Exemple de sujet type d’histoire et géographie à partir de la session 2005
(avec géographie en première partie et histoire en seconde partie)
PREMIÈRE PARTIE
Le candidat choisit UN des trois sujets de géographie de la première partie
Pour les séries ES et L
SUJET 1
COMPOSITION
Les contrastes spatiaux dans les Sud.
On étudiera ces contrastes à toutes les échelles, en s’appuyant notamment sur l’exemple du Brésil.

SUJET 2
COMPOSITION
L’organisation de l’espace de la façade atlantique de l’Amérique du Nord.
Pour la série S
SUJET 1
COMPOSITION
Rôle et place des grands centres d’impulsion dans l’organisation géographique du monde.
SUJET 2
COMPOSITION
L’organisation de l’espace de la façade atlantique des États-Unis d’Amérique.

Pour les séries ES, L et S
SUJET 3

ÉTUDE D’UN ENSEMBLE DOCUMENTAIRE :

L’espace méditerranéen : espace de fracture ou zone de contact Nord/Sud ?
Document 1 : carte des structures linguistiques et religieuses en Méditerranée.
Document 2 : le produit intérieur brut et l’indice de développement humain dans les États qui
bordent la Méditerranée
Document 3 : carte des flux migratoires en Méditerranée dans les années 1990
Document 4 : carte des principaux foyers portuaires de Méditerranée
Document 5 : Image publicitaire sur la Tunisie.
Première partie.
Analyser l’ensemble documentaire en répondant aux questions :
1. Montrer en quoi le document 1 exprime bien l’idée que la Méditerranée est le lieu
d’une « rencontre de civilisations » (selon le titre de l’article d’où la carte est
extraite)
2. Définir l’indice de développement humain (IDH) utilisé dans le document 2 et
préciser l’intérêt de ce document par rapport au sujet.
3. A qui s’adresse le message publicitaire du document 5 ? Quel aspect important
du sujet permet-il d’aborder?
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4. Dans cet ensemble documentaire, quels documents et quelles informations
justifient l’expression « zone de fracture Nord/Sud » ?
5. Citer des aspects importants du sujet qui n’apparaissent pas dans l’ensemble
documentaire proposé ?
Deuxième partie.
A l’aide des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de
vos connaissances, rédigez une réponse organisée au sujet : «L’espace méditerranéen : espace de
fracture ou zone de contact Nord/Sud ?»

Document 1 : carte des structures linguistiques et religieuses en Méditerranée.

Source : D’après Pascal Buresi, « Rencontres de civilisations », dans Dominique Borne et Jacques Scheibling (sous la
direction de), La Méditerranée, Hachette, Carré géographie, 2002, p 71.

N.B.

Langues chamito-sémitiques : famille de langues dont le domaine s’étendait anciennement de la
Mésopotamie et de l’Arabie jusqu’au nord de l’Afrique (exemples : éthiopien, araméen, araméen,
copte, berbère, etc.)
Langues ouralo-altaïques : famille de langues originairement d’Asie centrale (exemples : turc,
mongol, samoyède, finnois, lapon, etc.)
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Document 2 : Le produit intérieur brut et l’indice de développement humain dans les États
qui bordent la Méditerranée

Source : J-P Lozato-Giotard (sous la direction de), La Méditerranée, SEDES, 2002
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Document 3 : Migrations internationales et métropoles en Méditerranée (en 2001)

Source : d’après Gildas Simon, « Les enjeux migratoires », dans Dominique Borne et Jacques Scheibling (sous la
direction de), La Méditerranée, Hachette, Carré géographie, 2002, p 136.

