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Ce sujet s’adresse uniquement aux candidats ayant choisi lors de leur inscription la 
composante majeure en histoire-géographie. 

Le candidat doit traiter la composante mineure sur une copie distincte de celle(s) utilisée(s) pour la 
composante majeure. 

 
 
 

Rappel de la notation : 
- composante majeure  première partie : 6 points                                    - composante mineure : 6 points 

seconde partie : 8 points 
 
 

Il est tenu compte, à hauteur de trois points maximum, de la qualité orthographique de la production des 
candidats. 
 
 
Ce sujet contient 6 pages, numérotées de 1/6 à 6/6. Assurez-vous que cet exemplaire est complet. 
S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle. 
 
 
 

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout document  
et de tout matériel électronique est rigoureusement interdit. 

L’usage de la calculatrice est interdit. 
  
 
 
N.B : Hormis l’en-tête détachable, la copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe 
d’anonymat, ne comporter aucun signe distinctif, tel que nom, signature, origine etc. 

Tout manquement à cette règle entraîne l’élimination du candidat. 
 
Si vous estimez que le texte du sujet, de ses questions ou de ses annexes comporte une erreur, 
signalez lisiblement votre remarque dans votre copie et poursuivez l’épreuve en conséquence. De 
même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou 
les) mentionner explicitement. 
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Première partie de la composante majeure : histoire-géographie (6 points) 
 
Répondez de façon concise à chacune des questions suivantes : 
 
Question 1 : histoire 
Les principales caractéristiques du régime nazi 
 
Question 2 : géographie 
Les enjeux de l’euro  
 
 
Deuxième partie de la composante majeure : Histoire-géographie (8 points) 
 
Dossier d'histoire 
 
Sujet : La colonisation en débat dans la France de la fin du XIXe siècle 
 
Présentez les principaux enjeux scientifiques de ce sujet en analysant les documents qui 
l'accompagnent. 
Proposez quelques pistes d'utilisation de tout ou partie de ce dossier dans une classe de cycle 3. 
Mettez en évidence les objectifs transversaux (maîtrise de la langue, éducation civique) et précisez 
les liens possibles avec d'autres disciplines enseignées à l'école primaire. 
 
Composition du dossier : 
 
Document 1 : Extraits d'un discours de Jules FERRY, ancien président du Conseil, à la Chambre 

des Députés le 28 juillet 1885 et de la réponse de Georges CLEMENCEAU le 30 
juillet 1885. 

 
Document 2 : « Les colonies françaises », couverture de cahier scolaire par G. Daschner, vers 1900 

in « Le temps des colonies », L'Histoire, hors-série n° 11, avril 2001, p. 28. 
 
Document 3 : Un éloge puis une critique de la colonisation : 

-a) Joseph GALLIENI,  Principes de pacification et d’organisation (1895) dans 
Documents et Civilisation, Classique Hachette, 1981, p. 137. 
-b) Jean JAURES,  Les compétitions coloniales dans La Petite République, le 17 mai 
1896.  
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Document 1 : 
Discours de Jules Ferry, le 28 juillet 1885 à la Chambre des Députés. 
 
« ... Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ! Il faut dire ouvertement qu'en effet les races 
supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures ... (Rumeurs sur plusieurs bancs à l'extrême 
gauche). 
Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont 
le devoir de civiliser les races inférieures ...  (Marques d'approbation sur les mêmes bancs à 
gauche, nouvelles interruptions à l'extrême gauche et à droite). [...] 
Je dis que la politique coloniale de la France, que la politique d'expansion coloniale, celle qui nous a 
fait aller, sous l'Empire, à Saigon, en Cochinchine, celle qui nous a conduits en Tunisie, celle qui 
nous a amenés à Madagascar, je dis que cette politique d'expansion coloniale s'est inspirée d'une 
vérité sur laquelle il faut pourtant appeler un instant votre attention : à savoir qu'une marine comme 
la nôtre ne peut pas se passer, sur la surface des mers, d'abris solides, de défenses, de centres de 
ravitaillement. (« Très bien! Très bien ! » Nombreux applaudissements à gauche et au centre.) 
L'ignorez-vous, messieurs ? Regardez la carte du monde... et dites-moi si ces étapes de l'Indochine, 
de Madagascar, de la Tunisie ne sont pas des étapes nécessaires pour la sécurité de notre 
navigation ? (Nouvelles marques d'assentiment à gauche et au centre). [...] 
Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, en se tenant à l'écart de toutes les 
combinaisons européennes, en regardant comme un piège, comme une aventure toute expansion 
vers l'Afrique ou vers l'Orient, vivre de cette sorte, pour une grande nation, croyez-le bien, c'est 
abdiquer, et dans un temps plus court que vous ne pouvez le croire ; c'est descendre du premier rang 
au troisième et au quatrième. (Nouvelles interruptions sur les mêmes bancs. « Très bien! Très 
bien ! » au centre) ». 
 

