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DNB BLANC D’HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET EDUCATION CIVIQUE
17 JANVIER 2013

4 points sont réservés à la maîtrise de la langue.
Histoire / 13

Géographie /13

Education civique / 10

Maîtrise de la langue /4

PREMIERE PARTIE : HISTOIRE (13 points)
I. Questions (8 points)

1. Datez et expliquez en quelques mots les repères suivants : /3
- La bataille d'Alésia : 52 av. JC - Jules César achève la conquête de la Gaule ou victoire de
Jules César sur Vercingétorix
- L'édit de Nantes : 1598 - il met fin aux guerres de religions entre catholiques et protestants
- La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : 1789 - mise en place d'une nouvelle
société fondée sur l'égalité en droits, la liberté et la souveraineté nationale

2. Expliquez la collectivisation des terres en URSS. /1

Collectivisation des terres : mise en commun des terres (dans des fermes collectives =
kolkhozes), du travail, des outils et abolition de la propriété privée.

3. En rédigeant un développement construit, vous décrirez et expliquerez le génocide des
Arméniens comme un exemple de la violence de masse durant la Première Guerre mondiale. /4
En 1915, la minorité arménienne vit au N-E de l’Empire ottoman et dans le Caucase = sur le
front Est où s’affrontent Russes et Turcs.
Le gouvernement turc accuse les Arméniens de trahison et de complicité avec l’ennemi
(Russes).
Le conflit sert donc de contexte à ce massacre de masse.
Des milliers d’Arméniens, sans distinction d’âge ni de sexe, subissent de nombreuses
violences : déportations terribles, concentration dans des camps, privation de nourriture,
viols, exécutions sommaires, massacres.
L’objectif est de supprimer un maximum d’entre eux. Le génocide arménien fait plus d’1
million de victimes.

II. Travail sur document (5 points)
1. Qui est le personnage central et à quelle date est-il arrivé au pouvoir en Allemagne ? /1
Hitler – 30 janvier 1933 (on accepte s’il n’y a que l’année)

2. Quel est le message principal voulu par les auteurs de ce document ? Soyez le plus précis
possible. / 1
Montrer que l’Allemagne nazie n’a qu’un seul chef, Hitler, et que le peuple allemand le suit.
Seul Hitler détient le pouvoir = un seul chef

3. De quel type de document s'agit-il ? /1
Affiche de propagande

4. Indiquez, à l'aide de ce document et de vos connaissances, quatre éléments qui caractérisent le
régime totalitaire que ce personnage a mis en place en Allemagne dans les années 30. / 2
- une dictature = un seul chef
- embrigadement de la jeunesse = « jeunesses hitlériennes »
- utilisation de la propagande pour soumettre la population
- utilisation de la terreur = Gestapo, SS et camps de concentration

Es lebe Deutschland ! " Vive l'Allemagne" !

