DEVOIR COMMUN D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
Le 6 octobre 2014
I. QUESTIONS (12 points)
Exercice 1 (4 points)
1. Complétez le tableau avec les dates ou les événements qui conviennent.

IIIe millénaire av. J.-C.

Premières civilisations

Vème siècle avant J-C

Périclès

52 avant J-C

César bat Vercingétorix à Alesia

800

Couronnement de Charlemagne

2. Quand commence et quand se termine (précisément) la première guerre mondiale ?

Juillet- août 1914 – 11 novembre 1918
3. Citez et date deux exemples de la violence de masse produite pendant la première guerre mondiale.

Bataille de Verdun 1916
Génocide arménien 1915 - 1916
Exercice 2 (8 points)
1. Citez des progrès réalisés dans le domaine médical au cours du XXème siècle et expliquez leurs
conséquences pour la population. (2 points)

Progrès : découverte de nouveaux médicaments (antibiotiques, vaccins), amélioration du
diagnostic grâce à de nouvelles technologies, progrès des techniques opératoires.
Ces progrès permettent de soigner des maladies autrefois incurables, mortelles, de faire
reculer la mortalité et d’améliorer l’espérance de vie.
2. Expliquez comment la première guerre mondiale est devenue mondiale. (2 points)

La guerre est d’abord européenne.
Elle devient mondiale avec la participation des colonies (Afrique, >Asie, Océanie) et
l’intervention des Etats-Unis (1917).

3. En rédigeant un développement construit, expliquez pourquoi la première guerre mondiale fut une
guerre totale. (4 points)

La guerre est totale car toute la population participe à l’effort de guerre.
Les civils participent à l’effort de guerre.
À l’arrière, les femmes remplacent les soldats dans les champs. Les munitionnettes
travaillent dans les usines pour la fabrication des armes. Les « anges blancs » (infirmières)
soignent les soldats dans les hôpitaux. Les civils souffrent de la pénurie.
Les États engagent tous les moyens pour gagner la guerre.
L’État augmente les impôts et demande à la population de prêter de l’argent. L’État crée
des cartes alimentaires pour rationner la population. La propagande est utilisée pour éviter
le découragement de la population. Les Poilus sont présentés comme des héros qu’il faut
soutenir.

II. TRAVAIL SUR DOCUMENT (8 points)
Exercice 1 (4 points)
Tableau de Otto Dix, La guerre, 1929-1932

Questions : ATTENTION : VOUS DEVEZ REPONDRE A PARTIR DES DOCUMENTS ET

EN UTILISANT VOS CONNAISSANCES

1. Quel lieu est représenté sur cette œuvre ? (1pt)

Le tableau montre des soldats portant des casques et des masques à gaz ; les scènes se
déroulent pendant la guerre de position dans les tranchées.
2. Expliquez ce que l’artiste veut montrer à propos des combats de la première guerre mondiale. (2 pts)

Souffrance quotidienne des soldats qui vivent parmi les cadavres, violence des combats,
destructions, bilan humain très lourd (violence de masse, causée par des armes comme le
gaz, les canons, les mitrailleuses, les obus).
3. L’artiste explique qu’il a voulu peindre ce tableau car la population commençait à oublier les souffrances
de la guerre ; citez un autre moyen utilisé pour rendre hommage aux victimes de cette guerre. (1 pt)

Les monuments aux morts et les commémorations chaque 11 novembre.

Exercice 2 (4 points)
Le traité de Versailles

Questions : ATTENTION : VOUS DEVEZ REPONDRE A PARTIR DES DOCUMENTS ET

EN UTILISANT VOS CONNAISSANCES

1. Qui représentait la France lors de la signature de ce traité de paix ? (1 point)

Ce traité se déroule au lendemain de la première guerre mondiale ; la France y est
représentée par Clemenceau.
2. Quelles sont les conséquences territoriales de la guerre pour la France et pour l’Allemagne ? (2 points)

L’article 51 évoque des territoires cédés par l’Allemagne à la France. Il s’agit de l’Alsace et
de la Moselle. L’Allemagne est également coupée en deux par la perte de territoires donnés
à la Pologne.
3. Quel est le bilan humain et économique de la guerre pour la France ? (1 point)

Bilan humain : le texte évoque les pertes subies par les civils. Pour la France on compte
environ 1.4 millions de morts et de très nombreux blessés, certains gravement (les Gueules
cassées).
Bilan économique : le texte évoque les dommages que l’Allemagne doit réparer. La France a
subi de multiples destructions (villages, routes, etc.). Pour reconstruire, elle doit faire face
au manque d’argent (coût élevé de la guerre), d’où la demande forte du paiement des
réparations par l’Allemagne, puis l’aide financière des Etats-Unis.

