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SESSION 2018

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

Série générale

Durée de l’épreuve : 2 h 00

50 points

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet
Ce sujet comporte 7 pages numérotées de la 1 à la page 7

ATTENTION : L’ANNEXE page 7/7 est à rendre avec la copie

L’utilisation du dictionnaire et de la calculatrice est interdite
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EXERCICE 1. ANALYSER ET COMPRENDRE DES DOCUMENTS (20 points)
Histoire : L’Europe un théâtre majeur des guerres totales (1914 – 1945) - La France
défaite et occupée.
Document 1 : Entrevue de Montoire-sur-le-Loir entre le Maréchal Pétain et Hitler en
zone occupée, le 24 octobre 1940

Source : Pétain et Hitler à Montoire. © Tallandier/Bridgeman Images.

Document 2 : Affiche relayant l’Appel du 18 Juin 1940 Discours du Général de Gaulle
radiodiffusé à Londres
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Questions :

Document 1
1. Dans quel contexte politique et militaire se trouve la France au moment où est prise
la photographie ? (4 points)
2. Qui sont les deux personnages qui se serrent la main au premier plan ? Quelles sont
leurs fonctions ? (4 points)
3. Quelle est la conséquence de cette rencontre pour la France ? (2 points)
Document 2
4. D’où le Général de Gaulle lance-t-il l’Appel du 18 juin 1940 et pourquoi ? (3 points)
5. Que demande le Général de Gaulle aux Français ? (Trois réponses sont attendues)
(3 points)
6. Expliquez la phrase soulignée sur l’affiche. (4 points)
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EXERCICE 2. MAÎTRISER DIFFÉRENTS LANGAGES POUR RAISONNER ET SE
REPÉRER (20 points)
Géographie : La France et l’Union Européenne - La France et l’Europe dans le monde.
Questions :
1) Sous la forme d’un développement construit d’une vingtaine de lignes et en vous
appuyant sur des exemples précis, montrez quel est le rayonnement de la France et
de l’Union Européenne dans le monde. (14 points)
2) Sur la carte en annexe 1, parmi les villes A à D, identifiez les capitales européennes
puis indiquez l’institution européenne qui s’y rattache en complétant le tableau.
(6 points)
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EXERCICE 3. ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE (10 Points)
Situation pratique : la citoyenneté, symboles et valeurs de la République française.
Document 1 : Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française
Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture du Nord, sous-préfet de l'arrondissement
de Lille, a présidé une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française ce jeudi 9 février
2017 en préfecture.
Il a remis un extrait de leur décret de naturalisation à 57 personnes domiciliées dans
l’arrondissement de Lille, qui ont obtenu récemment la nationalité française par décret (39)
ou par mariage (18). Les naturalisés se sont également vus remettre un livret d'accueil dans
la citoyenneté française qui rappelle les droits et devoirs des citoyens français et contenant
la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, la Charte des droits et devoirs du
citoyen, un extrait de l'hymne national français et un extrait de la Constitution de 1958.
Ces citoyens, âgés de 20 à 78 ans, sont originaires de 28 pays […] : Algérie, Maroc, Tunisie,
Burkina Faso, République démocratique du Congo, Cameroun, Gabon, Guinée, Rwanda,
Sénégal, Madagascar, Niger, Taiwan, Liban, Brésil, Mexique, Chili, Ukraine, Russie,
Kazakhstan, Portugal, Roumanie, Albanie, Hongrie, Pays-Bas, Moldavie, Pologne et Italie.
[…]
Source : d’après http://www.nord.gouv.fr/Actualites/Ceremonies-et-deplacements-officiels/Nationalitefrancaise-Ceremonie-d-accueil-dans-la-citoyennete-francaise

Document 2 : Un étranger qui accède à la citoyenneté française

Source : http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/Actualite-du-prefet/Anneesprecedentes/Actualites-2016/Ceremonie-d-accueil-dans-la-citoyennete-francaise-a-Melun
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Questions :
1) Comment un étranger peut-il obtenir la nationalité française ?
2) Décrivez la scène photographiée. Citez deux symboles républicains visibles sur la
photographie.
3) Vous êtes chargé de présenter la citoyenneté française à un correspondant étranger
en visite dans votre établissement. En vous aidant des documents et de vos
connaissances, en quelques lignes, comment lui expliqueriez-vous les valeurs, les
principes et les symboles de la citoyenneté française ?
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ANNEXE 1

À détacher et à placer à l’intérieur de la copie
Ne pas inscrire de signe distinctif sur l’annexe (ni nom, ni signature)
Capitales européennes

Institutions européennes

A:
B:
C:
D:

A

B

D

C
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