
Corrigé du sujet d’Histoire 
 
Questions : 
 

1- Présente le document 1 : (1 point)  
Extrait des « Grandes journées de la Constituante », 1989. Témoignage d’un ouvrier ayant participé à la 
prise de la Bastille en juillet 1789. 
 

2- D’après le document 1, datez la prise de la Bastille. Rossignol avait-il prévu cet événement ? 
(Justifiez la réponse en citant le document) (2 points)  

Date : 14 juillet 1789. 
Rossignol ne l’avait pas prévu : « Le 12 juillet 1789, je ne savais rien de la Révolution et je ne me doutais en 
aucune manière de ce qui allait arriver ». 
 

3- Qu’est ce qui incite Rossignol à s’engager auprès des révolutionnaires ? (1,5 points)  
« Ils voulaient détruire le régime de la tyrannie et appelaient aux armes pour chasser toutes les troupes qui 
étaient au Champ-de-Mars. » Ce discours des insurgés contre la monarchie absolu le décide. 
 

4- Pourquoi la prise de la Bastille est « la plus grande révolution de notre temps », d’après 
l’ambassadeur anglais ? (1,5 points ) 

« A partir de cette date, nous devons considérer la France comme un pays libre, le roi comme un monarque 
aux pouvoirs limités, et la noblesse comme réduite au niveau du reste de la nation. » La prise de la bastille a 
amené une  révolution  politique : la monarchie absolue n’existe plus, et le roi doit gouverner avec le 
parlement. La révolution est aussi sociale puisque les nobles doivent payer des impôts comme tous le 
monde. 
 

5- Comparez le nombre de participants à la prise de la Bastille par rapport à la population de Paris : 
qu’en concluez vous ? (1 point ) 

182  participants pour 500 000 habitants, c’est une très faible participation. 
 

6- Combien la prise de la Bastille a fait de victimes ? Ce nombre paraît-il important en comparaison de 
la célébrité de l’événement ? (1 point)  

171 victimes, c’est peu important par rapport à l’importance de l’événement. 
 
Paragraphe argumenté (10 points) 
Utilisez vos connaissances personnelles et celles tirées des documents pour rédiger un paragraphe 
argumenté d’une vingtaine de lignes sur la prise de la Bastille, un simple événement devenu un symbole. 
 
Date : 14 juillet 1789 
 
Connaissances des documents : 

- Un simple événement : non prévu par les parisiens les jours précédents, peu de participants et de 
victimes 

- L’événement : Rossignol nous apprend que des parisiens  se rendent à la Bastille pour prendre des 
armes et chasser l’armée du roi située au champs de Mars. 

- L’événement devenu un symbole : « A partir de cette date, nous devons considérer la France comme un 
pays libre, le roi comme un monarque aux pouvoirs limités, et la noblesse comme réduite au niveau du reste 
de la nation. » La prise de la bastille a amené une  révolution  politique : la monarchie absolue n’existe plus, 
et le roi doit gouverner avec le parlement. La révolution est aussi sociale puisque les nobles doivent payer 
des impôts comme tous le monde. 
Connaissances du cours : 

- L’événement : les parisiens prennent la Bastille par peur des troupes royales. Le roi ne voulait pas 
céder à l’assemblée nationale constituante 

- Symbole : la prison de la Bastille était le symbole de l’arbitraire royal car on y emprisonnait les 
victimes des lettres de cachet. 

 
 
 
 
 



SUJET N°2 : GEOGRAPHIE 

L’Europe, un continent uni ? 
 

Proposition de correction : 
 

1. Les cartes montrent la richesse culturelle de l’Europe : les langues parlées sont nombreuses 
(allemand, français, espagnol, russe…). De même, les chrétiens européens sont divisés entre 
protestants, catholiques et orthodoxes. La religion musulmane est également présente au sud 
du continent. (2 points) 

2. Les causes des divisions européennes sont issues de l’histoire (« historiquement divisé, 
presque à l’infini, par les rivalités et les combats incessants des peuples qui le 
compose ») : motifs religieux, guerres meurtrières et volonté de chaque peuple de disposer 
d’un Etat à lui (2 points). 

