
Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.
 Mais les selfies pris par le candidat avec sa copie en main ou des enregistrements de la salle d'examen réalisés grâce à l'application Périscope 

sont tolérés  #bienveillance 

Diplôme national du Brevet – Session 2016

EPREUVE D'HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET D'ENSEIGNEMENT MORAL ET
CIVIQUE

Série générale. 

DUREE : 2 heures                                      DUREE REELLE: une heure, dans le meilleur des cas...

COEFFICIENT : 2

L'usage de la calculatrice et de tout document est interdit.

L'usage du smartphone est chaudement recommandé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. 

Le sujet est composé de 13 pages :

         -Première partie :    HISTOIRE, notée sur 13 points

         -Deuxième partie :  GEOGRAPHIE, notée sur 13 points

         -Troisième partie :  ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE, noté sur 10 points 

Maîtrise de la langue (orthographe et expression écrite ) : 4 points

Toute copie ayant un niveau d'expression française égal ou inférieur à celui des joueurs de
l'équipe  de  France  de  football  sera  valorisée.  #Euro2016  #AllezlesBleus
#RibéryBentolilamêmecombat

Le candidat doit répondre sur le sujet et veiller à ne pas oublier de question. 

Pour  la  dernière  session  de  l'épreuve  d'Histoire-Géographie  et  d'Enseignement
moral et civique dans sa forme actuelle, les lauréats décrochant une mention très
bien à l'issue de l'examen gagneront une semaine de stage d'observation dans les
coulisses de l’émission de télévision    Questions pour un Champion   ainsi  qu'une
compilation des plus belles chansons d'amour de Julien Lepers. 



PREMIERE PARTIE : HISTOIRE (13 points)

I. QUESTIONS (8 points)

1.  Repères (3 points)

Une  faute  d'orthographe  s'est  glissée  dans  les  repères  de  la  frise  chronologique  ci-dessous.
Saurez-vous la trouver ? 

Datez la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en observant son fac-similé officiel
affiché dans la salle d'examen, que les services techniques du collège où vous composez ont sans
doute oublié d'enlever. 

  

Choisissez de manière obligatoire le repère de la vignette rouge. Vous direz en quoi l'événement
auquel il fait référence contribue à refonder de manière significative la démocratie sociale au sein
de la République française, dans la continuité des grandes réformes de 1936, 1944-47 et 1981-82.
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2.  En rédigeant  un développement construit,  vous raconterez que  Berlin  a été la capitale de
l'ancien Reich nazi occupée par les armées alliées en 1945, suite à un partage territorial décidé
par l'URSS, les États-Unis et le Royaume-Uni à la conférence de Yalta (février 1945)     ; qu'à la fin
des années 1940, elle a subi, comme le reste de l'Europe, la progressive division du monde en
deux blocs structurés autour des deux grandes superpuissances victorieuses de la guerre ; que
Staline a tenté de faire céder les alliés occidentaux en organisant un blocus autour de Berlin Ouest
(1948-1949) mais qu'il  a échoué face au pont aérien établi  par les Américains,  actant ainsi  la
séparation de l'Allemagne en deux états distincts (la RFA à l'ouest, liée au bloc occidental     ; la RDA
à l'est, démocratie populaire et pays satellite de l'URSS) au plus fort de la Guerre froide   ; qu'en
août 1961, face à la défection massive d'une partie des Allemands de l'est tentant de fuir vers
l'ouest par-delà le Rideau de Fer, Nikita Khrouchtchev a décidé de construire un Mur de plus de
150 kilomètres afin de séparer définitivement les deux parties de Berlin et que dans un contexte de
Coexistence pacifique, mais aussi d’Équilibre de la Terreur nucléaire, les États-Unis de Kennedy
se sont contentés de critiquer cette décision sans intervenir ; qu'enfin, en novembre 1989, dans un
contexte de dégel des relations Est-Ouest, de   Perestroïka   (Réforme) en URSS et de contestation
au sein du bloc de l'Est, le Mur de Berlin s'est écroulé sous la pression de la population berlinoise,
sans que M. Gorbatchev, dirigeant de l'URSS, ait donné l'ordre d'une intervention militaire.
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Consignes : 

a-Pour répondre à la question, vous pouvez recopier les parties soulignées de la question.

