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Une composition est une réponse à un sujet que vous devez organiser selon un ordre précis. Par 
exemple, si le sujet donné est « Les limites de l’Union Européenne ». 
Votre composition devra comporter 5 parties bien identifiées : une introduction, trois parties et 
une conclusion. 
 
 

I. L’introduction 
o Vous devez y présenter le sujet demandé.  
 
o Ainsi, il faut ici définir ce qu’est l’Union Européenne (regroupement d’Etats européens en un 
ensemble unique notamment dans les domaines politiques et surtout économiques) puis indiquer 
que cet ensemble a un certain nombre de limites. Ensuite, vous devez effectuer une 
problématique en l’occurrence une simple reformulation du sujet demandé sous la forme d’une 
question par exemple : 

« Quelles sont les limites de l’Union Européenne ? ». 
 
o Enfin, vous devez indiquer un plan en trois parties que vous allez respecter après :  

1) Une Union Européenne à plusieurs vitesses 
2) Des positions politiques source de tensions 
3) Un élargissement en question 

 
o Toutefois, vous ne devez pas indiquer le plan sous cette forme mais avec des phrases 
complètes. Par exemple : 
« Dans un premier temps, nous allons analyser une Union Européenne à plusieurs vitesses puis 
en second lieu des positions politiques sources de tensions et enfin un élargissement en question. 
 
o Ensuite, vous devez organiser vos parties selon le plan choisi. 
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II. La première partie 
La première partie choisie une Union Européenne à plusieurs vitesses doit être traitée avec des 
idées (présence de fortes inégalités économiques) mises en relation avec des exemples (Europe 
de l’Ouest très développée en contradiction avec l’Europe de l’Est et du Sud) avec un maximum de 
trois idées-exemples. 
 

 
III. La deuxième partie 

La deuxième partie, des positions politiques source de tensions, doit être traitée de façon 
identique. 
 

 
IV. La troisième partie 

C’est similaire pour la troisième partie, un élargissement en question. 
 

 
V. La conclusion 

Vous devez résumer en une ou deux phrases l’ensemble de la progression de votre composition. 
 
 
 
o Pour développer et trouver vos exemples, vous pouvez utiliser le Cours et vos 
connaissances personnelles. 
 
o Les parties doivent comporter un minimum de trois ensembles idées-exemples et une idée ne 
peut être prise en compte sans son exemple. Vous devez évidemment sauter des lignes entre les 
paragraphes et rédiger le tout avec des phrases complètes. 
 
 
 
 
 

 
 
o Pour l’étude de documents, le Cours doit être connu et assimilé mais l’élève doit extraire les 
informations des documents ce qui doit nécessiter une certaine compréhension de ceux-ci. 
L’interprétation des documents n’est pas encore nécessaire. Cela permet donc de travailler 
l’observation, la compréhension et le prélèvement des informations. Quelques questions peuvent 
servir à faire le lien avec la leçon. Le Cours sert la compréhension des contextes des documents.  
 
o L’élève peut également être amené sur une ou deux questions à parfaire une réflexion 
personnelle en lien avec le document et le Cours et pouvoir faire une connexion entre les deux.  
 
o L’élève peut également être amené à effectuer le lien entre les deux documents proposés.  
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o Pour compléter le Cours, il est conseillé à l’élève de se baser sur différentes sources. 
 
o Au-delà des ressources que vous trouverez en ligne par vous-même, nous vous conseillons de 
prêter particulièrement attention aux sites suivants : 

 www.intellego.fr 
 http://histegeo.org/ 

 
o Quant aux manuels, nous vous conseillons ce qui suit : 
 

 Histoire :  
• Nathan, « Histoire 1ère L, ES, S » 
• Collection Guillaume Le Quintrec 
• Edition 2016 

 Géographie :  
• Nathan, « Géographie 1ère L, ES, S » 
• Collection E. Janin 
• Edition 2015 

 
 

 

 
 

o La plupart du temps, le sujet demandé ne concerne qu’une partie de la leçon. Ainsi, il ne faut 
pas recopier toute la leçon sans réfléchir mais savoir choisir la ou les parties correspondant au 
sujet. 
Vous devez répondre au sujet et c’est uniquement ce qui importe. 
 