Document 4 : Les principaux foyers portuaires de Méditerranée

Source : Jean-Pierre Paulet, « La Méditerranée », dans J-P. Lozato-Giotard (sous la direction de), La Méditerranée,
SEDES, 2002
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Document 5 : Image publicitaire sur la Tunisie

Source : Extrait du magazine Bon Voyage, n°12, juin 2001
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DEUXIÈME PARTIE
EXPLICATION D’UN DOCUMENT D’HISTOIRE
(pour ES, L et S)
Le candidat choisit UN des deux sujets d’histoire de la deuxième partie. Il répond aux questions
d’une manière concise.
SUJET 1
Extrait des Mémoires d’espoir du général de Gaulle
« Les résultats atteints quatre ans après mon retour me paraissent encourageants. Au lieu que notre
pays restât plongé dans la confusion politique dérisoire où il se débattait, j’ai voulu l’amener à
choisir un État qui ait une tête, un gouvernement, un équilibre, une autorité. C’est fait ! Plutôt que
de le laisser verser son sang, perdre son argent, déchirer son unité, en s’accrochant à une
domination coloniale périmée et injustifiable, j’ai voulu remplacer l’ancien Empire par l’association
amicale et pratique des peuples qui en dépendaient. Nous y sommes ! (…)
Afin que l’Europe cessât d’être un champ de haines et de dangers, d’étaler de part et d’autre du
Rhin et des Alpes sa division économique et politique, de dresser les uns contre les autres ses
peuples de l’Ouest et de l’Est sous prétexte d’idéologies, j’ai voulu que la France et l’Allemagne
deviennent de bonnes voisines, que prenne corps le Marché commun des Six, que soit tracé le cadre
dans lequel ils peuvent conjuguer leur action vers le dehors,(…). Tandis que la France renonçait à
elle-même, en s’égarant dans d’astucieuses nuées supranationales, en abandonnant sa défense, sa
politique, son destin, à l’hégémonie atlantique, en laissant à d’autres les champs d’influence, de
coopération, d’amitié, qui lui étaient jadis familiers dans le tiers-monde, j’ai voulu que parmi ses
voisins elle fasse valoir sa personnalité tout en respectant la leur, que sans renier l’alliance elle
refuse le protectorat, qu’elle se dote d’une force capable de dissuader toute agression et comportant,
au premier chef, un armement nucléaire, qu’elle reparaisse dans les pensées, les activités et les
espoirs de l’univers, au total qu’elle recouvre son indépendance et son rayonnement. »
Source : Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, Le renouveau 1958-1962, Plon, 1970
Questions :
1. Lorsque de Gaulle écrit : « quatre ans après mon retour », en quelle année se
place-t-il et quel est le contexte politique général de la France à cette date?
2. Expliquer le passage souligné.
3. A partir du texte, identifier les grands axes de la politique extérieure de la France
au début des années soixante
4. Montrer l’intérêt et les limites du type de source historique que constitue ce
document.
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SUJET 2 :
Communiqué final de la Conférence de Bandung
« La conférence afro-asiatique a pris note du fait que l’existence du colonialisme dans plusieurs
pays de l'Asie, et de l'Afrique sous quelque forme qu'il, se présente, non seulement entrave la
coopération culturelle mais aussi le développement des cultures nationales. Certaines puissances
coloniales ont refusé à leurs sujets coloniaux les droits élémentaires en matière d'éducation et de
culture, ce qui entrave le développement de leur personnalité et aussi la collaboration culturelle
avec les autres peuples d'Afrique et d'Asie.. .La conférence condamne un tel déni des droits
fondamentaux de l’homme (...) comme forme d'oppression culturelle...
La conférence, après avoir discuté le problème des peuples dépendants, du colonialisme et des
conséquences de la soumission des peuples à la domination et à l’exploitation étrangère est
d'accord:
- pour déclarer que le colonialisme sous toutes ses formes est un mal auquel il doit être
rapidement mis fin.
- pour affirmer que la soumission des peuples au joug étranger, à l'exploitation étrangère,
constitue une violation des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la charte des
Nations unies et est un obstacle à la consolidation de la paix mondiale. »
Communiqué final de la conférence de Bandung, 24 avril 1955 .
Questions :
1. Présenter le contexte de cette conférence et indiquer quels en étaient les principaux
participants.
2. Expliquer la phrase soulignée à l’aide d’un exemple précis.
3. D’après le deuxième paragraphe , préciser quelles sont les revendications concrètes des
acteurs de cette conférence et le principe de la Charte des Nations-Unies dont ils s’inspirent.
4. Quelle a été l’influence de la conférence de Bandung sur l’évolution politique du monde
après 1955 ?

