Corrigé de l’examen d’Histoire-Géographie 1ère S
PREMIERE PARTIE: ANALYSE D’UN DOCUMENT D’HISTOIRE

CONSIGNE : Après avoir situé ce document dans son contexte historique, montrez les
apports et les limites du document pour la compréhension des principales étapes du
conflit.
Introduction/ Contexte





1939, début Seconde Guerre mondiale
Opposition Alliés/ Puissances de l’Axe.
Guerre idéologique
Guerre d’anéantissement

Apports sur les étapes du conflit








1939, Forces britanniques sont présentées comme significatives mais inférieures
aux forces allemandes, en particulier en ce qui est de l’aviation. La Royal air
Force (RAF) moins importante que la Luftwaffe et des troupes terrestres. Hitler
semble dominer. En effet en 1939, l’engagement allié est peu convaincant
(invasion de la Pologne/ la « Drôle de guerre »)
1940, Le lion britannique encore couché redresse la tête. Le rapport de force
militaire est moins défavorable. Maitrise des mers par la RAF. La G.B remporte
la bataille d’Angleterre.
1941, Le lion britannique fait jeu égal avec Hitler. La marine et la RAF sont
supérieures aux forces allemandes. 22 juin 1941, L’URSS entre en guerre
(opération Barbarossa), de même que les Etats-Unis depuis l’attaque japonaise
de Pearl Harbor.
1942, renversement des rapports de forces. Hitler est maintenant tout petit, sur le
point d’être écrasé par le char britannique. Il est clairement fait allusion ici aux
victoires en Afrique du Nord.

Limites du document






Ce document est optimiste car il ne montre que les victoires alliées et oublie le
reste.
1940, les forces britanniques en France sont contraintes au rembarquement
(Dunkerque). La France signe l’armistice à Rethondes et la G.B reste seule face
au IIIe Reich dont les conquêtes se poursuivent.
1941, Hitler domine l’Europe.
1942, Exagération manifeste : les victoires alliées sont réelles mais la guerre est
loin d’être remportée.

Cette affiche veut redonner courage à la population britannique soumise aux
bombardements allemands, partiellement démoralisée, en lui faisant croire que la
G.B et ses alliés sont sur le point de remporter la victoire.

DEUXIEME PARTIE: ANALYSE D’UN DOCUMENT DE GÉOGRAPHIE

LES TERRITOIRES ULTRAMARINS
CONSIGNE A partir de vos connaissances et du document, montrez que le Groenland
est un espace révélateur des enjeux des territoires ultramarins de l’Union
Européenne.
Introduction/ Contexte




Groenland est un PTOM, territoire ultramarin/ superficie/ peuplement/
Définition de PTOM/ RUP
Statut par rapport à l’U.E

Apports







Insularité
Contraintes naturelles
Economie très déséquilibrée : dominée par la pêche et les services publics
malgré un gros potentiel (pétrole/tourisme)
Au Groenland comme dans l’ensemble des PTOM, l’U.E poursuit 3 objectifs :
Favoriser l’intégration régionale des PTOM
Entretenir des relations étroites entre PTOM et États de l’Union : Groenland est
très dépendant de la métropole (40% du PIB).
Soutenir le développement économique et social des PTOM.
Cette politique se traduit par des aides financières de l’U.E (pêche/ éducation)

Limites



La politique de développement a ses limites : U.E est en crise et les aides
allouées sont en diminution
Quelles sont les résultats réels de ces aides sur le développement. Quelle
efficacité de la politique régionale de l’U.E ?

