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BREVET/40 Sujet 3 blanc 
Durée de l’épreuve : 2h. L’épreuve est notée sur 40 points. Maîtrise de la langue : 4 points 
Temps donné à titre indicatif 
 
 
 

Partie 1 Histoire /13 
 
Questions   7 pts    
 
 
.1   A quel millénaire sont nées les premières civilisations ? 1pt 

.2   Quel type de gouvernement est proclamé pour la première fois en France en septembre 1792 ? 1pt 

.3   En quelle année Hitler arrive-t-il au pouvoir ? 1pt 

.4   Qu’est-ce qu’on appelle les Trente Glorieuses ? 1pt 

.5   Décrivez, dans un développement organisé, l’évolution de l’immigration pendant le XXe siècle en France.  3 

pts 

 
 
 
Travailler sur un document   6 pts    
   Document  Carte de l’Europe au début des années 1920  
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.1   Présentez le document. 1pt 

.2   Que sont devenus les quatre empires qui existaient en 1914 ? 1 pt 

.3   Combien d’Etats naissent à l’issue des traités de paix ? Citez-en deux. 1,5 pt 

.4   Montrez à l’aide d’un exemple sur la carte que les nouvelles frontières créent des conflits. 1 pt 

.5   Décrivez ce qui arrive au territoire allemand à l’issue des traités de paix. 1,5 pt 

 

 
 
 
 

Partie 2 Géographie /13  
 
Questions   7 pts    
 
 
 
 
.1   Sur le planisphère, placez : 

a. Mexico - b. Tokyo - c. New York – d. Sao Paulo – e. Mumbai – f. Manille 1,5 pt 

.2   Pour chacune de ces métropoles, dites dans quel Etat elle se situe. 1,5 pt 

.3   Expliquez ce qu’est une agglomération. 1 pt 

.4   Expliquez ce qu’est un conflit d’usage et donnez un exemple de conflit d’usage entre différents acteurs dans 

un espace rural. 1,5 pt 

.5   Citez dix Etats appartenant à l’Union européenne. 1,5 pt 
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Travailler sur un document   6 pts    
   Document   Répartition et dynamiques spatiales de la population française      

  
 

.1    Décrivez dans quels espaces se situent les fortes densités en France. 1 pt 

.2  Décrivez dans quels espaces se situent les faibles densités. D’après vos connaissances, par quelle 

expression désigne-t-on ces espaces ? 1 pt 

.3    D’où partent la majorité des flux migratoires interrégionaux ? Où arrivent-ils ? 1 pt 

.4  Expliquez, d’après vos connaissances, les raisons de ces déplacements de la population sur le territoire 

français. 1,5 pt 

.5  D’où proviennent les flux migratoires internationaux qui arrivent en France ? Expliquez d’après vos 

connaissances, les raisons de ces migrations. 1,5 pt 
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Partie 3 Education civique /10 
 
Questions   4 pts 
 
 
.1   Expliquez quelles sont les personnes qui ont automatiquement la nationalité française. 2 pts 

.2   Expliquez ce qu’est la souveraineté nationale 1 pt 

.3   Qu’est-ce que l’Union européenne ? 1 pt 

 
 
Travailler sur un document   6 pts    
 Document   Extraits de la Constitution de la Ve République 
 

 
 
.1   Présentez le document. 1 pt 

.2   Comment le président de la République arrive-t-il au pouvoir. 1 pt 

.3   Quels sont les pouvoirs du président de la République en matière de politique intérieure ? 2 pts 

.4   Quels sont les pouvoirs du président de la République en matière de politique étrangère et de défense 2 pts 

 

 

Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
ARTICLE 5.  
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement 
régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.  
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.  
 
ARTICLE 6.  
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.  
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.  
 
ARTICLE 8.  
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la 
démission du Gouvernement.  
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.  
 
ARTICLE 10.  
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de 
la loi définitivement adoptée.  
 
ARTICLE 11.  
Le Président de la République, […], peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des 
pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation […] ou tendant à autoriser 
la ratification d'un traité […].  
 
ARTICLE 12.  
Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, 
prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.  
 
ARTICLE 15.  
Le Président de la République est le chef des armées.  
 
ARTICLE 16.  
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses 
engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des 
pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces 
circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil 
constitutionnel.  


