Classe de première

Voie générale
Tronc commun

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

Évaluation Commune

Durée de l’épreuve : 2 heures

Les élèves doivent traiter les deux parties du sujet.
Les calculatrices ne sont pas autorisées.
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Première partie : question problématisée (sur 10 points)
Pourquoi la période 1789-1793 constitue-t-elle une rupture ?
Vous mettrez en évidence les transformations politiques et sociales en vous
appuyant sur quelques évènements clés.

Deuxième partie : analyse de documents (sur 10 points)
En analysant les documents, vous montrerez que les espaces ruraux sont en pleine
recomposition.
L’analyse des documents constitue le cœur de votre travail, mais nécessite pour être
menée la mobilisation de vos connaissances.
Document 1 : le renouveau de Corbalan ?
Il est des endroits qui disparaissent. Ils restent sur les cartes mais sortent des
mémoires. A force d’être oubliés, c’est comme s’ils n’avaient jamais existé. Rogelio
Dolz, le maire de Corbalan, une minuscule bourgade de 110 habitants au fin fond de
l’Aragon, entre Saragosse et Valence, le sait bien : « Quand je sors dans la rue, je ne
vois jamais personne », raconte-t-il. Corbalan se trouve dans une zone semimontagneuse qui traverse le nord de la péninsule ibérique d’est en ouest et s’étale
sur plusieurs régions autonomes, l’Aragon, la Catalogne, la Castille et Valence. Un
paysage d’une beauté à couper le souffle, des collines et des plateaux parsemés de
chênes verts où l’on roule pendant des heures sans croiser une voiture. Du vide,
solennel et un peu angoissant. […] Francisco Burillo, professeur de préhistoire à
l’université de Teruel (Aragon), surnomme cette région la « Laponie espagnole »,
une appellation quelque peu dramatique qu’il utilise pour illustrer les « problèmes qui
accablent ce territoire oublié ». L’ayant découvert au cours de ses recherches sur les
peuples celtibères, il a décidé d’en prendre la défense, « car personne ne se rendait
compte de ce qui se passait ». Quelle similitude avec l’extrême bout de la Finlande ?
L’une des plus faibles densités de population de toute l’Union européenne (UE).
Dans cette frange transversale de 65 000 kilomètres carrés, deux fois la superficie
de la Belgique, vivent un peu moins de 500 000 personnes − soit 7,3 habitants au
km², à peine trois fois plus qu’en Laponie −, un désert démographique qui enregistre
le plus fort taux de vieillissement de l’UE. […] La pauvreté des sols, un climat plutôt
ingrat, un exode rural qui commence dès les années 1960, et des axes routiers et
ferroviaires, notamment ceux qui partent de Madrid vers le nord et vers l’ouest, qui la
contournent, ont condamné la région à un non-avenir. Pourtant, ce pan vide est
entouré de grands centres urbains, à commencer par la capitale. […] Première
priorité : installer Internet à haut débit sur tout le territoire pour rompre l’isolement.
Bénéficier aussi d’aides à l’installation et d’exonérations fiscales pour les entreprises.
[…] Rogelio Dolz pense avoir échappé au pire, car ces dernières années, un certain
nombre de maisons ont été restaurées et transformées en résidences secondaires
« par des familles qui ne vivent plus ici mais restent attachées à la terre ». « L’été, on
entend de nouveau les rires des enfants dans la rue, souligne l’élu, tous les villages
n’ont pas cette chance. »
Source : Isabelle Piquer, « La Laponie espagnole veut sortir de l’abandon », in Le
Monde, article publié le 8 mai 2017.
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Document 2 : capture d’écran d’un site Internet de promotion du tourisme en
Catalogne

Source : https://www.catalunyaexperience.fr/terres-de-lebre
[consulté en octobre 2019]
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