b-Vous pouvez répondre à la question en réalisant une carte heuristique. L'usage de nombreux
liens qui partent dans tous les sens entre de multiples cellules sera valorisé. 

c-Dans le cadre de l'Examen inversé, vous pouvez utiliser les connaissances acquises hier soir
durant la vision de la capsule Je réponds à la question 2 de la partie I de l'épreuve de DNB en
Histoire-Géo,  disponible  sur  le  site  www.laclasseinversee/cestsuper/cestlasolutionultime.gouv.fr,
dans laquelle un professeur d'histoire imitant Nikita Khrouchtchev en colère résumait la crise de
Berlin en cinq minutes chrono.

d- En vous inspirant de l'exemple ci-dessous, vous pouvez répondre à la question en mettant en
scène et en photographiant avec votre smartphone les différentes étapes de votre récit historique,
à l'aide des figurines Playmobil fournies par les surveillants de la salle d'examen. 

   

e-Vous pouvez enfin modéliser le Mur de Berlin en Lego ou à l'aide de l'application Minecraft de
votre smartphone. Les  tweets ainsi que les photographies postées sur  Instagram ou  Snapchat
seront valorisées. 

http://www.laclasseinverseecesttropsupercestlasolutionultimeatouteslesinegalitesvecuesparleselevescartousleselevesontunordinateuralamaison.gouv.fr/


II. TRAVAIL SUR DOCUMENT (5 points)

« [A propos des statuts des juifs rédigés par le régime de Vichy en 1940 et 1941] À l’époque, on
estime que les juifs ont pris trop de pouvoir,  qu’ils ont trop trop de puissance, qu’ils dominent
excessivement l’économie, les médias, la culture française comme d’ailleurs en Allemagne et en
Europe. Et d’ailleurs c’est en partie vrai (…). Il y avait des Français qui trouvaient que les juifs se
comportaient avec une arrogance de colonisateur. Et arrive encore l’immigration des juifs d’Europe
de l’est et de l’Allemagne. La France est le pays qui a reçu le plus de réfugiés. Et c’est la France
qui a subi le plus de conséquences. Les médecins français se plaignaient que les médecins juifs
leur volent leur clientèle. Il y avait des concurrences terribles. il y avait des trafics. Il y avait l’affaire
Stavisky. Tout ça n’a pas été inventé par les antisémites. Et les juifs français étaient les premiers à
se plaindre des problèmes que causaient les juifs ashkénazes.»

Eric Zemmour, conférence à la Grande synagogue de la Victoire, 1er juin 2016. 

1.  Relevez toutes les remarques ou insinuations antisémites contenues dans ce document.
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2.   En vous appuyant sur vos connaissances, montrez à l'auteur du document que le régime de
Vichy était bel et bien antisémite.
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DEUXIEME PARTIE : GEOGRAPHIE (13 points)

I. QUESTIONS (6 points)

1.  Repères (3 points) :

Localisez et nommez la France sur la carte ci-dessous.

Continuez à hachurer l'espace déjà hachuré sur la carte, parce qu'il  n'y a pas assez de traits
verticaux.

Dans le domaine bioclimatique océanique figuré sur la carte, entourez deux régions soumises à de
fortes  précipitations  365  jours  par  an.  Propositions  de  réponse :  Bretagne,  Hauts-de-France
(plusieurs choix sont possibles parmi ces deux réponses).  

Un pays voisin de la France a disparu de la carte. Lequel ?  #Brexit 

Quel pays limitrophe de la France, non membre de l'Union européenne, participe autant à la phase
finale de la coupe d'Europe de football qu'à l'optimisation fiscale d'un grand nombre de joueurs qui
y évoluent ?  



2.  Questions (3 points) :

Associez  chacune  des  photographies  à  un
espace du schéma.

A).....................................................................

B)......................................................................

C)........................................................................

Une famille de cadres supérieurs, adepte du bio et 
des circuits courts, s'apprête à se rendre à l'office.  

Un hipster en bonnet de laine et doudoune est pris 
en photo en plein mois de juillet entre les vélos de 

ses deux grands-pères.

