
BREVET BLANC n°2           mardi 19 avril 2016

EPREUVE D'HISTOIRE - GEOGRAPHIE – D'ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

Durée : 2H00 Note :       / 40

Barème : 

Histoire                                    / 15 points

Géographie                                    / 11 points  

Enseignement moral et civique                                    / 10 points

Maîtrise de la langue française (ortho-
graphe, expression écrite et présenta-
tion)

                                   / 4 points

Première partie : Histoire (15 points)

I. Repères historiques. (3 points)

Pour chacune des dates fériées de notre calendrier identifier l'année de cet 
événement et l'événement que l'on célèbre :

Date Année Événement

8 mai 1945 Capitulation de l'Allemagne, fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe.

14 juillet 1789

1790

Prise de la Bastille

Fête de la Fédération (réponse acceptée)

11 novembre 1918 Signature de l'Armistice entre la France et l'Allemagne 
dans la forêt e Rethonde à Compiègne.



II. Travail sur documents (6 points)

 

Questionnaire : 

1. Définir chacun des éléments du système concentrationnaire nazi (ghettos, camps
de concentration, camps d'extermination) et indiquer pour chaque élément leur
localisation sur la carte (3 points)

Ghetto :  Quartier de villes où étaient enfermés les juifs par les nazis. Ils sont
majoritairement  présents  en  Europe  de  l'est  Pologne,  Lituanie,
Tchécoslovaquie, Hongrie. 

Camp de concentration :  Camp d'internement et de travaux forcés ou étaient
enfermés les opposants au régime nazi (démocrates, communistes) dès 1933,
puis  les   populations  juives  et  tziganes  « dites  de  race  inférieure »  par  les
nazis.Ils sont situé dans toute l'Allemagne en 1939 et dans le reste du « Grand
Reich » en 1943. 

Camp d'extermination : camp où les nazis tuaient en masse dans des chambres
à gaz les juifs et tziganes. Ils sont situés à l'est du grand Reich dans la Pologne
occupée.   

Document 1



Document 2 : Le ghetto de Varsovie en 1940

J'ai suivi le mur du ghetto. Je ne voyais que ce mur, je n'entendais qu'une phrase en moi :

ils ne m'enfermeront pas. Je suis arrivé à l'une des portes du ghetto : une barricade de bar-

belés était élevée au milieu de la rue. Des Allemands sont là, bavardent, casqués, armés. 

Une colonne de Juifs venant des quartiers polonais est arrivée devant l'entrée escortée par

des gendarmes polonais. Les Allemands se sont écartés : les juifs fatigués, sales les enfants

traînaient leurs pieds. […] Les hommes se découvraient devant les Allemands. L'un d'eux a

gardé son chapeau. Ils l'ont vu : un ordre. La colonne s'est arrêtée, on l'a poussé dehors.

[…]  Ils ont fait  sauté son chapeau d'un coup de crosse.  Ils l'ont  frappé jusqu'à ce que

l'homme tombe sur la chaussée. […]

Partout la foule et puis brusquement de larges zones vides : ils sont là. Je m'avance : trois

vieux juifs, les bras tendus, font des flexions. L'un d'eux chancelle et tombe dans la boue.

Il reste allongé, immobile et un soldat lentement lui marche sur le corps. […] Rue Ogrodo-

wa, une femme embrasse le trottoir alors qu'ils rient. Et nous sommes enfermés et nous

sommes impuissants ! 

Quelques jours avant Noël, la température est descendue à moins 15°. J'ai vu, rue Karmeli-

ca, des groupes d'enfants serrés les uns contre les autres, en haillons, tendant leurs mains

et le ghetto tout entier est parcouru par des orphelins faméliques (maigres, sous-alimen-

tés). Ils attendent devant des centres de distribution de soupe gratuite.  

Au nom de tous les miens, récit de Martin Gray recueilli par Max Gallo, Ed. Robert Laf-

font, 1971

2. Qui sont les ILS en gras dans le texte dont parle l'auteur ? (1 point) ILS désigne 

les nazis,les SS, qui surveillent le ghetto.

3. Quelles sont les souffrances des juifs dans le ghetto ? (4 réponses attendues, 

2 points) Les juifs souffrent de la faim (faméliques), du froid, des mauvais 

traitements et humiliations des nazis, du manque d'hygiène, de la fatigue 

(haillons, juifs fatigués, sales), de l'enfermement du manque de liberté. 6 

réponses trouvées par les élèves.