3. Le rassemblement des Etats européens évoqué dans le document 3 s’appelle l’Union 
Européenne (1 point) 

4. L’union européenne a réduit les différences vues dans le document 2 car : 
• elle a uni les Etats européens 
• elle a permis de préserver la paix 
• elle a permis l’enracinement de la démocratie dans tous les pays membres 
• l’adhésion à l’union européenne accélère le développement qui pays qui y entrent (3 

points) 
 
Paragraphe argumenté :  
 
Montrez que l’Europe est un continent d’une grande diversité et  ce qui fait que les 
pays européens sont cependant de plus en plus réuni s. 
 
 

I. Un continent d’une grande diversité 
 
              Si les Européens ont des valeurs communes, ils n’ont pas tous la même manière de vivre. Il 
existe des frontières culturelles, qu’elles soient linguistiques ou religieuses (voir doc.1). 
              L’Europe est constitué de 47 états. Ils sont de petite taille. Cette situation est due à la 
volonté de chaque peuple d’obtenir son propre territoire. Les Etats de l’ouest sont anciens (la 
France et l’Angleterre ont mille ans d’existence), alors que les frontières des pays de l’Est sont plus 
récentes (XXème siècle) 
 

II.  Les pays européens sont de plus en plus réunis 
 
              Les Européens sont avant tout réunis par des valeurs (cf. doc 3) 
              L’UE a instauré une union de nombreux Etats européens, 27 aujourd’hui : cela a permis de 
préserver la paix, d’éviter les guerres et de créer un espace de prospérité.  
              Des liens institutionnels existent également (cf. la création du conseil de l’Europe en 
1949). 40 Etats démocratiques y participent aujourd’hui. 
 
 
 
 
 
 
 



CORRIGE DU SUJET D’EDUCATION CIVIQUE 

 

Questions (4 points) : 

 
1. De quand date le document 1 ? (0,5 point) 

Le document 1 date de 1789.  

2. Dans le document 2, quelles sont les 3 restrictions apportées aux libertés ? Justifie chaque 

restriction par une courte citation du texte. (1,5 points) 

Les trois restrictions sont : 

- Déplacement des personnes et véhicules « interdicti on ou de restriction de la circulation des 

personnes ou des véhicules ». 

- Ouverture des lieux publics « des lieux publics pou rront être fermés s’ils deviennent le point 

de rassemblement de bandes ». 

- Domiciles privés « des perquisitions de jour comme de nuit pourront être opérées ». 

3. Quelle est, dans le document, 2, la principale précaution prise pour garantir la sauvegarde des 

libertés ? (0,5 point) 

 « des mesures de couvre-feu ». 

4. Que dit la loi dans le document 3 ? Pour quelle raison cette loi a-t-elle été votée ? (1 point) 

La loi dit qu’il est interdit de fumer dans les lieux publics. 

Cette loi a été votée en raison du nombre de victim es du tabac : c’est une mesure « de santé 

publique ». 

5. Quel article du document 1 est remis en cause dans le document 4 ? Justifie ta réponse. (0,5 
point) 

Le document 4 se réfère à l’article 11 du document 1 : le dessin du document 4 montre un prisonnier 
empêché de parler par la torture et l’article 11 di t que «  tout citoyen peut donc parler…librement » 
 
Paragraphe argumenté (8 points) : 

 
              Dans un paragraphe d’une quinzaine de lignes, à l’aide de vos connaissances et des informations 

issues des documents, montrez que l’on dispose de nombreuses libertés mai s qu’elles peuvent être 

limitées ou remises en cause  

 

Les Hommes disposent de nombreuses libertés : 
- Faire référence aux textes fondateurs : d’après le document 1 :la DDHC de 1789, d’après les 

connaissances personnelles : l’habeas corpus, la DUDH de 1948… 
- Citer les libertés du document 1 et 4 : liberté d’opinion et d’expression. 
- Citer les libertés évoquées dans le document 2 : liberté de circulation. 
- Citer d’autres exemples de liberté par les connaissances personnelles : liberté de pensée, de 

propriété, de faire partie d’une association… 
 
Les libertés peuvent être limitées : 

- Faire référence aux textes fournis par les documents : article 4 de la DDHC, loi de 1955, loi 
sur le tabac. « La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui ». 

- Donner des exemples de restriction des libertés et leurs causes fournis par les documents : 
limitation de l’usage du tabac par mesure de santé publique, limitation de la circulation dans 
certaines communes (couvre-feu) par mesure de sécurité des biens et des personnes 

- Donner d’autres exemples tirés de connaissances personnelles ou de la vie quotidienne : 
règlement intérieur du collège, sécurité routière, lois… 


