
SUJET D'HISTOIRE

Questions

Docs 1     et 3 :  

A/ L’Etat le plus touché par la guerre est la Pologne qui a perdu 15% de sa population (ou 
l’URSS qui a perdu 21,3 millions d’habitants).

B/ La Pologne et la France (+ la Yougoslavie) sont deux pays dont les pertes civiles sont 
supérieures aux pertes militaires. La mortalité est élevée chez les civils pour deux raisons : les 
bombardements sur les villes et le génocide.

Doc. 2     :  

C/ A la date de la conférence en février 45, l’Allemagne n’est pas encore vaincue car elle ne 
capitule que le 8 mai 45.

D/ D’après le texte de la conférence de Yalta, l'Allemagne sera divisée en 4 zones occupées 
par les alliés, le nazisme sera détruit et l'armée sera désarmée.
E/ Les Alliés prévoient-ils de créer  une organisation mondiale pour la paix : l'ONU. 

Docs 2 et 3     :  

g/  L’armée américaine se trouve confrontée à  la  réalité  des  camps de concentration :  elle 
découvre l’horreur des camps et du génocide.

h/ A la suite de cette découverte, les Alliés prévoient de juger les criminels nazis : ce sera les 
procès de Nuremberg.

Paragraphe argumenté

Introduction     :   La Seconde Guerre Mondiale a duré de 1939 à 1945 et a mobilisé de nombreux 
pays : quel est son bilan ?

THÈME 1 : LE BILAN HUMAIN ET MATERIEL

Document 1 Connaissances

Relevez quelques chiffres du tableau

Importance des pertes civiles

Nb total de morts : 50 millions

Causes :  bombardements,  génocide,  bombe 
atomique



Destructions  matérielles  élevées  à  cause  des 
bombardements :  des  villes  sont  entièrement 
détruites (ex : Le Havre)

THÈME 2 : L’ORGANISATION DU MONDE APRÈS LA GUERRE

Document 2 Connaissances

Conférence  de  Yalta  en  fév  45  avec  Staline 
(URSS), Roosevelt (EU) et Churchill (GB)

Décident d’occuper l’Allemagne, de détruire le 
nazisme  et  de  désarmer  l'armée  all,  de  créer 
l’ONU

Expliquer chaque mesure :

- All divisée en 4 zones d’occupation

- ONU = Org des Nations Unies

THÈME 3 : LE BILAN MORAL : TRAUMATISME

Documents 2 et 3 Connaissances

Armée américaine confrontée à la  découverte 
des camps

Rappeler  la  différence  entre  les  2  types  de 
camps : extermination/concentration

Génocide : 6 millions de juifs exterminés

Volonté  de  juger  les  collaborateurs  dans  les 
pays  occupés  et  les  criminels  nazis en  All: 
procès de Nuremberg, crime contre l’humanité

Peur  des  dangers  de  la  technologie  après  le 
lancement des bombes atomiques sur Japon

Conclusion : La Seconde Guerre Mondiale a donc été une guerre meurtrière et destructrice et 
qui a traumatisé la population à cause de sa violence. A la fin de la guerre, la volonté des 
Alliés est par conséquent de réaliser une paix durable.



SUJET DE GEOGRAPHIE

Questions

Doc. 1     :  

A/ Les grandes zones de départ des migrants sont l’Afrique de l’ouest, l’Amérique centrale, 
l’Asie du sud et le Moyen Orient. Les grandes zones d’arrivée sont l’Amérique du nord et  
l’Europe.

B/ Les deux raisons pour lesquelles les migrants quittent leur pays sont de fuir la pauvreté de 
leur pays pour trouver un travail et de meilleures conditions de vie et de fuir un conflit pour se 
réfugier dans un pays plus sûr.

Doc. 2     :  

C/ Les jeunes Tunisiens fuient leur pays car ils sont souvent diplômés mais sans travail : ils 
cherchent à trouver un travail ailleurs pour gagner plus d'argent.

D/ Ils se rendent sur l'île de Lampedusa et rêvent de s'installer ensuite en Europe.  

Doc. 1, 2 et 3     :  

E/ La majorité des touristes visitant la France  viennent de pays riches.