III. Question à réponse développée (6 points)

4. A l'aide des documents et de vos connaissances personnelles montrer que la 
Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement à l'Est de l'Europe 
avec des massacres de masse. (Développer votre réponse avec des explications, 
des exemples, faire un brouillon avant de rédiger au propre)

Attention il s'agit de montrer qu'il s'agit d'une guerre d'anéantissement et non de raconter 
la guerre.

Le sujet porte sur l'Europe de l'Est pas de l'Ouest (Débarquement) ou de l'Asie (Hiroshima).

Donc il faut parler de l'extermination des juifs et tziganes en Europe de l'Est en suivant la 
chronologie suivante :

Après l'invasion de la Pologne à l'est en 1939, les nazis enferment les juifs dans des ghettos
puis raconter les ghettos (1940). 

A partir de juin 1941, les nazis attaquent l'URSS, ils occupent une grande partie de l'URSS 
européenne. A l'arrière du front des unités SS, les Einsatzgruppen organisent des massacres
de juifs . Raconter les rafles des juifs (familles entières) et le mode d'exécution (par balles
puis enterrés dans des fosses = charniers).

Enfin à partir de 1942, les nazis ouvrent des camps d'extermination pour tuer dans des 
chambres à gaz les juifs, et tziganes. (Raconter le fonctionnement des camps) 

Bilan des génocides plus de 5 millions de juifs et 200 000 tziganes tués. 

Il faut aussi rappeler que la guerre sur le front russe est aussi très violent.  

Lors de la bataille de Stalingrad, la ville est détruite sous les bombardements, les soldats 
soviétiques ne peuvent reculer sous peine d'être exécuté par le NKVD. Les nazis eux vont 
souffrir de la faim et du froid après leur encerclement. Les prisonniers allemands et 
soviétiques sont maltraités, peu de nourriture et d'abri,  les survivants sont peu nombreux. 



Deuxième partie : géographie (11 points)

D’après un article de France TV INFO

http://www.francetvinfo.fr/culture/mode/le-business-florissant-de-la-tres-francaise-
cosmetic-valley_848999.html

Mis à jour le 14/03/2015 | 16:57, publié le 14/03/2015 | 16:57

De Chartres  à  Blois,  on trouve une  région  un  peu  spéciale,  baptisée "Cosmetic
Valley", à seulement deux heures de route de Paris. On y trouve près de 800 entreprises et
des centres de recherche (laboratoires) spécialisées dans la cosmétique, un domaine dans
lequel la France est très réputée.

Les chiffres sont évocateurs. La cosmétique représente 150 000 emplois en France.
C'est  le  2e secteur exportateur après  l'aéronautique et  il  génère huit  milliards  d'euros
d'excédent commercial. La société Sisley est basée à Blois (Loir-et-Cher) depuis 2003. Son
chiffre d'affaires et en constant augmentation et le nombre de salarié a été multiplié par
quatre en 10 ans.

Les produits haut-de-gamme de Sisley sont surtout destinés à l’exportation vers
l'Asie ou l'Amérique du Nord. Localement, l'économie s'en trouve boostée. "On apporte, par
la force de nos marques, par leur expansion à l'internationale, une image qui fait qu'on
attire tous les sous-traitants", explique à France 2 son président, Philippe D'Ornano.

Questionnaire : 

1. Présente le document (Rédiger une phrase avec le titre, nature, l'auteur, la date, la

source) Il s'agit d'un article intitulé : « le business très florissant de la très française

cosmetic valley » tiré du site francetvinfo.fr, publié le 14 mars 2015 à 16h57

2. Où se situe la « Cosmetic Valley » ? Précise la région et les grandes villes.

La Cosmetic valley se trouve dans la région Centre-val-de Loire, plus précisément 

dans les villes de Chartres, Blois. 

3. A l'aide du texte et de tes connaissances de cours présente la « Cosmetic Valley » 

en quelques lignes. La Cosmetic Valley est un pôle de compétitivité regroupant 800 

entreprises et centres de recherche (laboratoires) spécialisés dans les cosmétiques. 

I. Travail sur document (5 points)

http://www.francetvinfo.fr/culture/mode/le-business-florissant-de-la-tres-francaise-cosmetic-valley_848999.html
http://www.francetvinfo.fr/culture/mode/le-business-florissant-de-la-tres-francaise-cosmetic-valley_848999.html


4. A l’aide du texte et de tes connaissances explique de manière précise et détaillée 

quels sont les atouts de la « Cosmetic Valley » ? (4 réponses attendues)

Les atouts de la Cosmétic Valley sont : 

Sa proximité avec Paris grande métropole internationale ce qui rapproche les 

entreprises du reste du monde. 