Réponse de Georges Clemenceau, le 30 juillet 1885 
 

« Je passe maintenant à la critique de votre politique de conquêtes au point de vue humanitaire. [...] 
Nous avons des droits sur les races inférieures. Les races supérieures ont sur les races inférieures un 
droit qu'elles exercent et ce droit, par une transformation particulière, est en même temps un devoir 
de civilisation ». Voilà, en propres termes, la thèse de M. Ferry et l'on voit le gouvernement français 
exerçant son droit sur les races inférieures en allant guerroyer contre elles et les convertissant de 
force aux bienfaits de la civilisation. Races supérieures ! Races inférieures ! C'est bientôt dit. Pour 
ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer 
scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande, parce que le 
Français est d'une race inférieure à l'Allemand. Depuis ce temps, je l'avoue, j'y regarde à deux fois 
avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer : homme ou 
civilisation inférieure ! [...] 
Je ne veux pas juger au fond la thèse qui a été apportée ici et qui n'est autre chose que la 
proclamation de la puissance de la force sur le Droit. L'histoire de France depuis la Révolution est 
une vivante protestation contre cette unique prétention. C'est le génie même de la race française que 
d'avoir généralisé la théorie du droit et de la justice, d'avoir compris que le problème de la 
civilisation était d'éliminer la violence des rapports des hommes entre eux dans une même société et 
de tendre à éliminer la violence, pour un avenir que nous ne connaissons pas, des rapports des 
nations entre elles. [...] Regardez l'histoire de la conquête de ces peuples que vous dites barbares et 
vous y verrez la violence, tous les crimes déchaînés, l'oppression, le sang coulant à flots, le faible 
opprimé, tyrannisé par le vainqueur ! Voilà l'histoire de votre civilisation ! [...] Combien de crimes 
atroces, effroyables ont été commis au nom de la justice et de la civilisation. Je ne dis rien des vices 
que l'Européen apporte avec lui : de l'alcool, de l'opium qu'il répand, qu'il impose s'il lui plaît. Et 
c'est un pareil système que vous essayez de justifier en France dans la patrie des droits de 
l'homme ! ». 
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Document 2 :  
« Les colonies françaises », couverture de cahier scolaire par G. Daschner, vers 1900. 
 

 

 « Le temps des colonies », L'Histoire, hors série n° 11, avril 2001, p. 28. 
NB : sur le bouclier sont mentionnés de haut en bas « progrès », « civilisation » et « commerce » et les 
plages de couleur correspondent au bleu, blanc et rouge. 
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Document 3 :  
Un éloge puis une critique de la colonisation. 
 

a) Au fur et à mesure que la pacification s’affirme, le pays se cultive, les marchés se rouvrent, le 
commerce reprend. Le rôle du soldat passe au second plan ; celui de l’administrateur commence. Il 
faut, d’une part, étudier et satisfaire les besoins des populations soumises ; favoriser, d’autre part, 
l’extension de la colonisation qui va mettre en valeur les richesses naturelles du sol, ouvrir des 
débouchés au commerce européen... Il rentre dans le rôle de nos [officiers] de créer des écoles 
professionnelles où l’indigène se perfectionnera dans son métier...; d’installer des fermes modèles...  

     GALLIENI, Principes de pacification et d’organisation (1895). 
 
Source : Documents et Civilisation, Classique Hachette, 1981, p. 137 
 
 
 
b) Nous la réprouvons [la colonisation], parce qu'elle gaspille des richesses et des forces qui 
devraient être dès maintenant appliquées à l'amélioration du sort du peuple ; nous la réprouvons, 
parce qu'elle est la conséquence la plus déplorable du régime capitaliste, qui resserre sur place la 
consommation en ne rémunérant pas tout le travail des travailleurs, et qui est obligé de se créer au 
loin, par la conquête et la violence, des débouchés nouveaux ; nous la réprouvons, enfin, parce que, 
dans toutes les expéditions coloniales, l'injustice capitaliste se complique et s'aggrave d'une 
exceptionnelle corruption : tous les instincts de déprédation et de rapines, déchaînés au loin par la 
certitude de l'impunité, et amplifiés par les puissances nouvelles de la spéculation, s'y développent à 
l'aise ; et la férocité sournoise de l'humanité primitive y est merveilleusement mise en œuvre par les 
plus ingénieux mécanismes de l'engin capitaliste.  
 

Jean Jaurès, « Les compétitions coloniales »,  in La Petite République, 17 mai 1896.  
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Troisième partie : composante mineure : sciences expérimentales et technologie (6 points)  
(prendre une nouvelle copie pour traiter cette partie). 
 
Question n°1 : 
En vous appuyant sur un schéma, expliquez les différentes phases d’une lunaison. 
 
Question n°2 : 
« La glace fond à 0°C ». 

a- Décrivez ce qui est observable et mesurable lors de la fusion de la glace formée d’eau 
pure. 

b- Dans le cas de la fusion d’eau salée, quelle différence observe-t-on par rapport à la 
fusion de la glace constituée d’eau pure ? 

 
Question n°3 : 
Oviparité et viviparité sont deux modalités de la reproduction sexuée. Précisez ces notions à 
travers deux exemples et exposez un cas intermédiaire. 
 
 


