
SUJET D’EDUCATION CIVIQUE     : Elections et abstention.  
1- La volonté du peuple doit s’exprimer par le vote lors d’élections honnêtes qui doivent 

avoir lieu périodiquement ; il s’agit de participer directement à la direction des affaires 
publiques ou d’élire des représentants.

2- Les élections qui mobilisent le plus les Français sont les élections présidentielles. Le 
taux d’abstention y est le plus bas ( 20.3%) , il s’élève à 53% pour les élections 
européennes.

3- Les deux arguments en faveur du vote obligatoire sont, d’une part qu’il s’agit d’un 
service que le citoyen doit rendre à la société en échange des droits dont il dispose 
(notamment le droit à l’Education) d’autre part, les résultats du vote doivent êtres 
représentatifs de l’opinion de la majorité (c’est un principe démocratique).

PARAGRAPHE ARGUMENTE .
Introduction : La France est un pays aux traditions démocratiques anciennes.  Le pari 
parfois risqué que fait la Démocratie, c’est de pouvoir compter sur le Citoyen pour jouer 
pleinement son rôle dans la société. En quoi l’abstention aux élections est-elle une 
menace pour la Démocratie ?
Une abstention trop forte est toujours une menace pour la Démocratie, s’abstenir c’est laisser 
les autres choisir à sa place, c’est renoncer à un droit précieux.  Voter est un devoir 
moral, il exige que l’on se forge une opinion en s’informant  et que l’on prenne ses 
responsabilités de citoyen en réalisant les enjeux de société : 
Le vote est présenté, dans la loi comme un droit du citoyen, mais déjà en 1896, Félix 
Moreau , exposait dans la Revue politique et parlementaire son point de vue : le vote devrait 
être d’abord une obligation, car elle est d’abord, selon lui, un service que tous les citoyens 
devraient rendre à la société en échange des droits nombreux qui lui sont octroyés : droit 
à l’éducation,  droits sociaux(’accès aux soins, aides sociales), respect de sa personne (droits 
de l’Homme), Justice etc. L’idéal reste que chaque citoyen en prenne conscience et que l’on 
ne transforme pas ce « privilège »qu’est le vote  en obligation.
D’autre part, les principes mêmes de la démocratie, si précieuse pour la réalisation de 
chacun, exigent que les résultats du vote soient représentatifs de l’opinion de la majorité, 
cela découle du droit d’expression et du fait que l’on considère qu’il existe une opinion 
publique  dont les gouvernants  ont l’obligation de tenir compte.
 L’abstention est donc une menace, car dans ce cas, la démocratie ne fonctionne pas,  les 
citoyens, y compris ceux qui choisissent de ne pas voter, accepteraient difficilement 
d’être gouvernés par ceux qui représentent une minorité. Cela présente des risques de 
déstabilisation sociale ; On  peut retenir les leçons de l’Histoire et noter que certains ont 
sacrifié leur vie pour obtenir de droit de vote car chez les hommes l’aspiration à la liberté et 
au respect est forte chez les hommes (1789 Révolution Française, 1848…) ; D’autres se 
battent encore aujourd’hui et revendiquent ce droit d’expression  si précieux (révolutions 
arabes) ;  enfin, on sait que ceux qui ont jugé et jugent toujours la consultation régulière 
des citoyens ( le vote) inutile sont les dictateurs : les sociétés qu’il bâtissent ne sont pas 
des modèles à suivre.

SUJET D’HISTOIRE     : L’Allemagne dans la Guerre Froide.  
1- La différence entre le monde libre et le monde communiste évoquée par le président 

Kennedy est visible sur la carte : on voit qu’en 1949, l’Europe est coupée en deux, à 
l’Est elle est sous l’influence de la Russie soviétique qui y a instauré des régimes 
communistes. A l’Ouest, on trouve des régimes démocratiques sous l’influence des 
Etats-Unis. On désigne par rideau de fer la ligne de partage entre ces deux Blocs qui 



s’opposent pendant le Guerre froide, celui-ci passe par une Allemagne « coupée en 
deux ». Depuis 1949, deux états ont été créés, à l’ouest : la RFA et à l’Est, la RDA.

2- A Berlin, cette division est aussi visible, la capitale est partagée en deux zones : Berlin 
Est, appartenant à la RDA et Berlin Ouest, appartenant à la RFA. EN 1961, un mur est 
construit pour empêcher la fuite des berlinois de l’Est vers l’Ouest. C’est la 
construction de ce mur que dénonce Kennedy, le président américain, dans son 
discours.

3- L’évènement représenté sur ce dessin est la chute du mur de Berlin le 9 novembre 
1989.

