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Numéro de candidat : …………               Note :             / 40 

 

BREVET BLANC --  HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION CIVIQUE  --  4° Correction. 

 

PREMIERE PARTIE : HISTOIRE (13 POINTS). 

 

I° QUESTIONS (6 points).  

1° Qu’est-ce qu’une encyclique? (1,5 pt).  Une lettre du pape aux évêques. 

2° Expliquez l’expression « lutte des classes » utilisée par Karl MARX. (1,5 pt). La lutte des classes est 

le moteur de l’Histoire. Pour Marx, la classe ouvrière –les prolétaires = ceux qui n’ont que leur force 

de travail comme capital pour vivre - s’oppose à la bourgeoisie -la classe qui possède la capital 

économique, social, politique et culturel. Il s’agit pour les ouvriers de s’emparer du pouvoir, 

d’installer leur  dictature pour pallier les velléités de résistance de la  bourgeoisie et, en socialisant 

les moyens de production (suppression de la propriété privée), de faire disparaître les classes 

sociales. C’est la réalisation de l’idéal communiste.   

     

3° Pourquoi peut-on dire que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen marque une  

rupture dans l’histoire politique de notre pays ? (3 pts). 

http://clg-antoine-meillet-chateaumeillant.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article3189 

 

II° Travail sur document (7 points). 

Le document : 
 
 

Graphique production charbon au Royaume-Uni 
De 1800 à 1913 

 
 

Manuel  page 140  

Les questions : 
 

 
1° Quel est le sujet de la courbe ? la période traitée ? 
l’unité de mesure ? (1.5 pt). 
 
L’évolution de la production de charbon au 
Royaume-Uni entre 1800 et 1913, exprimée en 
millions de tonnes. 
 
2° Comment évolue la production ? A quel rythme ? 
(2 pts). 
 
La production de charbon augmente 
considérablement, passant de 10 à 300 MT avec une 
accélération après 1840 : elle décuple jusqu’en 
1913.  

 

 

http://clg-antoine-meillet-chateaumeillant.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article3189
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3° D’après vos connaissances, comment s’explique l’évolution de la production de charbon ? (3.5 

pts). 

La production de charbon explose au XIX°, conséquence de l’épanouissement  de la première 

révolution industrielle, celle de la machine à vapeur, grosse consommatrice  de cette source 

d’énergie. Perfectionnée par James Watt, la machine à vapeur envahit le quotidien : dans les mines 

pour extraire le charbon mais aussi l’eau des galeries. Elle révolutionne le transport : trains et 

navires à vapeur.  C’est elle qui fait tourner les machines dans l’industrie textile, l’industrie 

métallurgique (le travail des métaux). Avec le minerai  de fer,  et transformé en coke (charbon 

« cuit »), c’est  l’une des matières  premières   de l’industrie sidérurgique (l’industrie qui travaille le 

fer). 

    

DEUXIEME PARTIE : GEOGRAPHIE. (13  points). 

 

I° QUESTIONS (3 points).  

1° Qu’est-ce qu’un conteneur ? (1,5 pt).   Une boîte métallique standardisée permettant de 

transporter des marchandises et dont la manutention s’effectue par des grues. Utilise tous les 

moyens de transport : porte-conteneurs, rails, route…      

            

     

2° Qu’est-ce que la  « TRIADE » ? (1,5 pt). Les trois premières  puissances économiques et 

commerciales du monde : USA, Union Européenne, Japon. Ce sont les pays les plus riches de la 

planète.            

 

II° TRAVAIL SUR DOCUMENT (10 points). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sun Belt. 

« La Sun Belt désigne un croissant périphérique attractif par ses activités de haute technologie. Cette 

attraction se traduit par une urbanisation galopante dans l’Etat de Washington, en Californie, au Texas…  

Dans cette zone, les métropoles profitent de l’effet Sun Belt fondé sur l’association universités-industries et 

le développement  des médias. La Sun Belt symbolise la région où l’on invente en permanence, à l’image de 

la Californie et de sa Silicon Valley… Enfin, la Sun Belt attire par son climat et un cadre de vie agréable. Ainsi 

la Floride est devenue l’Etat le plus attractif de l’Union : s’y retrouvent des scientifiques, des retraités 

arrivant du nord-est, de nombreux immigrants latino-américains ou encore des touristes à la recherche de 

belles plages ». 

