40 questions de cours majeures à développer en une vingtaine de lignes (une dizaine pour l’éducation civique).
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En rédigeant un développement construit, vous
montrerez que les combats de la Première Guerre
mondiale correspondent à une violence de masse.
Variante : que le génocide arménien…
Montrez que la Première Guerre mondiale est une
guerre totale.
Démontrez que le régime stalinien est un régime
totalitaire. Variante : le régime nazi
En rédigeant un développement construit, décrivez et
expliquez le processus d’extermination des Juifs et des
Tziganes durant la 2nde Guerre mondiale.
En rédigeant un développement construit, vous
montrerez que la Deuxième Guerre mondiale a été une
guerre d’anéantissement.
En rédigeant un développement construit, vous
définirez la Guerre froide puis vous raconterez une crise
de la Guerre froide.
En rédigeant un développement construit, vous
montrerez quelles furent les grandes étapes de la
construction européenne.
A l’aide de l’exemple étudié en cours, vous montrerez
comment les pays colonisés ont accédé à
l’indépendance.
Qu’est-ce que le Front populaire ? Quelles sont les
mesures sociales qui sont alors adoptées ?
Donnez les principales caractéristiques du régime de
Vichy.
Expliquez comment, durant la Seconde Guerre
mondiale, les Français qui ont fait le choix de la
Résistance se sont organisés, et quelles ont été leurs
actions.
Décrivez les grandes caractéristiques de la présidence du
général de Gaulle.
Décrivez et expliquez une adaptation de la législation à
l’évolution de la société française sous la Ve République.
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14. Décrivez le processus d’étalement urbain sur le territoire
français ; vous vous appuierez sur l’exemple étudié en
classe.
15. Dans un développement construit, décrivez et expliquez
la répartition de la population sur le territoire national.
16. Dans un paragraphe d’une vingtaine de lignes, décrivez
et expliquez les dynamiques démographiques et
spatiales françaises actuelles.
17. Quelles sont les différentes collectivités territoriales et
qu’est-ce que la décentralisation ? (aussi valable en
éducation civique)
18. Présentez les caractéristiques et les dynamiques des
espaces touristiques français en vous appuyant sur
l’exemple étudié en classe. Variantes : « des espaces
industriels », « des espaces agricoles ».
19. Décrivez et expliquez le poids de l’agglomération
parisienne au sein du territoire national.
20. Dans un développement construit, décrivez et expliquez
les formes de disparités ou d’inégalités sur le territoire
national.
21. Montrez que la mégalopole est l’espace le plus puissant
de l’Union européenne.
22. Décrivez et expliquez les contrastes existant entre les
territoires de l’Union européenne.
23. En vous appuyant sur les exemples vus en classe, rédigez
un développement construit d’une vingtaine de lignes
pour montrer que la France a une influence mondiale.
24. Dans un développement construit, montrez que l’UE est
une puissance mondiale.
25. Pourquoi dit-on que la puissance de l'Union Européenne
est limitée ? Développez votre réponse dans un
paragraphe organisé.
26. Pourquoi dit-on que la puissance de la France est
limitée ? Développez votre réponse dans un paragraphe
organisé.

27. Nommez et expliquez deux principes inscrits dans la
Constitution de la Ve République. Variante : « Citez les
valeurs de la République. »
28. Citez les symboles de la République française. Variante :
Citez la devise de la République française. Illustrez l'un
des termes par un exemple.
29. Citez deux conditions pour être électeur en France.
30. Citez deux moyens pour obtenir la nationalité française.
31. Citez deux arguments montrant l’importance du rôle du
Président de la République dans les institutions de la Ve
République.
32. Dans un développement construit d’une dizaine de
lignes, dites quel est le rôle de l’Assemblée nationale
dans la Ve République.
33. Qu’est-ce que le pluralisme politique ? Comment un
citoyen peut-il participer à la vie démocratique ?
34. Dans un développement construit d’une dizaine de
lignes, expliquez pourquoi voter est essentiel pour le
bon fonctionnement de notre démocratie.
35. Qu’est-ce qu’un syndicat ? En quoi les syndicats
contribuent-ils à la vie sociale en France ?
36. Donnez un exemple de média. Quel rôle a-t-il dans la vie
démocratique ?
37. Qu’est-ce qu’un sondage d’opinion ? Quel est le rôle des
sondages d’opinion dans la vie démocratique ?
38. À l’aide d’un exemple, montrez comment l’ONU
contribue à la sécurité collective dans le monde.
39. Quelles sont les missions de la défense nationale dans le
contexte européen et mondial ? Variante : « Citez
quelques exemples d’action internationale de la
France. »
40. Qu’est-ce que la Journée de défense et de citoyenneté ?
En quoi contribue-t-elle à la défense nationale ?

