
  BREVET BLANC n°1  CORRECTION

EPREUVE D'HISTOIRE - GEOGRAPHIE - D'EDUCATION CIVIQUE

Épreuve d'histoire (19 points)

Repères historiques, programme de 3ème (3 points)

Dates Événements

1916 Bataille de Verdun  

(année) 1917 Révolutions russes 

(jour, mois, année) 11 nov. 1918 Fin de la Première Guerre mondiale : armistice 

1924 Lénine meurt, Staline prend le pouvoir

(mois, année) 30 janv. 1933 Hitler est nommé chancelier

Question à réponse développée (6 points)

2° Montrez que l'Allemagne nazie est un régime totalitaire raciste. Vous montrerez à la fois les 
méthodes de contrôle de la population et les mesures racistes.  

Voici de nombreux éléments qui pouvaient-être utilisés dans le paragraphe de réponse à
cette  question  développées.  Malheureusement  trop  d'élèves  ne  justifient  pas  leurs
affirmations par des faits, des dates, l'utilisation d'un vocabulaire spécifique. 
Dictature totalitaire, est un régime politique dirigé par un dictateur (Hitler) à la tête d'un
parti unique (Parti nazi), il utilise la propagande et la terreur pour imposer une  adhésion
totale du peuple à son projet. 
A propos de la propagande : il faut évoquer l'utilisation des médias, (les affiches, la radio,
le  cinéma).  Le  culte  de  la  personnalité  dont  fait  l’œuvre  le  dictateur,  les  grands
rassemblements,  les  défilés.  Les  organisations  de  jeunesse  (Jeunesses  Hitlériennes,
JungVolk), qui encadre les jeunes. 
A propos de la terreur, il faut évoquer le rôle des services d'ordres du parti (SA et SS) et de
la police politique (la Gestapo) qui surveillent la population, harcèlent les opposants, les
Juifs, les arrêtent, les torturent et les envoient dans des camps de concentration (les camps
de Dachau et Buchenvald sont ouverts dès 1933)
Les principaux actes antisémites sont : le boycott des magasins par les SA dès 1933, les
lois de Nuremberg en 1935 (interdiction des mariages, des relations sexuelles entre les Juifs
et les Aryens, les Juifs perdent la citoyenneté allemande)
La « Nuit de Cristal » au cours de laquelle des synagogues dans toute l'Allemagne sont
incendiées, des milliers de Juifs sont enfermés dans les camps.
De nombreuses professions (médecin, métiers dans les médias,  dans l'administration, les
activités commerciales, ….) sont interdites aux Juifs. 
Attention :  l'extermination des  Juifs  débute  en 1941-42,  il  est  donc  faux de  parler
d'extermination à propos de ce paragraphe sur l'Allemagne nazie dans les années 30.
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Étude du document 1 :

3° Cette photographie montre des soldats dans une tranchée, nous sommes donc dans la phase de la

guerre de position. 

4° Il  s'agit  de soldats français,  vêtus d'un manteau qui  couvre leur  uniforme bleu horizon ,  ils

tiennent un fusil armé d'une baïonnette, et porte un casque pour leur protéger la tête et un masque

contre les gaz. Ils sont dans une tranchées boueuse, au sol se trouve des planches (caillebotis), au

dessus de leur tête se trouvent des fils de fer barbelés pour protéger l'accès à la tranchée.  

5° Les soldats sont attentifs, tendus, le regard vers le haut de la tranchée, ils s'apprêtent à passer à

l'assaut. Peut-être sont-ils aussi prêt à repousser un assaut, et gazés par les Allemands (accepté). 

6° De telle photographies sont rares, car les appareils photographiques n'étaient pas répandus parmi

la  population,  mais  surtout  car  le  front  est  dangereux,  nous sommes  en  pleine  offensive,  cette

situation stressante n'est pas favorable à la prise de photo. 

Etude du document 2  

7° Kolkhoze : Ferme collective, coopérative d'état. 

Collectivisation : la mise ne commun des terres, du bétail, des outils de plusieurs petites 

exploitations agricoles dans un kolkhoze. 

8° Les femmes veulent récupérer les vaches qui leur ont été prises. Les brigands sont les collecteurs

du kolkhoze, souvent la police politique (NKVD). 

9° Les Koulaks, sont déportés dans des goulags situés dans le Nord glacial, les steppes, la Sibérie. 

