
Corrtge sujet de remplacement clg 

Sujet d'histoire Pourquoi I'URSS de Staline est-elle un Etat totalitaire ? 

Questions 8 points 
1 Le culte de la personnalite autour de Staline se manifeste ici par le portrait geant de Staline qui est porte 
par les jeunes au cours d'une grande parade. 
2 L'enthousiasme de lajeunessse sovietique vis it vis du regime stalinien s'explique par 
l' encadrement : les pionniers ou autres organisations de jeunesse et les kolkhozes dans le monde rural 
la propagande : par les fetes, les affiches, les films, la TSF qui infligent aux jeunes un veritable bourrage 
de crane des leur plus jeune age. 
3 La repression s'exerce par la police politique qui arrete les personnes et par les goulags lieux de travaux 
forces situes dans des regions tres difficiles (zone arctique, Siberie, deserts). On peur remarquer que cette 
repression s'accentue fortement au cours des annees 30 puisque le nombre de detenus dans les goulags est 
passe de 200000 it 2000000, done a ete multiplie par 10. 

Paragraphe arguments 10 points 
Le correcteur appreciera la capacite des candidats it : 

repondre au sujet de maniere coherente (developpement de 2 it 3 idees fortes) 
utiliser les informations foumies par les documents sans faire la paraphrase du texte 
apporter des connaissances personnelles 

Idees fortes : 
•	 Le role d'un parti unique: le parti communiste et le poids d'un dictateur Staline seul maitre du 

pouvoir depuis 1927 et jusqu'a sa mort en 1953 
•	 Le controle de la population par 

-l'encadrement it tous les niveaux
 
- la propagande
 
- le culte de la personnalite
 

• Le maintien de la population dans la peur et la repression les opposants :
 
- une police repressive au service du chef
 
- l' elimination de tous les opposants et leur isolement dans des camps de concentration: les goulags
 

Sujet de gecgraphie L 'urbanisation dans Ie monde : quelles evolutions et consequences? 

Questions 8 points 
1 De 1950 it 2000, la population urbaine mondiale a tres fortement augmente passant de 800 millions it 3 
milliards. On peut remarquer que la croissance des villes industrialisees est cependant moins imporatnte 
que celle des pays en developpement. Si on regarde la progression des plus grandes villes du monde, on 
observe que le taux de croissance annuel de Tokyo (ville de pays developpe) n'est que 0,08 %contre 1,84 
% pour Bombay (ville de PED). 
2.4 consequences negatives: insuffisance des reseaux d'egout - pollution de l'air - graves problemes de 
circulation - difficultes de logement pour les pauvres 
3. Bombay devrait s'accroitre de 3,7 millions dans les dix annees it venir. C'est une croissance tres forte. 
D'apres Ie document 3 la consequence la plus visible est le developpement de zones d'habitat precaire 
appeles bidonvilles 

Paragraphe argumente 10 points 
Le correcteur appreciera la capacite des candidats it : 

repondre au sujet de maniere coherente (developpement de 2 it 3 idees fortes) 
utiliser les informations foumies par les documents sans faire la paraphrase du texte 
apporter des connaissances personnelles 

Idees fortes : 
La croissance urbaine : son evolution depuis les 50 dernieres annees 



localisation des plus fortes augmentations (PED) les regions des plus faibles augmentations urbaine (pays 
industrialises) 
les consequences de cette croissance trop rapide pour les agglomerations en general: aggravation des 
conditions de vie 
et les consequences pour les grands agglomerations des PED avec la formation d'immenses bidonvilles OU 
s'entassent les personnes qui quittent les campagnes ou les refugies. 

Sujet d'education civique Quels sont les pouvoirs du President de La Republique francaise ? 

Questions 4 points: 
1/ documents 1et 3 
Quelles decisions ont ete prises par Francois Mitterrand en 1988 et par Jacques Chirac en 2000? 
F.M:dissoudre l' Assemblee Nationale -~ Article 12 
J.C:organiser un referendum ~ Article 89 
2/ documents 2 et 3 
Relevez deux expressions montrant la responsabilite du chef de I' etat dans le domaine militaire. A que! 
article de la constitution se refere-t-il? 
« ultime gardien », « decideur unique » ~ Article 15 
3/ document 3 
C'est l'article 16 qui permet au President de la RF de prendre les mesures exigees par la situation 

Paragraphe argumente : 12 points 
Le correcteur appreciera la capacite des candidats a: 

repondre au sujet de maniere coherente (developpement de 2 a3 idees fortes) 
utiliser les informations foumies par les documents sans faire la paraphrase du texte 
apporter des connaissances personnelles 

Idees fortes : 
Le president de la Republique francaise est le premier personnage de l'Etat; il detient le pouvoir executif 
avec le premier Ministre. 
Son role: il represente tous les Francais, il est au-dessus des partis, car elu depuis 1962 au suffrage 
universe1direct pour 5 ans (2000) renouvelables 
-certains pouvoirs sont partages avec le 1er Ministre et le Parlement:chef du pouvoir executif.nomme le 1er 

Ministre en fonction de la majorite parlementaire et met fin ases fonctions.preside le conseil des 
ministres;peut consulter les Francais par referendum;peut dissoudre l' Assemblee Nationale;droit de grace, 
de declarer la guerre .... 
-11 dispose cependant de pouvoirs exceptionnels:chef des armees, garant de I'independance du 
territoire,art.16(pleins pouvoirs), et represente la France a I'etranger, 

Reperage chronologiques et spatiaux 

1. reperages chronologiques: 1789 - Verne siecle avo J.-C. - 1492 
2. 1100 avo j.-C. -les accords de Matignon - 1774 
3 -reperes spatiaux : A = ocean Atlantique, B = ocean Pacifique, C = Guyane, D = Etats-Unis, E = 

Chine, F = Tokyo 