o Pour aider à l’apprentissage, l’élève doit s’appuyer dans le Cours en priorité sur les éléments 
soulignés. De plus, le Cours est majoritairement organisé sous forme de tirets permettant de 
dégager les idées essentielles et ainsi de faciliter son apprentissage. 
 
o L’apprentissage des titres des fiches est également primordial pour pouvoir se situer par 
rapport aux questions des devoirs. 
 
o Les devoirs sont divisés en trois types : 

1) l’étude d’un seul document 
2) l’étude d’un ensemble documentaire (des questions sur plusieurs documents) 
3) la composition  

 
Cela correspond aux types d’épreuves demandées en 1ère, notamment en vue du Baccalauréat. 
 

 
Dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi : 

6 rue Saint-Denis – 34000 MONTPELLIER 
 

Vous prendrez soin de joindre : 
 Le texte du devoir. 
 Une grande enveloppe libellée à vos nom et adresse, et affranchie au tarif en vigueur. 

  

Les devoirs 

Ressources complémentaires 
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Histoire – Des croissances économiques  
mondialisées depuis 1850 

 

Fiche 1 : des économies capitalistes dominant le 
monde 

I. L’Angleterre phare de l’industrialisation au 
XIXème siècle 

II. Les Etats-Unis puissance majeure du XXème 
siècle 

III. L’émergence de nouveaux acteurs 
économiques de premier plan 

 
Fiche 2 : des sociétés profondément transformées 

I. Les évolutions du monde du travail 
II. La société française face à l’immigration 

(XXème siècle) 
 

Devoir n°1 

 

Histoire 
La guerre moderne au XXème siècle 

 

Fiche 3 : les deux Guerres Mondiales 
I. L’apparition de guerres concernant 

l’ensemble des sociétés 
II. Une violence de plus en plus ciblée et 

marquée 
III. De nouvelles solutions de paix 

 

Devoir n°2 
 
Fiche 4 : un autre type de conflit : la Guerre 
Froide (1947-1991) 

I. Un monde divisé en deux camps 
 
Fiche 5 : un monde contemporain confronté à 
de nouvelles menaces 

I. Une nouvelle réorganisation du monde 
 

Devoir n°3 
 

 
 

 
 

 
 

Géographie 
Les enjeux des territoires locaux 

 

Fiche 6 : des territoires locaux en pleine mutation 
I. Un territoire avec de nombreux 

avantages 
II. De nouveaux acteurs et objectifs 

concernant ces territoires 
 

Devoir n°4 
 

Géographie 
Les évolutions du territoire français 

 

Fiche 7 : un territoire de plus en plus urbanisé 
I. Une urbanisation exponentielle mais 

inégale 
 
Fiche 8 : de nouveaux espaces économiques 
français 

I. Une industrie française en pleine 
restructuration 

II. Une agriculture française performante 
III. Un domaine tertiaire en pleine expansion 

 

Géographie 
La France ancrée dans la mondialisation 

 

Fiche 9 : une influence française internationale à 
maintenir 

I. Une économie mondialisée 
II. Une fonction politique discutée dans le 

monde 
III. La France en tant que lieu de passage 

 

Devoir n°5 
 

Géographie – L’Union Européenne 
espace en constante évolution 

 

Fiche 10 : l’Union Européenne espace à définir 
I. Un continent encore très disparate 

II. Les limites de cet ensemble 
 

Devoir n°6 
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Géographie – L’Union Européenne 
au sein de la mondialisation 

 

Fiche 11 : un continent essentiel dans l’économie 
mondialisée 

I. De nombreux indices de réussite 
économique 

 

Devoir n°7 
 
 

Histoire – Les totalitarismes : 
fait majeur du XXème siècle 

 

Fiche 12 : l’émergence et la consolidation des 
régimes totalitaires 

I. La naissance des totalitarismes 
II. L’organisation des sociétés au sein des 

régimes totalitaires 
III. Un exemple de fin d’un régime  totalitaire : la 

dénazification 

 

Histoire – De la colonisation 
à la décolonisation 

 