7

Exemple de sujet type d’étude d’un dossier documentaire en géographie à partir de la
session 2005
(Pour les documents, se reporter, pour l’essentiel, à ceux qui composaient l’« étude de
documents » proposée à la session de juin 2003 dans les séries ES, L et S.
Le document 3, qui est nouveau, est reproduit au bas de cette page.)
ÉTUDE D’UN ENSEMBLE DOCUMENTAIRE
SUJET : Les relations entre les États-Unis et l’espace latino-américain
Document 1 : Carte. Le poids des États-Unis dans le commerce des États latino-américains.
Document 2 : Carte. Les principaux courants d’échange entre l’ALENA et le monde en 2000
et leur évolution depuis 1990.
Document 3 : Extrait d’un article de journal. « La zone de libre échange des Amériques, une
idée ambitieuse vouée à l’échec ? »
Document 4 : Tableau statistique. L’immigration aux États-Unis.
Document 5 : Carte. Mc Donald’s, une firme multinationale des États-Unis.
Première partie
Analyser l’ensemble documentaire en répondant aux questions :
1. Quelle information plus précise, le tableau statistique du document 3 nous
apporte-t-il par rapport à celle du document 1, sur les relations entre les ÉtatsUnis et l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Mexique et le Pérou?
2. Quel est l’intérêt, pour le sujet, du changement d’échelle introduit par les
documents 2 et 5 par rapport aux autres documents?
3. Dans quels domaines la puissance des États-Unis s’exprime-t-elle le plus
fortement en Amérique latine d’après le dossier documentaire ?
4. Comment expliquer l’inégale intensité des relations entre les Etats-Unis et
l’espace latino-américain, selon les pays.
Deuxième partie
A l’aide des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de
vos connaissances, rédigez une réponse organisée au sujet : «Les relations entre les États-Unis
et l’espace latino-américain »

___________________________________________________________________________
Document 3 : « La zone de libre échange des Amériques, une idée ambitieuse vouée à
l’échec ? »
Une zone de libre-échange de Toronto à la Terre de Feu : voilà une idée ambitieuse qui était
censée prendre forme en 2004. Pourtant, il y a de fortes chances que les dix ans de
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négociation pour l’instauration de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA)
n’aboutissent en décembre prochain qu’à quelques accords commerciaux bilatéraux
hétéroclites, aussi inutiles que dépourvus d’envergure.
La responsabilité de cet échec peut être imputée au conflit d’intérêts entre le Brésil et les
États-Unis, les deux principaux participants aux négociations, mais surtout à la montée du
protectionnisme et aux atermoiements de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le
Brésil exige depuis longtemps des États-Unis qu’ils démantèlent leur système de subventions
et de barrières commerciales spécifiques dans le secteur agricole (…). Les États-Unis veulent
pour leur part que le Brésil ouvre son secteur des services et ses marchés publics à la
concurrence internationale. (…)
Washington espérait conclure un accord de libre-échange avec 5 petits pays d’Amérique
centrale avant la fin 2003. Si les négociations sur la ZLEA s’enlisent, on peut s’attendre que
les États-Unis proposent des accords similaires à la Colombie et peut-être au Pérou et au
CARICOM, regroupement commercial de pays des Caraïbes.
La partie pourrait être plus difficile pour le Brésil. Il a bien essayé de constituer un groupe de
pays latino-américains favorables à une version édulcorée de la ZLEA. Mais l’Argentine et
l’Uruguay, deux des partenaires du Brésil dans le cadre du MERCOSUR (qui se veut le
marché commun de l’Amérique latine et qui inclut aussi le Paraguay), pourraient privilégier
un accord plus large. Quelle que soit l’issue de ce processus peu encourageant, il faut plutôt
s’attendre à l’application de préférences commerciales discriminatoires qu’à un véritable
système de libre-échange.
Répartition des exportations des principaux pays latino-américains (en 2003, en %)
Argentine Brésil Chili Mexique Pérou
Exportations vers les États-Unis
Exportations vers l’Union européenne
Exportations vers l’Amérique latine
Exportations vers d’autres régions

