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Première partie : question problématisée (sur 10 points)
Peut-on affirmer que les espaces ruraux dans le monde sont de moins en moins des
espaces agricoles ?
Votre réponse pourra montrer que l'agriculture reste une activité majeure dans les
espaces ruraux mais que des fonctions non agricoles s’y développent de façon
croissante. Votre réponse pourra expliquer que cette multifonctionnalité peut être
source de conflits mais aussi de complémentarité.
Deuxième partie : analyse de document (sur 10 points)
En analysant le document, vous montrerez comment celui-ci évoque l’adhésion des
Français au projet républicain à la fin du XIXe siècle. Vous aborderez la question des
symboles et des valeurs, et porterez un regard critique sur le document.
L'analyse du document constitue le cœur de votre travail, mais nécessite pour être
menée la mobilisation de vos connaissances.
Document : le défilé de bataillons scolaires place de la République à Paris, 14 juillet
1883

Source : lithographie anonyme, fin du XIXe siècle, Paris, musée Carnavalet.
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