
 
1ère partie / les repères de la France 5  points 
                                                                                                ���� Répondez à la 1ère partie sur le polycopié  

 
 
Complétez la carte en plaçant au bon endroit :  
 

• Seine et Rhône 
• Alpes et Massif Central 
• Manche et Mer Méditerranée 
• Bordeaux et Marseille  
 
 
  
 
 
 
Qu’est ce qu’un DROM ?  
Un DROM est un département et une région 
d’outre-mer ou statut de département et de région 
d’outre-mer  
 
 
 

 
 
2ème partie / Vérifier ses connaissances. 7 points  
 
Rédigez un texte organisé de dix à quinze lignes sur le sujet suivant :   
 

Comment est composé le Front Populaire ? Quand est-il arrivé au pouvoir et à quelle date ? 
Quelles sont les principales mesures prises par le Front Populaire ? 

 
Introduction non demandée si l’élève en fait une : la valoriser   
Connaissances attendues :  
Le Front Populaire se met en place en 1936…     
Coalition de 3 partis : SFIO (ou parti socialiste) avec Léon Blum, parti communiste avec Thorez et parti radical 
avec Daladier. On attend au moins un nom de leader.                  
La coalition ou le Front Populaire est victorieux lors des élections législatives de mai 1936.    
Léon Blum devient président du conseil.      Débuts marquées par des grèves sur le tas.  
Dans ce contexte, signature des Accords Matignon (7) juin 1936 …. Au moins 2 mesures parmi les 4   

• augmentation des salaires de 7% à 15%  
• reconnaissance du droit syndical dans l’entreprise..  
• Élection de délégués ouvriers 
• Conventions collectives...établissement de contrats de travail  

Des mesures importantes en particulier au niveau social ..  
• congés payés – 12 jours ouvrables ou 2 semaines  
• semaine de 40 h – de 47h à 40h ou avec maintien du salaire     
• ou une autre mesure sociale ?  

 

Rappel : On valorise un paragraphe où les connaissances sont précises, sérieuses ; où il y a une bonne organisa-
tion du paragraphe et un enchaînement logique des idées, de la cohérence.   
Plus que les omissions, ce sont les erreurs, les hors sujets qui coûtent le plus de points.  
 

Nom 
3ème Devoir commun d’Histoire / Géographie / Éducation Civique   /20 

Observations  
 

 

Massif 
Central Alpes Bordeaux Marseille 

Rhône 



3ème partie / Étudier un document 8 points  
 

Étude de documents sur un espace productif : Exemple la Grande Plagne (photographie et schéma) 
 
Docs réduits pour la correction  

Doc. 1 Photographie de la Grande Plagne dans les Alpes. Plagne centre, la partie ancienne de la station.  
 

 
 

1) Donnez la définition d'espace productif.  1 pt 

C’est un espace sur lequel sont développées des activités économiques et qui produisent de la richesse. Déf.  
 

2) Dans quel type d'espace productif se trouve-t-on ?  1 pt  
On se trouve dans un espace productif tertiaire lié au tourisme.  Leçon 
 

3) Relevez deux aménagements faits pour mettre en valeur ce territoire et créer de la richesse. 1,5 pts  DP 
Les deux aménagements faits pour mettre en valeur ce territoire sont les habitations - chalets, immeubles - et les 
pistes de ski - remonte pentes. 
 

Doc. 2 Un domaine skiable accessible 
 

 
 

4) Quels aménagements ont été effectués pour valoriser  cet espace et attirer les touristes ? Qui a réalisé ces 
aménagements ? 2 pts  Doc. 
Les aménagements pour valoriser cet espace et attirer les touristes sont les domaines skiables, stations, téléphé-
riques, infrastructures de transport comme les lignes TGV, autoroutes... On attend au moins trois réponses.  
L'Etat et les sociétés privées ont réalisé ces aménagements. On attend 2 réponses.  
 

En conclusion  
5) Expliquez en citant trois exemples - autre que celui de la photographie - qu'il y a une grande diversité dans 
les espaces touristiques en France. 2,5pts  Leçon  
Il y a une grande diversité dans les espaces touristiques en France : 3 exemples détaillés parmi :   
-Il y a des espaces balnéaires aménagés (cote du Languedoc étudié ou autre exemple) 
-Il y a des espaces verts (montagnes pour le tourisme de randonnée et de camping...) 
-Il y a le tourisme urbain ou culturel dans les villes (Paris, Tour Eiffel, châteaux de la Loire, Versailles …) 
-Il y a le tourisme de parcs d'attraction (Disney, Puy du Fou, Parc Astérix...) 
-Il y a le tourisme religieux (Lourdes) 
 
Rappel : Les réponses doivent être bien introduites, les phrases bien construites et bien liées entre elles.   
 

Q. 3  


