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EXERCICE 1 

20 points 

EXERCICE 2 

20 points 

EMC 

10 points 

TOTAL 

50 points 

 

 

   

EPREUVE 2 – PARTIE 1       

HISTOIRE – GEOGRAPHIE - EMC   

DURÉE : 2 heures                 

L’usage de la calculatrice, d’une montre connectée et de tout document est interdit 

Conseils : savoir gérer son temps. 

Une fois le sujet en main, lisez le très attentivement et prévoyez de répartir votre temps ainsi : 

- 40 min pour l’exercice 1 (histoire) 

- 50 min pour l’exercice 2 (géographie – développement construit) 

- 25 min pour l’EMC 

- 5 min pour tout relire 

Pour le développement construit, n’hésitez pas à utiliser votre brouillon pour poser et organiser vos 

idées. 



 
HISTOIRE 

 

Document 1 A 
 

"Je me suis engagée dans la Résistance par rébellion contre Pétain. Il venait de signer un 

accord de collaboration avec Hitler en 1940. Nous étions du côté de la liberté. Le statut 

des juifs était aussi pour moi un un sujet de révolte: la directrice de notre lycée avait été 

révoquée. Jusqu'en novembre 1942, la police française avait instauré un climat de 

répression. Il y avait beaucoup d'arrestations de juifs étrangers, de syndicalistes, 

d'hommes politiques. La radio était contrôlée par Vichy et les journaux censurés" 
 

D'après le témoignage de Lucie Aubrac dans TDC, "Vivre en France sous l'occupation",  

n° 852 
 

Document 1 B 
 

"Le pays occupé, Pétain qui supprime le droit de vote et les Assemblées élues, les 

menaces et les actions antisémites, tout cela m'a conditionnée [...] à informer les gens. 

Mon entrée en résistance, c'est le souci d'informer les gens [...] c'est comme ça qu'on a 

créé Libération Sud" 

 

Interview de Lucie Aubrac par Jorge Amat tirée de l'histoire au présent, la Résistance, 

2002. 
 

Document 2 
 

L'appel du 18 juin 1940 
 

"Ce gouvernement, alléguant la défaite de ses armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi 

pour cesser le combat. 

Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle 

définitive? Non [...] 

Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. 

Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle 

peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut 

comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des Etats-Unis. Cette guerre 

n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays [...]. 

Moi, général De Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français 

qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs 

armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des 

industries d'armement [...], à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme 

de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas." 

 

Discours du général De Gaulle radiodiffusé par la BBC, 18 juin 1940. 

 

 

EXERCICE 1 : ANALYSE R ET COMPRENDRE DES DOCUMENTS   (20 points)  



Questions 
 

Document 1 A et B 

 

1. Montrer en quoi les libertés individuelles ne sont pas respectées sous la France de 

Vichy. (2 pts) 

 

2. D'après vos connaissances, expliquer la phrase qui permet de comprendre l'entrée 

en Résistance de Lucie Aubrac : "Pétain qui supprime le droit de vote et les 

Assemblées élues [...] les actions antisémites". (4 pts) 
 

3. Dans quelle action de résistance Lucie Aubrac s'est elle impliquée ? D'après vos 

connaissances, quels sont les autres actes de la Résistance intérieure ? (6  pts) 

 

Document 2 

 

4. Présenter l'auteur de ce texte et le contexte politique et militaire dans lequel il a 

été rédigé. (3 pts) 

 

5. Expliquer les arguments avancés par l'auteur pour continuer le combat ? (4 pts) 

 

6. Quel est le but de l'appel du général De Gaulle ? (1 pt) 



 

 

 

 

 

GEOGRAPHIE 
 

1. Sous la forme d’un développement construit d’une vingtaine de lignes, et en vous 

appuyant sur un ou des exemples d’espaces productifs étudiés en classe, vous 

indiquerez l’évolution des espaces productifs industriels français (18 points) 

 

2. Localisez et nommez sur le fond de carte ci-dessous : Rennes, Lyon, Toulouse et 

la région Occitanie (2 points) 

 

 
 

 

 

 

EXERCICE 2 : MAITRISER DIFFERENTS LANGAGES POUR RAISONNER ET SE 
REPERER    (20 points) 



 

 

Document 1: La cérémonie  d’accueil dans la citoyenneté 

 

La cérémonie d’accueil dans la citoyenneté concerne les personnes qui viennent d’acquérir 

la nationalité française. 

Vous avez choisi de devenir français. C’est une décision qui témoigne d’une volonté 

profonde de rejoindre notre communauté nationale en adhérant à son mode d’existence 

et à ses lois. 

Notre nation va s’enrichir de vos forces. C’est pourquoi la France est heureuse et fière de 

vous accueillir en son sein. 

Devenir français, c’est bénéficier des droits propres à tous nos concitoyens. La 

citoyenneté vous confère le droit de décider de l’avenir de notre pays par le droit 

de vote. Mais c’est aussi prendre conscience que chaque citoyen a des devoirs. Le 

premier, c’est le respect de la loi. Devenir français, c’est bien entendu également 

s’engager à acquérir la maîtrise de notre langue. Liberté, égalité, fraternité: cette devise 

de la République est désormais la vôtre.  

A présent, je vous invite à vous lever pour que nous chantions ensemble notre hymne 

national, La Marseillaise. 
 

D’après le préfet de Guadeloupe, cérémonie de remise des décrets de naturalisation,  

26 juin 2015 

Document 2 : Le Code civil 

 

Art.21-25 –  L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique 

résulte d’une naturalisation à la demande de l’étranger. 

Art.21-7 – Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité 

française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence 

habituelle en France pendant une période d’au moins cinq ans, depuis l’âge de 11 ans. 

Art.21-2 – L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française 

peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité 

française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de 

vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux. 
 

Questions 
 

1. Expliquez à partir du document 1 ce qu'est la cérémonie d'accueil dans la 

citoyenneté. (1 pt) 

2.  Expliquez, en mettant en relation les deux documents, ce que signifie l'expression 

soulignée dans le document 1. (3 pts) 

3. Quels sont les droits du citoyen français qui ne sont pas mentionnées dans le 

document 1 ? (3 pts) 

4.  A partir du document 1 et de vos connaissances expliquez quels sont les devoirs 

du citoyen français. (2 pts) 

5.  Expliquez le sens de la phrase en gras. (1 pt) 

EXERCICE 3 : ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE   (10 points)  


