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.

Page 1 sur 3
G1CHIGE00388

Première partie : question problématisée (sur 10 points)
Comment la période révolutionnaire (1789-1804) aboutit-elle à la naissance d’une
France nouvelle ?
Vous présenterez d’abord les transformations politiques, puis la réorganisation
administrative et juridique du pays. Vous soulignerez les limites de ces
bouleversements.

Deuxième partie : analyse de documents (sur 10 points)
En analysant les documents, vous montrerez que le quartier d’affaires de la Défense
constitue un espace productif français de premier plan, qui cherche à renforcer son
attractivité.
L’analyse des documents constitue le cœur de votre travail, mais nécessite pour être
menée la mobilisation de vos connaissances.
Document 1 : de l’Arche à la Seine Ouest, un territoire en mutation
Le territoire de l’Arche à la Seine apparaît désormais comme une centralité
incontournable de la Métropole du Grand Paris (MGP). Profitant d’une bonne
desserte en transport en commun (stations RER) et d’un prix au m² plus abordable
que dans le [cœur de Paris], plusieurs entreprises se sont implantées le long des
« Terrasses », à l’image du groupe d’assurances mondial Axa qui en 2006 y a
installé ses 3 000 salariés jusqu’alors regroupés dans la « tour Axa » (désormais
tour First) à La Défense.
Au pied de l’Arche, à l’emplacement de l’ancien stade des Bouvets […] on trouve
désormais le vaste complexe sportif et culturel « Paris La Défense Arena » inauguré
en 2017. Il accueille la plus grande salle de spectacle d’Europe (40 000 places, soit
le double de la capacité de l’Arena Paris-Bercy) et est aussi le stade résident du
club professionnel de rugby le Racing 92. Sa création, initiée par l’homme d’affaires
franco-suisse Jacky Lorenzetti, ancien PDG de Foncia1 et propriétaire du Racing 92,
a été soutenue aussi bien par la mairie communiste de Nanterre que par le
département des Hauts-de-Seine dirigé par la droite (LR), qui y a d’ailleurs installé
son nouveau siège.
Derrière l’Arena et au pied de la Grande Arche, le quartier appelé « Les Groues »
est un secteur stratégique en pleine mutation. Cet espace enclavé de 70 hectares,
constitué en grande partie de friches ferroviaires et d’emprises industrielles, est
depuis les années 1990 très convoité et a fait l’objet de fortes rivalités entre la ville
de Nanterre et l’État qui souhaitait en faire une extension du quartier d’affaires de
La Défense. Il doit finalement devenir d’ici 2030 un nouveau quartier urbain
multifonctionnel et écologique (5 000 nouveaux logements dont 30 % sociaux,
12 000 emplois, 3 groupes scolaires, commerces, parcs urbains) et un hub de
transport majeur en lien notamment avec l’arrivée d’Éole (RER E) et du Grand Paris
Express (ligne 15). La transformation du boulevard circulaire, cet anneau routier
ceinturant La Défense, en véritable boulevard urbain doit également permettre une
nouvelle continuité urbaine avec le quartier d’affaires.
Le territoire de l’Arche à la Seine est enfin une centralité universitaire de premier
rang grâce à l’université Paris Nanterre (Paris X), la première université d’Île-de-
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France en nombre d’étudiants (33 000), dont le campus se déploie sur une trentaine
d’hectares.
1 : Foncia est une société immobilière
Source : Tangui Pennec. « Ile-de-France, le quartier d’affaire de la Défense : entre
affirmation mondiale et tensions géopolitiques locales », Géoimage, Mai 2019
https://geoimage.cnes.fr/fr/ile-de-france-le-quartier-daffaires-de-la-defense-entreaffirmation-mondiale-et-tensions, consulté le 2 Juin 2019
Document 2 : plan d’accès à la Défense

Source : RATP
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