                     M. Goussot, Les Etats-Unis, La Documentation   photographique, 2007.  

 

 

 

                                                       M. Moussot, Les Etats-Unis, La documentation photographique, 2007.  
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1° Où se situe la Sun Belt ? (1,5 pt). La Sun belt ou ceinture du soleil se situe aux Etats-Unis. « Un 

croissant périphérique »  qui s’étend du N.O (Etat de Washington) au  S.E (Etat de Floride) en 

passant  par la Californie (Silicon Valley) et le Texas. 

 

2° Comment s’explique son attractivité ? (3 pts pour 2 réponses attendues). 

L’attractivité de la Sun belt s’explique par « l’association universités-industries » où l’ on « invente 

en permanence »  comme dans la Silicon Valley, lieu d’inventions, d’innovations et de maîtrise des 

hautes technologies  avec des firmes comme Oracle, Google, Intel, Microsoft, Apple…  C’est aussi 

« un cadre de vie agréable ». 

 

3°  Cartographie. Localisez sur la carte des Etats-Unis (5,5 pts) : 

 La Sun Belt (indiqués, les noms des Etats n’étaient pas demandés). 

 La Silicon Valley 

 La mégalopole atlantique  

 Les migrations internes de population aux Etats-Unis. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floride 

Californie 

Texas 
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LEGENDE 
 
 
                     Sun belt                                 Silicon Valley 
 
                      Mégapole atlantique (Boswash)                                  Migrations internes 
 
   Titre:  Les dynamiques territoriales aux Etats-Unis. 

 

                               

 TROISIEME PARTIE : EDUCATION CIVIQUE. (10  points). 

 

I° QUESTIONS (4 points):  

1° Quelles fonctions remplie la justice ? (2 pts pour 2 réponses  attendues).  

La justice protège   le citoyen dans l’exercice de ses libertés ; elle arbitre entre les parties en conflit  

et punit celui qui n’a pas respecté la loi.  

2° Nommez le tribunal chargé de régler les conflits du travail et rappelez ce qui le différencie des 

autres tribunaux (2 pts).  

C’est le Conseil  des Prud’hommes qui règle les conflits du travail. Son originalité : la justice est 

rendue par des juges élus par les salariés et les employeurs.  

  

II° TRAVAIL SUR DOCUMENT (6 points). 

 

Au tribunal pour enfant.  
« Juin 2000 : un adolescent de 13 ans a été mis en examen pour « homicide volontaire sur mineur de moins de 
15 ans » et incarcéré. Il est soupçonné d’avoir frappé mortellement à coups de couteau un de ses camarades, 
âgé de 12 ans, à Ronchin, dans la banlieue  de Lille (Nord). Interpellé par les policiers, il a reconnu les faits et 
expliqué aux enquêteurs avoir agi à la suite d’une dispute à propos d’un jeu vidéo.  
Mai 2001 : le tribunal pour enfants de Lille (Nord) a condamné cet adolescent à 8 ans de prison pour 
meurtre ».   
                                                                                                     Informations issues du Monde, 25/06/2000 et 13/05/2001. 

 

1° Qui la loi définit-elle de mineur ? (1 pt). Est réputée mineure toute personne âgée de moins de 18 

ans. 

2° Quel magistrat a la charge de  juger les mineurs ? (1pt). Le juge des enfants. 

3° Quelle particularité présent la peine encourue par un mineur ? Pourquoi ? (2 pts). La peine 

encourue par un mineur est moitié celle d’un majeur. C’est l’excuse de minorité. Deux autres 
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particularités : le huis clos des débats et la présence d’un avocat dès la mise en examen avec 

information aux parents. 

4° Nommez et datez le texte qui organise la justice des mineurs.  (2 pts).Le texte qui organise la 

justice des mineurs est l’ordonnance de 1945. 

 