10
18
41
31

26
25
20
29

19
19
21
36

87
6
5
2

25
28
17
30

Source : Extraits d’un article de Michael Reid publié dans THE ECONOMIST, cité dans
COURRIER INTERNATIONAL n° 688 du 8 au 14 janvier 2004.
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Exemple de sujet type d’histoire et géographie à partir de la session 2005
(avec histoire en première partie et géographie en seconde partie)
PREMIÈRE PARTIE
Le candidat choisit UN des trois sujets d’histoire de la première partie
Pour les séries ES et L
SUJET 1

COMPOSITION

La construction européenne de 1945 à nos jours.
Chronologie indicative :
1948
1951
1954
1957
1962
1973
1975
1979
1986
1992
2002
2004

Création de l’O.E.C.E. (Organisation Européenne de coopération économique)
qui regroupe 16 pays.
Naissance de la C.E.C.A.
Echec de la C.E.D.
Signature des traités de Rome.
Entrée en vigueur de la Politique Agricole Commune.
Premier élargissement de la CEE : Royaume-Uni, Danemark et l’Irlande font
leur entrée dans la C.E.E.
Création de l’Agence spatiale européenne.
Entrée en application du Système Monétaire Européen et création de l’E.C.U.
Ratification de l’Acte unique européen, Europe à 12.
Signature à Maastricht du traité de l’Union européenne.
Mise en circulation de l’Euro, monnaie unique de plusieurs pays membres de
l’Union européenne.
A partir de mai, l’Union européenne se compose de 25 pays membres.
Pour la série S

SUJET 1

COMPOSITION

La colonisation européenne et le système colonial du milieu du XIXe siècle au
début de la Seconde Guerre mondiale.

Pour les séries ES, L et S
SUJET 2

COMPOSITION

Le rôle de l’URSS dans les relations internationales de 1945 à 1991
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SUJET 3

ÉTUDE D’UN ENSEMBLE DOCUMENTAIRE :

Comment la fonction présidentielle a-t-elle évolué durant la Ve République?
Liste des documents :
Document 1 : Extraits de la Constitution de la Ve République (version révisée en octobre
2000)
Document 2 : Extraits de l’allocution radio-télévisée du général de Gaulle annonçant la
révision de la constitution, le 20 septembre 1962
Document 3 : Caricature du fonctionnement du conseil des ministres, avec de Gaulle à la
présidence de la République, par le dessinateur Moisan dans Le Canard Enchaîné, en 1960.
Document 4: Réponse de François Mitterrand à une journaliste lors d’un entretien télévisé sur
TF1 (29 mars 1987)
Document 5: La première cohabitation vue par le dessinateur Plantu parue dans le journal Le
Monde du 10 novembre 1986.

Première partie
Analyser l’ensemble documentaire en répondant aux questions :
1. Qu’est-ce que « le suffrage universel direct »? (document 1)
2. En quoi, l’élection du président de la République au suffrage universel direct at-elle contribué à renforcer son pouvoir? (documents 1, 2 et 4)
3. D’après les documents 3, 4 et 5, quelles différences caractérisent les rapports
entre le président de la République et le gouvernement entre ces deux dates :
1960 et 1986? Comment les expliquer?
4.

Citer des aspects importants, relatifs à l’évolution de la fonction présidentielle
pendant la Ve République, qui n’apparaissent pas dans cet ensemble
documentaire ?

