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SUJET 

PARTIE 1 : GEOGRAPHIE 

Le candidat traite obligatoirement cette partie 

LES ESPACES RURAUX D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
 
 
Questions :  
 
1. Quels types d'agricultures coexistent en Afrique subsaharienne ? Dites quelles sont les caractéristiques 

de chacune d'elle ?   (3 points) 
 
2. Alors que la majorité des habitants de l'Afrique subsaharienne sont des agriculteurs, cette région est 

l'une des plus touchées par la faim : comment s'explique ce paradoxe ?   (2 points) 
 
 
3. Quelles solutions alternatives peuvent être envisagées pour répondre demain au défi alimentaire 

africain ?   (3 points) 
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PARTIE 2 : HISTOIRE 

Le candidat traite, au choix, un des deux sujets suivants 

 

SUJET 1 : EVOLUTION ET MUTATION DE LA SOCIETE FRANCAISE DEPUIS LES ANNEES 1960 
 
 
Question 1 
 

Quels sont, d’après l’auteur, les grands bouleversements vécus par la société française depuis les années 
soixante ? (document 1)   (2 points) 
 
Question 2 
 

En quoi le mouvement des indignés de 2011 est-il un révélateur des crises de la société française actuelle ? 
(document 2)   (2 points) 
 
Question 3 
 

Montrez que la chanson de Diam's est à la fois un marqueur des ruptures et continuités des évolutions de la 
société française depuis les années 1960. (document 3)   (2 points) 
 
Question 4 
 

Dans un texte structuré, à l’aide des documents et de vos connaissances, analysez les transformations de 
la société française des années soixante à nos jours.   (6 points) 
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DOCUMENT 1 
 
 

Des Trente glorieuses à la fracture sociale, l’évolution de la société 
Française (1968-1998) 

 
1968-1998. Trois décennies, à peine une génération. Et pourtant, quel gouffre sépare ces deux époques ! 
En 1968, le taux de croissance se situait depuis plus de vingt ans aux alentours de 5 % par an. La richesse 
produite doublait tous les quinze ans. Les Trente Glorieuses (1945-1975) ont été marquées par une 
dynamique extraordinaire. A l'échelle historique, on n'avait jamais connu un tel enrichissement. […] 
 
Le ralentissement qui apparaît à partir du milieu des années 70 fait l'effet d'une douche froide. Il faut 
comprendre ce que signifie passer d'une croissance de la consommation de 4 % par tête dans les années 
60 à un taux de 0,5 % au cours des années 90 : le volume des biens et des services consommés, qui 
augmentait de moitié en dix ans, ne croît plus désormais que de 5 % dans la même période. Les 
perspectives s'amenuisent, les progrès deviennent plus lointains, voire inaccessibles. […] 
 
L’autre conséquence majeure, centrale, du ralentissement économique est bien sûr le chômage, quasi 
inconnu en mai 68. Même si les risques sont plus importants pour certaines catégories de la population (les 
jeunes et les plus âgés, les femmes, les moins diplômés et les étrangers), le chômage concerne désormais 
toutes les classes d'âge, tous les milieux sociaux. Et chacun considère qu'il est durablement installé. […] 
 
Les inégalités s'accroissent de nouveau, bien que la société continue globalement à s'enrichir. Les années 
60 et 70 furent une période de resserrement de l'éventail des salaires, et plus généralement des revenus. 
Une tendance stoppée dans les années 80 et qui s'inverse depuis les années 90. La société française du 
début de la décennie 60 était encore fortement agricole (24 % de la population active). De nombreux 
paysans s'adonnaient à une agriculture vivrière qui ne leur rapportait que de maigres revenus. […] 
 
Aujourd'hui, les agriculteurs ne représentent plus que 4 % de la population active et sont soutenus par une 
politique agricole volontariste […] . Beaucoup plus riche et moins inégale en fait que celle des années 60, la 
France d'aujourd'hui est pourtant plus inquiète de ses inégalités. Parce que la dynamique est moins 
favorable : les pauvres de 1960 représentaient pour l'essentiel un passé en extinction, alors que ceux de 
1997 sont jeunes et en quelque sorte " pleins d'avenir"... 
 
Les mieux lotis aujourd'hui sont les personnes âgées des catégories aisées de la population, et les victimes 
des inégalités sont les jeunes des catégories populaires. C'est ainsi que le renchérissement des loyers et de 
l'accession à la propriété a nettement élevé le poids du logement dans le budget des ménages de moins de 
45 ans et dans celui des catégories modestes. Le malaise urbain se mesure bien à la vue de l'écart 
croissant des chances d'accès à un logement décent. [...] 
 