Fiche 13 : des colonies au cœur des convoitises 
et des tensions 

I. Les colonies, nouvelles priorités 
européennes 

II. Les premières remises en cause des 
pouvoirs coloniaux 

III. Des voies contrastées menant à 
l’indépendance 

 

Devoir n°8  
 
 

Histoire – Un système 
républicain renforcé en France 

 

Fiche 14 : les moments clés de cet enracinement 
de la République 

I. L’apparition de la culture républicaine 
(1880-1890) 

II. La République moderne sous l’influence 
de De Gaulle 

 

Devoir n°9  
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Histoire 
Des croissances  

économiques  
mondialisées  
depuis 1850 
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Fiche 1 : des économies capitalistes dominant le monde 
 
 
 
 
a – L’Angleterre phare de l’industrialisation au XIXème siècle 
 
 
Au XIXème siècle, l’Angleterre est considérée comme la principale puissance mondiale. Celle-ci est 
basée sur l’industrie. En effet, ce pays bâtit sa puissance économique sur ce domaine à travers de 
nombreux secteurs : 
 

- l’industrie d’extraction charbonnière (mines de charbon) 
 

- les innovations techniques notamment dans le textile (industrie vestimentaire de masse) 
et la sidérurgie (acier) 
 

- le développement du réseau de transports (ports de commerce, apparition des premières 
lignes de chemin de fer à la moitié du siècle) 
 

- l’apparition d’une domination anglaise dans le domaine de la finance avec la livre en tant 
que monnaie mondiale de référence 
 

- une puissance commerciale à l’échelle mondiale avec la première puissance maritime 
internationale et la signature de nombreux accords commerciaux (accord de libre-
échange Cobden-Chevalier avec la France en 1860) 

 
 
Pourtant, cette croissance ne profite pas à tous les Anglais avec des inégalités sociales de plus en 
plus importantes. De plus, la puissance anglaise reste menacée par l’Allemagne avec de nouveaux 
produits (acier, électricité, chimie) concurrençant les débouchés commerciaux anglais dans le 
monde. 
 
 
Enfin, la Première Guerre Mondiale renforce ce déclin avec un fort endettement anglais auprès 
des Etats-Unis, nouvelle puissance dominante mondiale. 
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b – Les Etats-Unis puissance majeure du XXème siècle 
 
 
Fondé sur un immense territoire de plus en plus maîtrisé notamment par le biais du chemin de fer, 
la puissance américaine émerge au début du XXème siècle. 
 
 
Celle-ci se base sur une société de consommation de masse avec des produits phares 
(automobile, radio...) typiques du mode de vie américain. Ceux-ci sont rendus attractifs au grand 
public par le développement de la publicité, du crédit... 
 
 
Mais cette réussite économique est mise en place avant tout sur de nouvelles organisations du 
travail : le taylorisme et le fordisme lesquelles possèdent trois principes forts : 
 

- le travail à la chaîne où chaque ouvrier n’est conditionné que par une tâche unique qu’il 
répète en permanence chaque jour 
 

- la standardisation des produits, à savoir la production de masse du même modèle par 
l’entreprise 
 

- l’augmentation salariale des ouvriers, nouveaux consommateurs des modèles produits 
au sein de l’usine 

 
 
Ces innovations développent une production à l’échelle mondiale traduisant l’influence 
économique américaine dans le monde. Celle-ci est visible à travers la crise économique mondiale 
des années 1930 suscitée au départ par le krach boursier à Wall-Street (bourse de New-York) en 
octobre 1929. 
 
 
Le dollar américain devient en effet la monnaie de référence et les marques américaines sont 
célèbres dans le monde entier (Coca-Cola, Mc Donald’s...). 
 
 
Depuis l’éclatement du bloc soviétique en 1991, le modèle américain demeure prédominant 
avec un modèle économique capitaliste basé sur la libre-entreprise et la non-intervention de 
l’Etat dans l’économie. 
 
 
Actuellement, seule la Chine pourrait à terme contester l’hégémonie américaine limitée par de 
nombreuses interventions militaires (Irak en 2003) et un fort endettement contracté en 
particulier auprès des pays émergents. 
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c – L’émergence de nouveaux acteurs économiques de premier plan 
 
 
Le monde actuel est considéré comme multipolaire avec l’apparition de nouvelles puissances 
émergentes : 
 

- les deux géants démographiques l’Inde et la Chine (deuxième puissance économique en 
2010) 

 
- de nouvelles puissances régionales (Brésil, Mexique...) 

