
Collège Charloun Rieu – Brevet Blanc 2017
 Partie I.1

Epreuve d’Histoire, Géographie et Enseignement Moral et
Civique

N° de candidat : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Appréciation : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NOTE :             /50

DUREE : 2 heures

L’usage de la calculatrice et de tout document est interdit.
Le prêt des crayons ou autre matériel est interdit.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le candidat doit répondre sur sa feuille de copie soigneusement présentée, en faisant un effort
de rédaction et en veillant à ne pas oublier de questions.

Le sujet est composé de 4 pages. Il sera  joint à la copie.

Le candidat devra obligatoirement  faire les exercices suivants :
-  les exercices 1-2 en histoire et géographie ( page 3 : carte et légende seront faites 

sur le document lui-même)
-  l’exercice 3 en enseignement moral et civique.

 Il n’y a pas de choix.
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EXERCICE 1     : Analyser et comprendre un document (20 points)

Géographie

Texte     : Paroles d’habitant

 Comme plus de 70% des Français, Frédéric a concrétisé le rêve de posséder une maison
individuelle avec jardin. Il vient de la proche banlieue parisienne et habite maintenant avec
sa femme et ses trois enfants dans un lotissement de Bray-sur-Seine, une commune située à
100 km à l’est de Paris. Comme sa femme, il travaille à Paris. « Je passe dans une journée
quasiment quatre heures dans les transports. Le matin, je me réveille à 2h45 et je quitte la
maison vers 4h05. Je fais les 25 Km pour aller à la gare et prendre le train vers 4h45. J’arrive
à Paris vers 6h10 et je commence mon boulot à 7h. »

                   Interview tirée du documentaire « La vie rêvée des pavillons », France Télévisons, 2010

Questions     :

1°- Présentez (identifiez) le document ci-dessus.1.5

2°- Où habite Frédéric et dans quel type d’habitation vit-il (faites-en une brève description d’après 

vos connaissances) ? 3

3°-D’après vos connaissances, comment se nomme cet espace dans une aire urbaine ? Décrivez le 

précisément. 2

4°- Dans le texte, de quelle aire urbaine s’agit-il ?0.5

5°- Dans le texte,  pour quelle raison Frédéric est-il venu s’installer dans cet espace ?1

6°- D’après vos connaissances, donnez d’autres raisons à cette installation (expliquez) ?2

7°- Dans le texte, où Frédéric et sa femme travaillent-ils ? Quelles en sont les conséquences au 

quotidien ? Comment se nomme ce phénomène ?3.5

8°- D’après vos connaissances, citez deux autres conséquences de ce phénomène.2

9°- D’après vos connaissances, que font certaines villes pour répondre aux problèmes posés par ce 

phénomène ?2.5

10°-  En vous aidant des réponses précédentes, expliquez la périurbanisation.2
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EXERCICE 2     : Maîtriser différents langages pour raisonner et se repérer (20 points)

1. Histoire     : Sous la forme d’un développement construit d’une vingtaine de lignes,  vous 

présenterez, à partir de vos connaissances,  comment le régime totalitaire nazi s’est mis en 

place et quelles en sont les caractéristiques.  10points

2. Géographie     :

Dans le croquis ci-dessus     : 

1°- Nommez et placez en noir les aires urbaines suivantes : Nice, Toulouse, Lyon,  Rennes.2

2°- Nommez et placez en bleu les fleuves suivants : la Loire, La Garonne, le Rhin.1.5

3°- Nommez et placez les mers et l’océan sur la carte.1.5

4°- Nommez et placez sur la carte les pays suivants : Allemagne, Belgique, Italie.1.5

5°- Hachurez en rouge les zones attractives de fortes densités.1.5

6°- Complétez la légende ci-dessous :1.5

..................................                        …………………………………….                    ……………………………..
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EXERCICE 3     : Enseignement moral et civique (10 points)

Texte     :

Dans leur langue natale, maire se dit « bürgmeister », « mayor » ou « prefeito ». Le 9 mars prochain,
sur 7 300 candidats aux municipales en Essonne (France), 53 n'ont pas la nationalité française, soit 
0,7 % des candidats au poste de conseiller municipal. Une preuve que de plus en plus de citoyens 
européens ont décidé de s'investir dans leur pays d'adoption... 

C'est  en  2001  que  les  Européens  ont  obtenu  le  droit  de  vote  pour  les  élections  locales  et  la
possibilité de siéger au conseil  municipal.  De nationalité belge, Cécile Couvreur a fait partie des
premières élues en Essonne. Depuis qu'elle a quitté sa Wallonie (Belgique), il y a vingt deux ans pour
s'installer en France, Cécile s'est beaucoup investie dans le monde associatif et social. Et puis un
jour, un ami lui a dit : « Si tu veux vraiment faire avancer les choses, il faut faire de la politique...  ! »

Malgré son implication, elle ne deviendra pas maire adjointe le 16 mars prochain, même en cas de
victoire de son camp. « C'est frustrant », sourit-elle. Car la loi est formelle : les citoyens européens
ne peuvent devenir maire ou adjoint.

Le Parisien, 4 mars 2008.

Questions :

1°- Dans le texte, quels droits  la citoyenneté européenne apporte-t-elle ? 1

2°- D’après vos connaissances, citez deux autres droits apportés par cette citoyenneté ?0.5x2

3°- Comment et pourquoi Cécile Couvreur s'engage-t-elle en politique ?0.5

4°- Quelle est la condition principale pour accéder à la citoyenneté européenne ? 0.5 OU 1

5°- D'après vos connaissances, expliquez comment est-on ou devient-on citoyen français ?4

6° - Citez un droit et un devoir de tout citoyen français ? 0.5 OU 1

7°- D’après vos connaissances, citez les 4 grands principes de la République Française.2
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