Sa situation en France un pays réputé pour la mode, le luxe, les produits de beauté.

Le regroupement des entreprises favorise les rapprochements et échanges

La proximité des entreprises et des centres de recherche favorise l'innovation. 

Les entreprises ont accès à de nombreux fournisseurs « sous-traitants » spécialisés 

dans les cosmétiques et parfum : producteur de fleurs, d'huiles essentielles, de 

flacons, présentoirs, mise en boite, … 

Les universités de la région forment les futurs employés et chercheurs dans ce 

secteur. 

Finalement en retour, la Cosmetic Valley assure aussi le développement de la 

région. 



II. Tâche cartographique : La région Centre-Val de Loire (6 points)

Les éléments structurant
de la région Centre-Val-

de Loire 

Place au choix deux espaces
productifs de la région Centre :
touristique, industriel, agricole  

Place les espaces
dynamique et les espaces en

marge (faible dynamisme)
de la région

                    
                 : ① Loire

 Principales 
agglomérations

………. :  Axes  autoroutiers
principaux

❷  Beauce :  2ème  région
céréalière d'Europe.

❸  La  Cosmetic  Valley   :  Pôle  de
compétitivté.
Accepté : les châteaux de la Loire,
la  Loire  à  vélo,  Les  centrales
nucléaires,  Les  vignobles  de
Touraine, ... 

 : l’Espace dynamique de
la Loire

: :  Espaces  agricoles
dynamiques

 :  les  Marges  peu
dynamiques

5. Indiquer sur la carte le nom des 6 principales agglomérations de la région Centre-Val-de Loire, 
souligner le nom de la préfecture de région. Indiquer le nom du fleuve ①   (3,5 points)

6. Faire apparaître dans la légende et sur la carte deux espaces productifs ainsi que les trois espaces 
dynamiques et en marge de la région. (2,5 points)

Chartres 3

Orléans

Blois

Tours

Chateauroux

Bourges

2



  Troisième partie : Enseignement moral et civique (10 points)

 I. Questions de cours (1 point) :

1. 1848 et 1944 sont deux dates importantes de la conquête des droits politiques en
France. Indiquez quels événements correspondent ces deux dates. (1 point)

1848 – Suffrage universel masculin.

1944 – Droit de vote des femmes.

II. Travail sur documents (4 points)

2. Quels sont la nature et le sujet de ce document ? (1 point)

Il s'agit d'une photographie d'un bureau de vote. 

3. Quels documents faut-il présenter pour voter ? (1 point)

Une carte d'électeur et une carte d'identité.

4. Quels éléments, visibles sur ce document, sont indispensables pour assu-
rer un vote démocratique, égal et secret ? (Rédiger la réponse, 2 points)

Les isoloirs, l'urne et les enveloppes dans lesquelles sont glissés les bulletins de
vote assurent le secret du vote. Les listes électorales permettent de vérifier l'iden-
tité mais permettent à chacun de voter mais qu'une seule fois, il s'agit donc une ga-
rantie de démocratie et d'égalité.  



Le rôle des médias lors des élections (5 points)

5. Remplir les cases sans employer le nom des personnes afin d'identifier les diffé-

rents éléments et acteurs de ce plateau télé. (2 pts)

6. Relever dans le document deux médias différents (1 pt) La télévision et Internet.

7. En vous appuyant sur l'exemple illustré par le document, expliquez le rôle 

des médias lors d'une campagne électorale, développer la réponse. (2 pts)

Les médias informent en rappelant les enjeux d'une élection. Ils permettant aux

candidats de se faire connaître, et d'exposer leurs idées. Les citoyens peuvent donc

se faire une opinion grâce aux médias. Enfin ils délivrent le soir des élections des

estimations puis les résultats ainsi que les réactions des candidats vainqueur et

vaincu. Les médias participent à la vie démocratique du pays. 

Présentateurs télé, journalistes

Les candidats

Temps de parole
 des candidats

Réseaux sociaux

TF1.fr, TF1 NEWS, le débat de l'entre-deux tours
Http://videos.tf1.fr/infos/elections-presidentiellesdebat/2012-le-debat-francois-hollande-face-
a-nicolas-sarkozy-720954.html

http://videos.tf1.fr/infos/elections-presidentiellesdebat/2012-le