 
- des pays dotés de nouvelles technologies sophistiquées et d’une main d’œuvre 

hautement qualifiée permettant leur développement économique (Corée du Sud avec 
des marques mondialement reconnues comme LG ou Samsung, Singapour...) 

 
 
Cela démontre une économie mondialisée où seules certaines zones (Afrique) semblent écartées 
du circuit économique mondial. Ainsi, les flux de capitaux et d’informations s’amplifient 
symbolisés par l’essor d’Internet dans les années 1990. 
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Fiche 2 : des sociétés profondément transformées 
 
 
 
 
a – Les évolutions du monde du travail 
 
 
Les pays industrialisés enregistrent une croissance sans précédent depuis le XIXème siècle. 
 
 
Ainsi, cela favorise l’apparition de nombreuses régions minières et ouvrières (Nord de 
l’Angleterre et de la France). De plus, l’urbanisation s’accélère avec le phénomène de l’exode 
rural (départ des populations vivant en zone rurale vers les villes dans le but de trouver un 
emploi). Par conséquent, les villes connaissent aussi une augmentation des activités tertiaires (de 
services) suscitant l’apparition de classes moyennes, notamment dans les métiers de 
l’enseignement, de la médecine, du droit (avocats...). 
 
 
Cependant, les deux Guerres Mondiales entrecoupées de la crise mondiale des années 1930 
marquent un important temps d’arrêt. 
 
 
Cette croissance reprend pendant la période dite des « Trente Glorieuses » (1945-1973). Celle-ci 
favorise : 
 

- le développement de l’enseignement (quatre fois plus de personnes en France possédant 
le baccalauréat entre 1960 et 1980) 

 
- une importante progression des loisirs et de la société de consommation (apparition des 

supermarchés) 
 

- une baisse inexorable de l’emploi agricole passant de 7,4 à 2 millions de personnes entre 
1946 et 1975 

 
- l’accentuation des emplois industriels et de services favorisant de nouveau l’exode rural 

 
 
Toutefois, cette embellie est remise en cause par la fragilisation de l’économie mondiale après le 
choc pétrolier de 1973. Cela entraîne notamment l’apparition du chômage en particulier dans le 
domaine industriel. Ces milliers d’emplois supprimés accentuent les inégalités sociales dans les 
pays développés en particulier la France. 
 
  



  
 

© Cours Pi Histoire-Géographie – 1ère – T1 6 

 
b – La société française face à l’immigration (XXème siècle) 
 
 
L’immigration est un phénomène constant en France depuis la fin du XIXème siècle. Ainsi, depuis 
cette période, ce pays enregistre différentes vagues d’immigration : 
 

- l’immigration au début du XXème siècle concernant les pays limitrophes (proches) comme 
la Belgique ou l’Italie (1 116 000 personnes en 1911) 

 
- une immigration massive essentiellement polonaise et italienne pour aider à la 

reconstruction après la Première Guerre Mondiale (7% de la population totale en 1930) 
 

- le même phénomène après la Seconde Guerre Mondiale avec une immigration hispano-
portugaise et surtout issus des colonies françaises (Afrique du Nord et Afrique noire) 

 
 
Cette immigration n’est pas toujours bien perçue provoquant un fort sentiment de xénophobie 
(rejet de l’étranger) notamment en période de crise sociale. Cela contraint l’Etat français à fixer un 
cadre législatif à l’immigration avec de nombreuses mesures comme la protection du travail 
national dès 1893. 
 
 
Ce contrôle des arrivées s’accentue dans les années 1970 avec une certaine fermeture des 
frontières entraînant une augmentation d’immigrants clandestins (non autorisés). 
 
