Corrigé de l’examen d’Histoire-Géographie 2nde

PREMIERE PARTIE: ANALYSE D’UN DOCUMENT D’HISTOIRE

LA PAYSANNERIE AU MOYEN AGE
CONSIGNE : Après avoir situé le document dans son contexte historique, montrez ses
apports et ses limites pour la compréhension de la condition paysanne dans la société
médiévale.
Introduction/ Contexte





Le monde rural est la base de la société médiévale
Les sociétés sont majoritairement rurales
L’Europe est massivement chrétienne
L’Église encadre les fidèles

Apports







La société entre le XI et XIIIe siècle est une société hiérarchisée et inégalitaire.
Seigneur (nobles/ bourgeois et clergé)
paysans (libres et serfs) voir doc.
Domination du seigneur sur le paysan
Seigneur = propriétaire de la terre/ droit de ban …(cf doc)
le paysan lui doit des redevances : taille, cens, corvée… (cf doc)

Limites du document

 Les seigneurs protègent et encadrent les populations : ce sont des
guerriers qui assurent la protection de leurs biens et de leurs terres entre
autre les paysans, les églises.
 L’Église gère et limite la violence des guerriers (paix de Dieu/ trêve de
Dieu)

DEUXIEME PARTIE: ANALYSE D’UN DOCUMENT DE GÉOGRAPHIE

LES DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE EN CHINE
CONSIGNE : Placer le document dans son contexte, puis à partir de vos
connaissances et du document, montrez en quoi le développement économique de la
Chine est un enjeu de développement durable. Vous n’oublierez pas de donner les
limites du document.
Introduction/ Contexte






Situer la Chine.
Pays le plus peuplé du monde : 1,34 milliard d’habitants.
Développement économique rapide.
Doit relever le défi du développement durable
Définition de concepts tels que : développement durable, transition alimentaire,
transition démographique…

Apports






Chine a connu une croissance économique rapide et une forte urbanisation
L’urbanisation + croissance éco concurrencent l’espace agricole (besoin en eau/
moins d’espaces verts)
pollution des industries et des voitures
amélioration du niveau de vie : forte consommation/ transition alimentaire.
Obésité car alimentation riche et excessive/ de moins en mois végétarienne.

Limites





mise en place d’une agriculture intensive = accroissement de la production
agricole.
Chine a recours à l’importation.
Recul de la famine
La croissance démographique a ralentit. La population vieillit (ouverture ?)

