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Épreuve d'histoire et géographie

I. Histoire

sujet n°1 : DISSERTATION
La  Révolution  Industrielle  a  favorisé  la  naissance  de  différentes  classes 
sociales.

En  outre,  elle  a  entrainé  des  tensions  sociales  et  politiques,  mais  aussi 
l’émergence de mouvements et structures capables de rétablir l’ordre social.

A partir d’une analyse fondée sur vos connaissances, déterminez ces différentes 
classes sociales. Leurs atouts et leurs faiblesses ; puis évoquez les opportunités 
qui  leur  sont  offertes  dans  le  cadre  de  leurs  luttes  et  intégration  sociale  et 
politique.

sujet n°2 : COMMENTAIRE

1. Complétez la frise en identifiant  les événements correspondant aux dates 
(6pts)

2. Analysez les événements liés aux dates suivantes :
- 28 juin 1919 (2pts)
- 24 octobre 1929 (2pts)
- 30 janvier 1933 (2pts)
- 1er septembre 1939 (2pts)
- 8 mai 1945 (2pts)

3. Sur cette frise, quels sont les événements que vous pouvez associer ? (2pts). 
Dites pourquoi (4pts)
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1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945

11 Novembre 1918

28 Juin 1919 24 Octobre 1929 30 Janvier 1933

12 Mars 1938

1 Septembre 1939
3 Septembre 1939

8 Juin 8 Mai

Chronologie des événements de 1918 à 1945



II. Géographie
SUJET n° 1 : DISSERTATION
«  La  Terre,  une  planète  menacée  »  Analysez  les  faits  qui  justifient  cette 
affirmation et proposez des solutions.

SUJET n°2 : COMMENTAIRE

Statistiques relatives au Nigéria et au Brésil.
RUBRIQUES BRESIL NIGERIA
Population totale hab 186 800 000 134 500 000
Superficie km2 8 547 400 923 768
Mortalité %o 6 19
Natalité %o 21 43
Espérance de vie /ans 76 - 68 44 - 43
IDH 0,79 0,448
Secteur primaire dans le PIB % 10 23
Secteur secondaire dans le PIB % 36 56
Secteur tertiaire dans le PIB % 54 20
PIB /hab en $ US 926 929
Fécondité nb. Enfants/femme 2,3 5,9
Densité hab/km2 22 142

Source : images économiques du monde 2008 Armand Colin p. l89 p. 379.

QUESTIONS

1)  Quels  sont  les  indicateurs  qui  permettent  de  mesurer  le  niveau  de 
développement des pays ? (3pts)

2)Déterminez  le  niveau  de  développement  du  Brésil  et  celui  du  Nigéria. 
Argumentez. (5pts)

3) Tracez le diagramme circulaire des différents secteurs économiques dans le 
PIB du Brésil. (5pts)

4) Après avoir défini les différents secteurs de l’économie représentés dans le 
diagramme, analysez-les. (7pts)
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