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HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
(Traiter le sujet d’Histoire et celui de Géographie) 

 

A. HISTOIRE ; COMMENTAIRE DE TEXTE 
 

La première guerre mondiale a-t-elle vraiment été « provoquée » par l’attentat de Sarajevo (…) le 
28 juillet 1914 ?  
Le 05 août 1914, un accrochage éclate à la frontière de l’Ouganda, colonie britannique, et de 
l’Afrique orientale allemande (…). 
Pendant ce temps, en Europe déclarations de guerre et ordres de mobilisation se succèdent (…). 
Ainsi en quelques semaines « le domino infernal » des alliances précipite l’entrée en guerre des 
belligérants. (…). Ce jeu d’alliances correspond à de puissantes logiques d’intérêts. (…) 
Pourtant ces rivalités entre Etats n’expliquent pas tout car le déclenchement de la guerre répond 
aussi à des logiques sociales internes à chaque nation. Aux yeux des classes dirigeantes 
notamment -aristocratiques et terriennes et dans les empires centraux et industrielles, 
commerciales ou financières en France et au Royaume-Uni - (…), l’idéologie impérialiste et le 
nationalisme sont des ciments permettant de ressouder une unité sociale fissurée par les progrès 
de la démocratie et du socialisme. (…). 
Le Traité de Versailles (…), est généralement présenté comme un ensemble de dispositions 
accablantes pour l’Allemagne, principale vaincue de la Grande Guerre. (…). Le texte annihile sa 
puissance militaire, l’ampute d’un septième de son territoire, érode sa souveraineté à l’intérieur 
même de ces nouvelles frontières. (…). 
Source : Le Monde diplomatique, Manuel d’Histoire critique, De la Révolution industrielle à nos 

jours, pp 34, 35, 42, 43. 

CONSIGNE 

1. A partir du document et de tes connaissances, explique une cause économique et une 

cause sociale de la Grande Guerre.       (10 points) 

2. Analyse la portée historique des décisions du 28 juin 1919 sur la montée du nationalisme, 

des crises politiques et leurs conséquences en Europe jusqu’en 1939.  (10 points) 
 

B. GEOGRAPHIE : COMMENTAIRE DE DOCUMENTS. 

 

THEME : La zone euro : un espace économique en difficulté. 
 

DODUMENT 1 : Fon de carte (à remplir et rendre avec la copie) 
 

DOCUMENT 2 : croissance du PIB dans la zone euro en %. 
 

Années 2007 2009 2012 2016 2020 

Croissance  3,0 -4,5 0,8 1,3 -12,1 
 

Sources: Alternatives économiques, Hors-série, Octobre 2015, Images économiques du 
monde 2017, Eurostat 2020. 

 

CONSIGNES 
 

1. Identifier et localiser sur le fond de carte les pays membres de la zone euro. (à rendre avec 
la copie).            (08 points) 
 

2. Représenter par un graphique pertinent la croissance du P.I.B dans la zone euro puis 
interpréter le graphique.         (12 points) 
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