 
Enfin, la place des immigrés dans la société française reste à consolider avec encore de nombreux 
débats comme celui sur l’identité nationale en 2010. 
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Fiche 3: les deux Guerres Mondiales 
 
 
 
a – L’apparition de guerres concernant l’ensemble des sociétés 
 
 
La Première Guerre Mondiale (1914-1918) oppose tout d’abord deux camps européens : la Triple 
Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie) et la Triple Entente (France, Grande-Bretagne et 
Russie). 
 
 
Cette guerre est considérée comme la première guerre moderne pour de multiples raisons : 
 

- une première guerre de masse avec plus de 70 millions d’hommes concernés entre 1914 
et 1918 

 
- un élargissement international du conflit avec le soutien des colonies (françaises et 

britanniques) ainsi que celui des Etats-Unis à partir d’avril 1917 
 

- une utilisation inédite de nouvelles armes chimiques (les gaz utilisés dès 1915) ainsi que 
des forces aériennes élargissant les aires de combat 

 
- une accentuation de la violence engendrée par la guerre d’usure consistant à épuiser sur 

le long terme les forces humaines et matérielles de l’ennemi. Cette violence est  aussi 
perceptible à travers l’ampleur des batailles telle celle de Verdun causant la mort de 
250 000 allemands et de 300 000 français du 2 février à décembre 1916) 

 
- l’apparition de la guerre totale (mobilisation de toute la société), y compris civile, 

puisque celle-ci représente 40% des pertes totales liées au conflit. De plus, cette 
population est concernée par la propagande de masse (censure de la presse, apparition 
d’une culture de guerre diabolisant l’ennemi…), les emprunts financiers souhaités par les 
Etats pour participer à l’effort de guerre ainsi que le remplacement des hommes par les 
femmes dans les usines (35% des femmes allemandes dans les usines en 1918) 

 
 
Acculée, l’Allemagne est mise en échec et est contrainte de signer l’armistice le 11 novembre 
1918. 
 
 
Avec 12 millions de morts et 20 millions de blessés, la Première Guerre Mondiale est la plus 
meurtrière de son temps.  
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b – Une violence de plus en plus ciblée et marquée 
 
 
La Seconde Guerre Mondiale (1939-1945) oppose les pays de l’Axe (Allemagne, Italie, Japon) aux 
pays alliés (France, Grande-Bretagne, Russie puis les Etats-Unis). 
 
 
Ce conflit est provoqué par l’émergence d’un pouvoir nouveau en Allemagne : le nazisme. 
 
 
Incarné par son dirigeant Adolf Hitler, depuis 1933, celui-ci préconise une hiérarchisation des races 
dominée par les Aryens (blonds aux yeux bleus). Les populations juives sont au plus bas dans cette 
hiérarchie et doivent être exterminées. Pour cela, l’Etat allemand mise sur la conquête militaire 
commencée en Allemagne en 1940. 
 
 
A partir de là, l’Allemagne nazie progresse notamment en France contrainte de signer l’armistice 
le 22 juin 1940. 
 
 
L’Europe occupée est ainsi sous la domination de l’Allemagne nazie qui pille les ressources et 
réquisitionne la main d’œuvre par le biais du STO (Service du Travail Obligatoire mis en place à 
partir de 1943) concernant plus de 8 millions de personnes. 
 
 
De plus, les opposants sont persécutés et exécutés sur tout le continent. 
 
 
Enfin, le système nazi basé sur l’infériorisation de la race juive tente de mettre en place 
l’extermination de celle-ci. Ecartés de la plupart des professions et déchus de tous droits civiques, 
les Juifs sont peu à peu rassemblés dans des quartiers spécifiques nommés ghettos comme celui 
de Varsovie en Pologne regroupant 400 000 personnes. Ensuite, ils sont envoyés en camp 
d’extermination. Les Tziganes et les Juifs sont déportés pour y être exterminés dans des chambres 
à gaz. Cela se nomme la mort industrielle (la Solution Finale pour les Nazis). 
 
 
Ceux-ci ont causé la mort de 5 100 000 Juifs et de 500 000 Tziganes pendant le conflit.  
 
 

 
  


	* Remarque : les opsines sont des protéines synthétisées à partir de notre ADN (gènes). La comparaison des opsines de différents Primates a permis de mettre en évidence des liens de parenté entre l’Homme et les autres « singes ».
	A – Les couleurs