Les écarts sociaux qui s'étaient réduits dans les années 60 et 70 se sont stabilisés, puis souvent accrus à 
partir du milieu des années 80. Ainsi le projet social qui avait animé la dynamique des Trente Glorieuses 
est-il mal en point : une fois parvenue, en apparence, à la fameuse vaste classe moyenne, la société 
française semble avoir perdu de vue l'ancienne perspective d'égalisation des conditions. Bien qu'elle ne 
s'appauvrisse pas, notre société laisse pourtant de plus en plus de monde au bord du chemin. Si la faim 
n'est plus la menace de naguère, les écarts croissants d'accès au logement, à la santé, à la culture... sont 
de nature à reconstruire des frontières sociales que l'on croyait en voie de disparition.  

 

Synthèse de Laurent Mucchielli, Les Trente peu glorieuses,  
Alternatives économiques, 1998, Hors-série n°37 (Mai 68/mai 98, d'un monde à l'autre) 
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DOCUMENT 2 
 

Mouvement des indignés à Lille en juin 2011 
 

La place Richebé est dorénavant occupée jour et nuit par des jeunes ayant pris comme modèle les Indignés 
espagnols. 

 

 
La Voix du Nord, 4 juin 2011. 

 
 
 

DOCUMENT 3 
 

« Ma France à moi » 

Ma France à moi elle parle en SMS, travaille par MSN,  
Se réconcilie en mail et se rencontre en MMS,  

Elle se déplace en skate, en scoot ou en bolide,  
Basile Boli est un mythe et Zinedine son synonyme.  

Elle, y faut pas croire qu'on la déteste mais elle nous ment,  
Car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant,  

Elle nous a donné des ailes mais le ciel est V.I.P.,  
Peu importe ce qu'ils disent elle sait gérer une entreprise.  

Elle vit à l'heure Américaine, KFC, MTV Base  
Foot Locker, Mac Do et 50 Cent.  

Elle, c'est des p'tits mecs qui jouent au basket à pas d'heure,  
Qui rêvent d'être Tony Parker sur le parquet des Spurs,  

Elle, c'est des p'tites femmes qui se débrouillent entre l'amour,  
les cours et les embrouilles,  

Qui écoutent du Raï, Rnb et du Zouk.  
Ma France à moi se mélange, ouais, c'est un arc en ciel,  

Elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle. 

Deuxième couplet de la chanson Ma France à moi de la chanteuse Diam's, 2006. 
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SUJET 2 : LES POLITIQUES D’EXTERMINATION NAZIE 
 
Question 1 
 

Qui sont les populations déportées ? Quel est leur avenir ? (document 1)   (3 points) 
 
Question 2 
 

Comment se définissent précisément chacun des espaces de déportation ? (document 2)   (3 points) 
 
Question 3 
 

Dans un paragraphe structuré, décrivez la politique d'extermination nazie.   (6 points) 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT 1 
 

Témoignage du S.S. Pery Broad, Gestapo du camp d’Auschwitz 
 
 

« Sur une contre-voie de la gare de triage se tient un long train de wagons de marchandises. Les portes 
coulissantes sont fermées avec des fils de fer plombés. Un détachement de service a pris position autour du 
train et de la rampe. Les S.S. de la direction du camp de détention font descendre tout le monde du train. 
Un désordre confus règne sur la rampe. On commence par séparer les maris de leurs femmes. Des scènes 
d'adieu déchirantes ont lieu. Les époux se séparent, les mères font un dernier signe à leur fils. Les deux 
colonnes en cinq files avancent à plusieurs mètres l'une de l'autre sur la rampe. Celles qui, en proie à la 
douleur de l'adieu, essaient de se précipiter pour donner encore une fois la main ou dire quelques paroles 
de consolation à l'homme aimé sont rejetées par les coups des S.S. Puis le médecin S.S. commence à 
sélectionner ceux qui lui paraissent aptes au travail. Les femmes en charge de petits enfants sont en 
principe inaptes, ainsi que tous les hommes d'apparence maladive ou délicate. On place à l'arrière des 
camions des escabeaux, et les gens que le médecin S.S. a classé comme inaptes au travail doivent y 
monter. Les S.S. du détachement d'accueil les comptent un à un. » 

 
Cité par E. Kogon, H. Langbein et A.Rückerl, Les Chambres à gaz, secret d'État,  

Éditions de Minuit, Paris, 1984. 
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DOCUMENT 2 
 

 
 

Carte des espaces de la déportation pendant la Deuxième Guerre mondiale 
 
 

 
 

Marcel Duby, Livre de la déportation, Robert Laffont, 1995  
 
  