Deuxième partie
A l’aide des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de
vos connaissances, rédigez une réponse organisée au sujet : « Comment la fonction
présidentielle a-t-elle évolué durant la Ve République?»
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Document 1 : Extraits de la Constitution de la Ve République (version révisée en octobre
2000).
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'Etat.
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.(…)
Article 7. - Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.(…)
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 9. - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
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, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des
sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, 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 et aux services publics qui y
concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution,
aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.(…)
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 13. - Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil
des Ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat. (…)
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. Il
en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux
pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le
Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. (…)
Source : www.legifrance.gouv.fr
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Document 2 : Extraits de l’allocution radio-télévisée du général de Gaulle annonçant la révision
de la constitution, le 20 septembre 1962.
La clé de voûte de notre régime, c’est l’institution nouvelle d’un président de la République
désigné par la raison et le sentiment des Français pour être le chef de l’Etat et le guide de la France
(…).
Cependant, pour que le président de la République puisse porter et exécuter effectivement une
tâche pareille, il lui faut la confiance explicite de la nation. Permettez-moi de dire qu’en reprenant la
tête de l’Etat, en 1958, je pensais que, pour moi-même et à cet égard, les événements de l’Histoire
avaient déjà fait le nécessaire. (…) J’ai alors accepté que le texte initial de notre Constitution soumît
l’élection du président à un collège relativement restreint d’environ 80 000 membres (…).
En vue de maintenir et d’affermir dans l’avenir nos institutions vis-à-vis des entreprises
factieuses, de quelque côté qu’elles viennent, ou bien des manœuvres de ceux qui, de bonne ou de
mauvaise foi, voudraient nous ramener au funeste système d’antan, je crois donc devoir faire au pays
la proposition que voici : quand sera achevé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie
l’interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel.
Sur ce sujet, qui touche tous les Français, par quelle voie convient-il que le pays exprime sa décision ?
Je réponds, par la plus démocratique, la voie du référendum. C’est aussi la plus justifiée, car la
souveraineté nationale appartient au peuple et elle lui appartient, évidemment, d’abord dans le
domaine constituant.

Source : www.senat.fr
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Document 3 : Caricature du fonctionnement du conseil des ministres, avec de Gaulle à la
présidence de la République, par le dessinateur Moisan dans Le Canard Enchaîné, en
1960.

LE DERNIER CONSEIL DU ROI
(…)

Source : Extrait de André Ribaud, La Cour, Chronique du royaume, Julliard, 1961.

N.B : Le personnage debout représente le général de Gaulle, les personnages penchés, les ministres.

Document 4: Réponse de François Mitterrand à une journaliste lors d’un entretien télévisé sur
TF1 (29 mars 1987)
Pourquoi y a-t-il eu cohabitation ou coexistence ? Au fond, qu’est-ce qu’on nous disait ? Le
Président de la République – s’il y a une nouvelle majorité qui s’impose le 16 mars 1986 (1) – se démet
ou se soumet.
Or, quel est mon rôle ? Pourquoi les Français m’ont-ils élu ? Sans doute, parce que j’étais en
1981 à la tête d’un vaste mouvement de gauche, parce que j’étais, et parce que je suis toujours,
socialiste et qu’on avait voulu voir des socialistes à l’œuvre mais aussi parce qu’un président de la
République devient tout aussitôt autre chose que le représentant d’un parti ou d’une fraction de
l’opinion française : il devient le président de tous les Français. Et la Constitution, qui est notre loi
suprême, oblige le président de la République à certaines fonctions, à un certain rôle.
Je vais être bref : d’abord le président de la République doit –je dois– assurer la continuité de
l’État et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, c’est dans l’article 5 de notre Constitution.
On n’assure pas la continuité de l’État si, lorsqu’il y a un événement électoral, on s’en va. Cela n’est
pas acceptable. Donc, assurer la continuité de l’État, c’est ce que j’ai fait le 17 mars, lorsque j’ai
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annoncé aux Français que j’appellerai un représentant éminent de la nouvelle majorité, ce que j’ai fait
le 18 mars. Deuxièmement, la Constitution, dans cet article 5, me demande, demande au président de
la République, d’être le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire, ce qui veut
dire que le Président de la République a un rôle éminent, pas exclusif mais éminent, primordial dans le
domaine des Affaires étrangères et de la Défense, puisqu’il est le chef des armées. Le président de la
République doit veiller aux grandes options de la diplomatie. Il doit choisir les voies qui conduisent à
la paix. Il doit, le cas échéant, déterminer l’attitude de la France devant une menace de guerre.
J’en aurai fini en disant qu’il y a un troisième point – c’est dans le préambule de la Constitution,
c’est aussi dans l’article 2 : le Président doit veiller à l’application des grands principes sur lesquels se
fonde la République indivisible, laïque, démocratique, sociale, qui autorise toute croyance et qui doit
respecter quiconque, quelles que soient son origine ou sa race (…)
Je respecte le rôle du gouvernement. Je n’interviens que lorsque se trouve en cause, selon moi,
l’une des trois responsabilités que je viens à l’instant d’énumérer.
(1) Date du second tour des élections législatives de 1986.
Source : Extrait d’un entretien de François Mitterrand avec Anne Sinclair, dans l’émission 7/7, diffusée par TF1,
le 29 mars 1987.

