
Note de service n°2019
Il s’agit d’une réponse rédigée et
construite. La candidat doit montrer
qu’il a acquis des capacités d’analyse,
qu’il maîtrise des connaissances, sait
les sélectionner et les organiser de
manière à répondre à la problématique
de la question.

Note de cadrage IGEN
La consigne de l’analyse de
document fournit un axe à partir
duquel l’élève confronte ses
connaissances et les informations
fournies par le ou les document (s),
afin de mettre en lumière l’intérêt de
celui-ci (ceux-ci).

Note de service n°2019 - Voie générale, objectifs de l’évaluation:
Les E3C ont pour objectif d’évaluer l’aptitude du candidat à:
- mobiliser, au service d’une réflexion historique et géographie, des 

connaissances fondamentales pour la compréhension du monde.
- Rédiger des réponses construites et argumentées, montrant une 

maîtrise correcte de la langue.
- Exploiter, organiser et confronter des informations.
- Analyser un document de source et de nature diverses.
- Comprendre, interpréter et pratiquer différents langages 

graphiques.

QUESTION PROBLEMATISEE ANALYSE DE DOCUMENTS



Comment les populations s’engagent-elles dans la Première guerre mondiale ?

Vous pourrez mettre en avant la mobilisation des soldats et l’engagement des civils. Vous pourrez 
aborder l’implication des EFO.
PAPARA



Comment la population des EFO a-t-elle été impliquée dans la 1ere GM?

Vous pourrez montrer l’engagement des soldats et les conséquences de ce conflit sur la colonie.
DIADEME



Comment l’industrialisation et l’urbanisation transforment la société française entre 
1848 et 1871 ?

Vous pourrez insister sur les transformations qui touchent le monde du travail, les villes et 
leurs conséquences sociales.
PAPARA



Comment la métropolisation transforme-t-elle les villes à l’échelle mondiale ?

Vous pourrez aborder la concentration des hommes et des activités,  les conséquences 
spatiales et les défis que la métropolisation entraine.
DIADEME



Quelles sont les conséquences de la restauration de l’ordre monarchique en France et 
Europe entre 1814 et 1848?

Vous pourrez insister sur les expériences françaises de la monarchie, sur l’éveil des 
mouvements des nationalités ainsi que sur la contagion révolutionnaire.
DIADEME



Comment se manifeste la métropolisation à l’échelle mondiale?

Vous pourrez mettre en avant la concentration des hommes et des activités, la 
hiérarchisation des métropoles et les défis en vous appuyant sur des exemples étudiés en 
classe (France comprise).

LSR



En quoi l’industrialisation a-t-elle eu un impact sur la société en France dans la
deuxième moitié du 19e ?

Vous pourrez montrer la transformation des paysages urbains, les mutations du monde du
travail ainsi que l’évolution du monde ouvrier et rural.

DIADEME



Quelles sont les différentes dynamiques qui animent les espaces ruraux aujourd’hui?

Vous pourrez mettre en avant la diversité des espaces ruraux, les mutations de ces espaces
et leurs difficultés.
RAIATEA



En quoi le Second Empire est-il un régime politique original?

Vous pourrez mettre en avant les caractéristiques politiques, les ambitions économiques et
culturelles et les oppositions qu’il rencontre.
RAIATEA



Comment la Révolution française a-t-elle permis l’émergence de l’idée de nation en
Europe entre 1789 et 1815?

Vous pourrez axer votre réflexion sur les idéaux de la révolution, sur les relations de la France
avec les pays européens et l’affirmation des nationalités face à la domination française.
LPG



Comment les mouvements libéraux et nationaux remettent en cause l’équilibre
monarchique et européen instauré par la Congrès deVienne en 1815?

Vous pourrez réfléchir aux héritages de la Révolution française, à l’idée de nation et à la
diversité des expériences politiques de 1815 à 1848?
LPG



Comment la métropolisation se manifeste-elle à l’échelle mondiale ?

Vous pourrez réfléchir sur les fonctions métropolitaines, les dynamiques urbaines et le degrés
d’intégration des métropoles dans la mondialisation.
LPG



Comment la métropolisation engendre-t-elle des inégalités au sein des territoires?
.
Vous pourrez réfléchir aux concurrences entre les métropoles au niveau mondial, aux effets de
la métropolisation aux échelles nationales et aux fragmentations à l’échelle locale/intra
métropolitaine.
LPG



Comment les colonies françaises ont-elles participé à l’effort de guerre au cours de la
1ereGM?
Vous pourrez partir de l’exemple des EFO pour montrer la participation de la population
polynésienne dans l’effort de guerre, son engagement dans les opération militaires et la mise
en mémoire de ces évènements.
LPG



Comment le projet républicain d’unification de la nation se construit-il entre 1870 et
1914?
Vous pourrez réfléchir aux valeurs et symboles de la République, à l’exercice de la citoyenneté
et à ses limites.
LPG