PARAGRAPHE ARGUMENTE
A la fin de la seconde guerre mondiale, la situation de l’Allemagne est complexe un contexte 
de tensions croissantes. Comment le cas de l’Allemagne illustre-t-il la guerre froide, de 1947 
à 1989 ?
Conformément aux accords de Yalta, les Soviétiques occupent en 1945 l’est de l’Allemagne et 
les Américains, les Anglais, els Français l’ouest. Berlin, l’ancienne capitale, connaît la même 
division. Dès 1946, la méfiance s’installe entre les anciens Etats alliés contre Hitler. Churchill 
dénonce le « rideau de fer » qui séparer Europe de l’est et Europe de l’Ouest. Deux blocs 
s’opposent, l’un capitaliste et sous influence américaine, l’autre communiste et sous influence 
soviétique.
L’Allemagne, au cœur de l’Europe, devient vite un enjeu entre les deux blocs, un symbole de 
leur opposition. En  juin 1948, les Soviétiques reprochent à leurs anciens alliés de vouloir 
reconstruire un Etat allemand à l’ouest et ils organisent le blocus de Berlin. Les Américains 
ripostent et assurent le ravitaillement de la ville par un pont aérien. En 1949, Staline lève le 
blocus. Deux Etats se forment : la RFA à l’Ouest, la RDA à l’Est. L’Allemagne est ainsi 
coupée en deux. En 1961, Berlin, îlot occidental au sein du monde communiste, est à nouveau 
au cœur de la Guerre froide. Pour éviter l’émigration des Allemands de l’Est, les dirigeants de 
la RDA construisent un mur en tre Berlin-Est et Berlin Ouest. En 1963, le président américain 
Kennedy déclare : « je suis un Berlinois », montrant ainsi son engagement à défendre un 
bastion du monde occidental à l’Est. Malgré une certaine détente, Américains et Soviétiques 
installent sur le sol allemand des bases de missiles nucléaires dans les années 1970.
 A la fin des années 1980, Reagan et Gorbatchev négocient la destruction de ces missiles. Les 
relations Est-Ouest connaissent la détente. En 1989, des manifestations massives en Europe 
de L’est, en particulier en RDA, aboutissent à la chute du mur de Berlin. En 1990, 
l’Allemagne est réunifiée et, rapidement, d’autres Etats d’Europe de l’Est prennent leurs 
distances à l’égard de l’URSS. Les Républiques soviétiques elles-mêmes obtiennent, dans les 
années 1990, leur indépendance. C’est la fin des blocs issus de 1945 et de la Guerre froide.
Les différents événements ayant marqué l’Allemagne de 194 à 1990 montrent bien que 
l’Allemagne fut un enjeu et un symbole de la Guerre froide, de sa mise en place jusqu’au 
retour de relations diplomatiques plus sereines entre les deux Grands
SUJET DE GEOGRAPHIE     : la croissance urbaine dans le monde.  

1- De 1975 à 2000, les grandes agglomérations urbaines sont de plus en plus nombreuses 
et de plus en plus grandes. Les agglomérations   existantes accroissent leur population 
et de nouvelles apparaissent. Ces phénomènes sont beaucoup plus importants dans les 
pays du sud.

2- En 2015, La grande majorité des grandes agglomérations se trouveront dans les pays 
du sud (ou pays en voie de développement), particulièrement en Asie ( Bombay , 
Calcutta, Manille). Dans ces villes du Sud, les conditions de vie des habitants sont 
difficiles, à cause de la pollution, du manque d’équipements. Cela est la conséquence 
du manque de moyens ; Dans ces grandes villes du sud, une majorité de la population 



urbaine vit dans les bidonvilles qui grandissent à la périphérie des villes, soit plus d’un 
milliard d’individus.

3- Sur la photographie, les éléments qui caractérisent l’extension spatiale d’une ville de 
Nord sont l’étalement  et l’organisation de celui-ci en lotissements de maisons 
individuelles (lotissements pavillonnaires). On voit aussi de nombreuses voies de 
communication qui relient cette banlieue aisée au centre-ville.

PARAGRAPHE ARGUMENTE .
La croissance urbaine dans le monde est générale mais contrastée. Quels sont ses 
différents aspects et les problèmes qu’elle peut poser ?
Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes, mais il y a de nets 
contrastes de croissance entre le Nord et le Sud où cette croissance est beaucoup plus rapide. 
Les très grandes agglomérations sont plus nombreuses et plus grandes au Sud de manière 
générale.Donner quelques exemples de grandes agglomérations au nord et au sud.
 Les problèmes liés à la forte croissance urbaine dans le sud : Manque de moyens 
financiers donc : Congestion (embouteillages) et développement des bidonvilles  où une 
majorité des habitants issus de l’exode rural vit dans des conditions insalubres et survit 
grâce à de petits boulots qui constituent un secteur économique informel important. On 
constate aussi parfois une criminalité directement liée à l’extrême pauvreté ; manque 
d’équipements et équipement existants délabrés, pollution (Mexico subit de graves 
problèmes de pollution)
Au Nord, le phénomène urbain est plus ancien et les villes s’accroissant à  un rythme 
plus lent. Les municipalités ont beaucoup plus de moyens pour s’adapter à l’arrivée de 
nouveaux habitants (écoles logements, routes, transports etc…) Ici le phénomène principal 
est l’étalement des villes le long des voies de communication qui relient les banlieues aux 
centre-ville comme à Las Vegas. L’espace rural est progressivement « mité » par cette 
urbanisation nouvelle dite périurbanisation ou rurbanisation : les rurbains recherchent 
des conditions de vie meilleures que dans le centre plus pollué et plus cher. mais sans trop 
s’en éloigner ; l’usage généralisé de la voiture individuelle a favorisé cette évolution dans les 
pays riches. Cela pose aussi des problèmes d’engorgement et de pollution dans les villes 
des pays riches.


