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2ème partie / Vérifier ses connaissances. 8 points  
 

Décrivez et expliquez les principaux caractères des deux régimes totalitaires des années 30, l’URSS de Sta-

line et l’Allemagne nazie au plan économique, au plan de la société et au plan politique.  
Répondez à cette question dans un développement bien organisé d’une quinzaine de lignes.   

Pensez à utiliser des connaissances précises et des dates de référence.    
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1ère partie / les repères spatiaux de la France 
6 pts  
 
Complétez la légende ci-dessous en choisissant des 

figurés adaptés.  1.5 pts  

Localisez et nommez ces éléments sur le fond de carte 

de la France.    
 

Légende :  
                  

                     Les 10 principales aires urbaines.    1.5 pts 

Localisez-en 4.   (Attention des intrus)  

 

                     Les principaux axes montagneux. Placez les 

Alpes, le massif Central.   1 pt 

 
                  Les grands fleuves français. Localisez la Seine, 

la Loire. 1 pt  

 
            Nommez les mers et océan qui bordent les littoraux.  

                   1 pt  
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Introduction : 1 pt / Connaissances et réflexion : 6 pts        Maîtrise de la langue et cohérence : 1 pt   

 
 
3ème partie / Étudier un document  6 points  
 

La France passe le cap des 65 millions d'habitants. 
« La démographie reste dynamique en France. En 2012, la population française croit de 0,47 % soit 300 00 per-

sonnes. Elle atteint 65,8 millions de personnes pour la métropole et les DROM. Cette progression est due pour 

un grand quart au solde migratoire et pour le reste à l'accroissement naturel (différence entre les naissances et les 

décès). Le taux de fécondité reste supérieur à 2,01 enfants par femme et ce depuis 2008.La France arrive seconde 

derrière l'Irlande (2,05 enfants par femme). Elle est un des pays qui fait le plus de bébés. 

L'autre tendance lourde est le vieillissement de la population de plus en plus sensible. Les personnes  âgées de 65 

ans et plus représentent 17,5 % de la population. Le chiffre grimpe environ de 0,4 % par an. 

A mesure que les générations du Baby boom vieilliront, les décès augmenteront et si les naissances n'augmentent 

pas « le moteur démographique va s'arrêter ».La croissance démographique risque de ralentir ces trente pro-

chaines années.                                              D'après un article du Monde de G.Dupont, daté du 16 janvier 2013 
 

1) Citez deux éléments expliquant la croissance de la population. 1.5 pts ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Quelle est la particularité de la démographie française par rapport à celle de ces voisins européens ?  Justifiez  
 

votre réponse. 2 ½ pts …………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Quel problème connaît la population française depuis quelques années ? Quelle conséquence cela peut-il  
 

avoir sur la croissance démographique ? 2 pts …………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 