F/ Les déplacements touristiques s’opposent aux migrations étudiées précédemment car les 
déplacements  touristiques  se  font  à  partir  des  pays  riches  pour  les  vacances  et  sont 
temporaires alors que les autres migrations se font des pays pauvres vers les pays riches pour 
des raisons de pauvreté et sont définitives.

Paragraphe argumenté

THÈME 1 : LES MIGRATIONS NORD-SUD

Document 1 Connaissances

Relevez les zones de départ et d’arrivée

Raisons :  économiques  (fuir  pauvreté)  et 
politiques (fuir un conflit)

Zones de départ = pays pauvres (sud)

Zones d’arrivée = pays riches (nord)



THÈME 2 : LES PROBLEMES DÛS A CES MIGRATIONS

Document 2 Connaissances

Exemple  des  Tunisiens  partant  sur  l'île  de 
Lampedusa pour rejoindre l'Europe

Filières pour clandestins avec passeurs

Pays riches limitent  l’immigration à  cause du 
chômage : immigrés se retrouvent sans papiers, 
travaillent  clandestinement  et  risquent 
l’expulsion ou espèrent la régularisation

THÈME 3 : LES DEPLACEMENTS TOURISTIQUES

Document 3 Connaissances

Principales zones de départ à rappeler Déplacements  qui  se  font  à  partir  des  pays 
riches,  et  principalement  vers  les  autres  pays 
riches, secondairement vers les pays pauvres

Raison :  il  faut  de  l’argent  pour  faire  du 
tourisme

AUTRES PLANS POSSIBLES :

1. Migrations définitives 1. Migrations économiques

2. Migrations temporaires 2. Migrations politiques

3. Migrations touristiques



SUJET D’EDUCATION CIVIQUE

Questions :

A/  Les  deux grandes  missions  de  l’ONU sont  de  faire  régner  la  paix  dans  le  monde  et 
d’organiser la coopération afin d’aider les pays en difficulté.

B/ Les décisions prises par l’ONU contre le président libyen le 18 mars 2011 sont des mesures 
afin de protéger la population et d’imposer un cessez-le-feu, y compris l’intervention armée. 
L’organisme de l’ONU qui a pris ces sanctions est le conseil de sécurité.

C/ Certains pays auraient pu bloquer cette décision en utilisant leur veto.

D/   L’organisme  de  l’ONU  représenté  dans  cette  affiche est  l’UNICEF.  L’objectif  de 
l’affiche est de demander de l’argent afin de reconstruire les écoles détruites par le séisme en 
Haïti.        

E/  Cet  organisme peut  jouer  un rôle  sur  la  deuxième mission  de  l’ONU :  la  coopération 
internationale.

Paragraphe argumenté

L’ONU,  c’est-à-dire l’Organisation des Nations Unies, créée en 1945, remplit deux grandes 
missions dans le monde.

La première mission de l’ONU d’après sa charte est  de « maintenir  la paix et  la  sécurité 
internationales ». Pour remplir cette mission, elle a le pouvoir de prendre des sanctions contre 
un pays qui menace la paix : l’embargo, le blocus, la rupture des relations diplomatiques et, en 
dernière limite, l’intervention armée. Ainsi, le 18 mars 2011, l’ONU a pris une résolution 
contre le président libyen Mouammar Kadhafi : pour protéger la population, il est décidé de 
recourir à la force. L’organisme chargé de prendre ces décisions est le conseil de sécurité. Ce 
conseil compte 15 membres : 10 élus pour 2 ans et 5 permanents (Etats-Unis, Russie, Chine, 
Royaume-Uni, France) qui ont le droit de veto, c’est-à-dire qu’un seul de ces membres peut 
bloquer une décision.

La  deuxième  mission  de  l’ONU  est  de  « réaliser  la  coopération  internationale ».  La 
coopération consiste à aider les pays pauvres ou en difficulté (guerre, catastrophe naturelle 
etc…). Pour remplir cette mission, l’ONU dispose de plusieurs organismes spécialisés : par 
exemple le FAO qui gère l’aide alimentaire dans les pays pauvres ou l’UNICEF qui s’occupe 
des enfants. Ainsi l’UNICEF cherche à reconstruire les écoles détruites par le séisme en Haïti. 

L’ONU est donc une organisation internationale dont le but est d’assurer la paix sur la planète 
et qui se bat aussi contre les difficultés du monde.




