4
ETATS-UNIS 4
CANADA 1,1
CHINE 1

Questions (8 points)
Document 1     :  
A/ Quelles sont les grandes zones de départ et d’arrivée des migrants? (2 points)
B/ Quelles sont les causes de départ des migrants ? (1 point)

Document 2     :  
C/ Pourquoi les jeunes Tunisiens fuient-ils leur pays ? (2  points)
D/ Où se rendent-ils ? Où rêvent-ils de s’installer ensuite ? (1  point)

Documents 1,2 et 3     :   
E/  D’après le tableau, de quel type de pays viennent la majorité des touristes visitant la France ? ( 1 
point)
F/ En quoi ces migrations sont-elles différentes de celles vues dans les documents 1 et 2 ? (1 point)

Paragraphe argumenté (10 points)

http://www.lefigaro.fr/international/2011/02/13/01003-20110213ARTFIG00232-des-milliers-de-tunisiens-gagnent-l-italie.php


A  l’aide  des  informations  contenues  dans  les  documents  et  de  vos  connaissances,  rédigez  un 
paragraphe  argumenté  montrant  que  les  migrations  illustrent  les  inégalités  de  richesse  dans  le 
monde.

DEUXIÈME PARTIE : ÉDUCATION CIVIQUE (12 points)

Document 1 : Extrait de la Charte de l’ONU (1945)

Article 1     
Les buts des Nations Unies sont les suivants :

1. Maintenir  la paix et  la sécurité internationales et  à cette fin :  prendre des mesures 
collectives  efficaces  en  vue  de  prévenir  et  d'écarter  les  menaces  à  la  paix  et  de 
réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens 
pacifiques,  conformément  aux  principes  de  la  justice  et  du  droit  international, 
l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, 
susceptibles de mener à une rupture de la paix;

3. Réaliser  la  coopération  internationale  en  résolvant  les  problèmes  internationaux 
d'ordre  économique,  social,  intellectuel  ou  humanitaire,  en  développant  et  en 
encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, 
sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion;

Document 2 : Extrait du site du journal Metro (18 mars 2011)

ONU : Résolution adopté contre la Libye de Kadhafi
Après deux jours de négociations à l'ONU, une  résolution instituant une  zone d'exclusion 
aérienne au-dessus de la Libye vient d'être votée ce jeudi soir à New York.  La résolution 
autorise le recours à la force contre les autorités libyennes de Mouammar Kadhafi  si elles 
attaquent les opposants au régime En effet, la résolution adoptée par le Conseil de sécurité 
autorise "toutes les mesures nécessaires" pour protéger les civils et imposer un cessez-le-feu à 
l'armée libyenne.
La résolution a été adoptée peu avant minuit heure française par 10 voix sur 15. La Chine et la 
Russie se sont abstenues mais n'ont pas utilisé leur veto pour bloquer l'adoption du texte. Les 
trois autres pays qui se sont abstenus sont l'Allemagne, l'Inde et le Brésil.

Document 3 : Affiche de l’UNICEF



Questions (4 points)
Document 1     :  
A/ Quelles sont les deux grandes missions de l’ONU ? (1 point)

Document 2     :  
B/  Quelles  décisions  ont  été  prises  par  l’ONU contre  le  président  libyen le  18 mars  2011? Quel 
organisme de l’ONU a pris ces sanctions ?  (1  point)
C/ Comment certains pays auraient-ils pu bloquer cette décision ? (0,5  point)

Documents 1 et 3     :   
D/  Quel organisme de l’ONU est représenté dans cette affiche ? Quel est l’objectif de l’affiche ?        (1 
point)
E/ Sur quelle mission de l’ONU cet organisme peut-il jouer un rôle ? (0,5 point)

Paragraphe argumenté (8 points)
A l’aide des informations contenues dans les documents, de vos connaissances et d’exemples pris 
dans  l’actualité,  rédigez  un  paragraphe  argumenté  dans  lequel  vous  expliquerez  les  missions  de  
l’ONU.

N° du candidat : ………………….



Repères chronologiques et spatiaux (6 points)
Feuille à rendre avec la copie

I) L’aventure de Phileas Fogg,  héros du «     Tour du Monde en 80 jours     »,  de Jules Verne  .

Ce roman d’aventure, rédigé par Jules VERNE en 1873, raconte l’extraordinaire défi lancé par Phileas Fogg, 
consistant à faire le tour du Monde en quatre-vingts jours. Grâce à l’itinéraire ci-dessous, aidez Phileas à se  
souvenir de son voyage, et complétez de 1 à 8.

Dans son périple, il traverse : (8 x 0.5 pt)

1) Un isthme =   l’isthme de ……… 5) Un océan =   l’Océan ……………….………..

2) Un océan =    l’Océan ………..…… 6) Le continent  ………………………

3) Une ville =   …………………... 7) Un fleuve, le  …………………..………

4) Un pays =  ……………………… 8) Une ville =   ………………….

II) Repères chronologiques à connaître : (4 x 0.5 pt)

Durant son voyage, Phileas utilise entre autres, le train et le bateau à vapeur. Ces inventions 
marquent le début de l’âge  ……………….. . Au moment où Jules VERNE écrit son roman, nous sommes  
sous la ……… République, durant laquelle Louis  ………..…….  découvre le vaccin contre la rage (1885).  
Cette république disparaîtra avec la mise en place du Régime de Vichy en  ………. .
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