Des jeunes énervés après le 452e contrôle policier 
de la journée 

La ville centre avec ses 
loyers trop élevés et ses 
habitants travaillant dans 
la communication ou le 

marketing

On est au calme mais toujours un peu 
trop entre nous et plutôt loin de tout 

A

B

C

Non, je ne veux pas être 
muté ici !  

Le Mordor
Le Néant



II. TRAVAIL SUR DOCUMENT (7 points)

1.  Entourez la bonne définition d'un DROM

Département et région d'outre-mer

Engin volant automatisé, piloté par une télécommande ou un smartphone

Rivière française du sud-est et affluent du Rhône

2.   Localisez Frédéric Lefebvre sur la carte.  Évaluez son rayonnement mondial  à l'aide d'une
loupe. 

3. Nommez deux aires régionales où Johnny Hallyday serait un tant soit peu connu.

4. A l'aide du document et de l'argumentaire fourni ci-après, montrez que le rayonnement de la
France à l'échelle mondiale n'a jamais été aussi intense.
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Argumentaire : La France est une grande puissance mondiale car :

-elle est située au centre de la carte ;

-François  Hollande  fait  partie  des  vingt  personnalités  les  plus  influentes  du  monde  selon  le
magazine américain Forbes ;

-l'EPR est une immense réussite technologique ;

-Gérard Depardieu habite à Saransk (Mordovie) et danse la polka ouzbèke avec Islam Karimov.  

-Antoine Griezmann, il est trop  beau !



TROISIEME PARTIE : ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE  (10 points)

I. QUESTIONS (4 points)

1.   Les  timbres  ont-ils  encore  une  quelconque  utilité  à  l'heure  des  courriels  et  des  réseaux
sociaux ? (1 point)
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2.   Citez deux droits  du citoyen de l'Union européenne.  Vous répondrez  obligatoirement  à  la
question en anglais. (1 point) #interdisciplinarité #Brexit #whathavewedone
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3.  Le droit de manifestation est-il constitutionnel ? Vous répondrez à la question en vous appuyant
sur les arguments des éditorialistes de BFMTV, RMC et France 2. (2 points) 
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II. TRAVAIL SUR DOCUMENT (6 points)

Campagne d'information du Service Civique de 2012

L'engagement de service civique permet à un jeune volontaire de contribuer à renforcer la cohésion nationale et la mixité
sociale par des actions à caractère éducatif, environnemental, humanitaire, sportif, etc. Les actions à caractère religieux
ou politique en sont exclues. Depuis le 1er juin 2015, ce service civique est universel : tous les jeunes de 16 à 25 ans (ou
30 ans pour les jeunes reconnus handicapés) qui souhaitent s'y engager doivent se voir proposer un contrat. 

Source : service-public.gouv.fr

1.  Pour apprendre à réparer une cabane en bois avec un marteau et une pelle sous des latitudes
tropicales, quelle vidéo faut-il regarder en priorité sur Internet avant de partir ? 

-un replay de la saison 37 de Koh-Lanta
-un reportage du JT de Jean-Pierre Pernaut sur les métiers disparus de l'artisanat d'autrefois, en
compagnie d'une grand-mère grabataire
-la chaîne You Tube de Norman 
-les conseils beauté d'Enjoy Phoenix     
-un tutoriel Brico-Dépôt

Entourez la bonne réponse.

2.  Coloriez les silhouettes blanches. L'emploi du bleu, du blanc et du rouge, ainsi que des portraits
de joueurs de l'équipe de France seront valorisés. 



3.  Montrez que le Service Civique permet à un jeune Français de devenir un citoyen modèle, que
cette expérience contribuera à étoffer l'indispensable futur Livret du Citoyen, document majeur qui
accompagnera ses premiers pas d'adulte et donnera un sens nouveau à  son existence.      
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4.   Est-il possible d'être jeune et pleinement citoyen sans nécessairement passer par le Service
Civique ? Vous répondrez à la question en vous appuyant sur votre expérience personnelle (si, si,
vous  pouvez  être  un  très  bon  citoyen  sans  que  la  République  en  exige  la  preuve,  on  vous
l'assure...).
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