D IPL ÔME NA T IONAL DU BR EVET
SESSION 2018

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
Série professionnelle
Durée de l’épreuve : 2 h 00

50 points

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet
Ce sujet comporte 8 pages numérotées de la 1/8 à la page 8/8

ATTENTION : ANNEXE page 8/8 à rendre avec la copie
Ne pas inscrire de signe distinctif sur l’annexe (nom, signature…)

L’utilisation du dictionnaire et de la calculatrice est interdite
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Exercice 1. Analyser et comprendre des documents en histoire et en géographie (20
points)
GEOGRAPHIE - Thème – Les espaces de faible densité (espaces ruraux,
montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés) et leurs atouts.
Document 1 – Le village de Névache.
Névache, village de 372 habitants, est situé à 1600m d’altitude dans le département
des Hautes-Alpes.

Source : site internet stationsvillages.fr
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Document 2 : Présentation du village de Névache (département des Hautes-Alpes)
20 000 hectares de pure nature de 1 600 m à 3 178 m d’altitude.
Névache regroupe les vallées de la Clarée et de la vallée Étroite, vallées transfrontalières
au caractère naturel et sauvage.
Classé au titre des Sites Naturels depuis 1992, le territoire de Névache est aujourd’hui une
zone Natura 20001 et il candidate à l’obtention du label Grand Site de France. Ces
classements mettent en lumière et préservent la qualité exceptionnelle de cet ensemble,
tant sur le plan culturel que naturel.
En été, Névache est le paradis des randonneurs, pêcheurs, cyclistes et amoureux de la
nature en général. […]
L’hiver, Névache, station village la plus au nord des Alpes du Sud, vit au rythme du
nordique avec 45 km de pistes de ski de fond, […] et un espace naturel XXL pour la
pratique de la randonnée ou de la raquette… Névache, c’est le paradis naturel idéal pour
ceux qui cherchent à se ressourcer en famille ou entre amis.
1. Zone Natura 2000 : Le réseau Natura 2000 comprend les espaces naturels les plus remarquables de
l’Union Européenne en raison de la faune et de la flore qu’ils contiennent

Source : D’après le site internet de la Mairie de Névache.

Questions
Document 1
1) Identifiez deux éléments qui indiquent que le village de Névache se situe dans un
espace de faible densité. (4 points)
2) Nommez deux contraintes naturelles auxquelles sont confrontés les habitants de
Névache en hiver. (4 points)
Document 2
3) « Le territoire de Névache est une zone Natura 2000 …» (2 points)
Recopiez cette phrase sur votre copie et complétez-la à l’aide d’une des
propositions ci-dessous :
-

… parce qu’il a des capacités d’hébergement importantes.

-

… parce qu’il possède une flore et une faune exceptionnelles.

-

… parce qu’il est facilement accessible.
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4) Reproduisez le tableau sur votre copie et complétez-le à l’aide d’informations
prélevées dans le document. (4 points)
Période estivale

Activités pratiquées par
les touristes à Névache

Période hivernale

-

-

-

-

-

-

Documents 1 et 2
5) Identifiez les atouts du village de Névache pour développer l’activité touristique sur
son territoire. (6 points)

Exercice 2. Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères
historiques et géographiques (20 points)
HISTOIRE

1) Sous la forme d’un développement construit d’une quinzaine de lignes, vous
décrirez les conditions de vie des soldats dans les tranchées durant la Première
Guerre mondiale. Vous pouvez utiliser les informations suivantes : guerre
industrielle, manque d’hygiène, violence de masse, guerre psychologique, guerre
de position, poilus. (15 points)

2) Se repérer dans le temps en utilisant des repères historiques (5 points)
A RÉALISER SUR L’ANNEXE – PAGE 8 / 8
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Exercice 3. Mobiliser des compétences relevant de l’enseignement moral et
civique (10 points).
Situation pratique : Comprendre l’importance du vote dans une démocratie
Document 1 - Témoignage de Gilbert, étudiant
Gilbert, 23 ans, étudiant en droit et bénévole à « Radio Droit de cité » à Mantes-laJolie (département des Yvelines).

Je me suis inscrit sur les listes électorales cette année, prenant conscience de
l'importance du vote. Jusqu'à aujourd'hui, je n'en voyais pas l'intérêt car mes parents
n'ont jamais voté et je n'ai pas bénéficié de culture politique. C'est en observant les
militants associatifs1 qui m'entourent que j'ai eu le déclic : face à leur motivation […]
pour améliorer nos conditions de vie et rendre le monde meilleur et plus conforme à
nos aspirations, j'ai redécouvert l'optimisme. Aujourd'hui, je milite pour que les jeunes
s'investissent dans la vie de la cité. S'ils veulent faire bouger les choses, il faut qu'ils
commencent par se bouger eux-mêmes et aillent voter. »
1. Militants associatifs : membres d’associations qui participent activement à leur fonctionnement

Source : Témoignage recueilli et présenté sur le site internet de l’association Cidem
(CIvique et DEMocratie), consulté en 2017.
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Document 2 - Hausse des demandes d’inscription en ligne sur les listes
électorales

Source : Blog Service-public.fr, article publié le 3 janvier 2017.

Questions
Document 1
1) Citez la démarche effectuée par Gilbert après avoir pris conscience de
l’importance du vote.
2) D’après ce témoignage comment les jeunes peuvent-ils s’investir dans la vie
de la cité ?
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Document 2
3) Recopiez le tableau puis relevez dans le document des éléments vous
permettant de le compléter.
Mode d’inscription sur les
listes électorales

Nombre de personnes
ayant utilisé ce mode
d’inscription en 2016

Augmentation de
l’utilisation de ce service
entre 2011 et 2016 (en
pourcentage)

Documents 1 et 2
4) En vous appuyant sur le témoignage de Gilbert, expliquez en 5 lignes environ
pourquoi il est nécessaire et utile de voter dans une démocratie.
Votre réponse ne comportera aucune information d’identité ou de
signature.
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Annexe à rendre en fin d’épreuve
À placer à l’intérieur de la copie - Ne pas inscrire de signe
distinctif sur l’annexe (nom, signature...)

- Complétez les informations demandées pour chaque repère historique.
Repère historique A :
Guerres des tranchées.
Nom du conflit :
……………………..
Dates du conflit :
……………………
Caractéristique de cette
guerre : guerre totale

Repère historique B :
Bombardements à
Hiroshima et Nagazaki, au
Japon.

Repère historique C :
…………………………….

Nom du conflit :
………………………………

Caractéristique :
organisation internationale
chargée de défendre la
paix et les droits de
l’homme dans le monde.

Date de création : 1945

Caractéristique de cette
guerre : guerre
d’anéantissement

- Reportez la lettre des repères A, B et C sur la frise chronologique aux dates
correspondantes.
1910

1920

1930

1940

1950

- Entourez la photographie qui correspond au repère historique B.

Photographie 1
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