Document 5: La première cohabitation vue par le dessinateur Plantu parue dans le journal Le
Monde du 10 novembre 1986.

Source : Le Monde, 10 novembre 1986.

N.B : Le personnage exprimant un « non » est François Mitterrand ; l’autre personnage tenant le
projet de loi est Jacques Chirac.
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DEUXIÈME PARTIE
Le candidat choisit UN des deux sujets de géographie de la deuxième partie.
Il réalise un croquis, à partir du fond de carte fourni, accompagné d’une légende organisée.

SUJET 1

CROQUIS DE GÉOGRAPHIE

L’Asie orientale : une aire multipolaire animée par des échanges.
(le fond de carte proposé sera centré sur l’Asie Orientale et Pacifique)

SUJET 2

CROQUIS DE GÉOGRAPHIE

L’organisation du territoire des États-Unis d’Amérique
(le fond de carte proposé sera composé de la partie continentale des Etats-Unis, et,
dans un cartouche, de l’Alaska et des îles Hawaï)
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Exemple de sujet type d’étude d’un dossier documentaire en histoire à partir de la
session 2005
(Pour les documents, se reporter à ceux qui composaient l’ « étude de documents » donnée à
la session de septembre 1999 dans les séries ES, L et S)
ÉTUDE D’UN ENSEMBLE DOCUMENTAIRE
SUJET : Le modèle soviétique, projets et réalités (1945-1991).
Document 1 : Couverture par A. Kossov du magazine féminin soviétique Rabotnitsa
(L’ouvrière) n° 10, octobre 1953.
Document 2 : « Être stalinien ». Extrait d’une conférence de Jacques Duclos, dirigeant du
Parti communiste français, le 23 décembre 1949
Document 3 : Extraits du rapport secret de N.S. Khrouchtchev au XXe congrès du Parti
communiste de l’Union soviétique, février 1956
Document 4 : Extrait de Michael Voslenski, La Nomenklatura, les privilégiés en URSS,
Belfond, Paris, 1980.
Document 5 : Extrait du discours télévisé de Mikhaïl Gorbatchev, du 25 décembre 1991.

Première partie
Analyser l’ensemble documentaire en répondant aux questions :
1. Quels fondements et aspirations du modèle soviétique sont exprimés dans les
documents 1 et 2?
2. D’après les documents 2 et 3, caractériser le « stalinisme ».
3. Quelles sont les critiques ou les insuffisances du modèle soviétique qui
apparaissent dans les documents 3, 4 et 5?
4.

Citer des aspects importants du modèle soviétique qui n’apparaissent pas dans
cet ensemble documentaire ?

Deuxième partie
À l’aide des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de
vos connaissances, rédigez une réponse organisée au sujet : « Le modèle soviétique, projets et
réalités (1945-1991)»