Ces déportations entraînaient un fort taux de mortalité, les plus faibles (enfants et vieillards) 

mourraient. 

10° « ceux que l'on voudra qualifier de [koulaks] ». « les populations dépouillées de tout ; et les 

vieillards crevaient en route, on enterrait les nouveau-nés sur le talus des routes »[…] «  Combien 

de victimes fit la collectivisation  totale, résultat de l'imprévoyance, de l'incapacité et de la violence 

totalitaires ? » Ces passages montrent que l'auteur est un opposant au régime stalinien. 
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Épreuve d'éducation civique (4 points) :

1° La laïcité est un principe républicain appliqué à l'école. Les personnels et les élèves des écoles se

doivent donc de garder une neutralité religieuse, ne pas afficher leur appartenance religieuse par le

port de signes religieux ostensibles (croix, kippa, foulard islamique, …) ou la perturbation de cours

pour des raisons religieuses, refus d'accepter l'étude de la sexualité, de la théorie de l'évolution, de

faire du sport en mixité.  

2° Les autres principes républicains sont : la république est indivisible, démocratique et sociale. 

3° La fête nationale du 14 juillet 1789, célèbre l'anniversaire « fête de la fédération » du 14 juillet 

1790 (unité de la nation retrouvée avec le peuple de Paris, la nation et le roi). 

La prise de la Bastille est acceptée bien évidemment. 

4° L'hymne national : la Marseillaise ; le drapeau tricolore ; le buste de Marianne ; la devise 

« Liberté, Égalité Fraternité » est acceptée. 

Le coq est gaulois, il ne figure pas parmi les symboles de la République, voir la constitution. 

Épreuve de géographie (13 points)

1° Indiquez dans le tableau ci-dessous le nom des fleuves, massifs montagneux et aires urbaines 
numérotés sur la carte de 1 à 12 (6 points)

N° N°

1 Fleuve Loire 7 Aire urbaine Nantes

2 Fleuve Garonne 8 Aire urbaine Bordeaux

3 Fleuve Rhône 9 Aire urbaine Toulouse

4 Montagne Jura 10 Aire urbaine Nice

5 Montagne Alpes 11 Aire urbaine Strasbourg

6 Montagne Massif central 12 Aire urbaine Lille

2° Une aire urbaine est un espace urbain composé d'une ville centre, de sa banlieue et d'une 
couronne périurbaine. 
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3°Présentez en quelques lignes la répartition de la population française. (3 points)

La population  française  est  inégalement  répartie  sur  l'ensemble  du  territoire.  Les  fortes

densités se concentrent sur les aires urbaines, les vallées des fleuves (exemple la vallée de la Seine

en aval de Paris, la vallée du Rhône, de la Garonne, du Rhin), les côtes (Côtes de la Manche, de la

Méditerranée, la Bretagne). 

A l'inverse les faibles densités se concentrent sur les massifs montagneux (Pyrénées, Massif

central, Sud des Alpes,....), les forêts (Ex : la forêt de Sologne, forêt des Landes, ...), les espaces

agricoles (Ex : la Beauce, …) . Une diagonale du vide traverse la France du Nord-Est au Sud-Ouest

en passant par les plaines agricoles de Champagne, de Bourgogne, les montagnes du Massif central,

et les Pyrénées. Seule l'aire urbaine de Toulouse est une tâche de forte densité sur cette diagonale. 

  

4° La France métropolitaine (dont l'Outre mer est exclue) dispose de milieux géographiques variés

(montagnes, vallées, côtes, ..) avec des climats variés (montagnards, océanique, méditerranéen, ...)

(sites) qui, une fois aménagés, apportent de nombreuses ressources économiques. 

L'aménagement de la vallée du Rhône, de la Seine avec des barrages permet de développer

le  transport  fluvial.  Les  centrales  hydroélectriques  sur  ces  fleuves  permettent  de  produire  de

l'électricité.

L'installation de stations de sport  d'hiver reliées par des autoroutes aux vallées  plus bas

permet de développer le tourisme ce qui assure des emplois et des revenus pour les habitants de ces

montagnes.  

L'aménagement des côtes (deux façades maritimes en France) avec des stations balnéaires,

des ports permet un développement économique important (tourisme, commerce) source d'emplois,

et de richesses.   
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