
3ème ETUDE DE DOCUMENT

Question 1 Quand a été écrit ce texte? Parmi les réponses proposées choisissez celles qui conviennent. / 1

Document: lettre d'un Poilu

Le 25 février 1917,

Ma chère Hanna,

J’ai reçu hier ton colis avec la marmelade et aujourd’hui celui avec les oranges et l’œuf. Tu me demandes ce que nous mangeons. Dans la semaine 

en moyenne deux fois de la soupe aux pois à la couenne de lard, deux fois du bouillon de riz sucré, une fois des haricots verts et une fois de la 

soupe de riz avec de la viande de bœuf. On mange à même le couvercle de notre casserole de fer, et j’ai toujours dans ma poche ma cuillère, juste 

essuyée à l’aide de papier.

Tous les huit jours, je dors une fois sans mes bottes, tous les dix jours je change de chaussettes. Je dors tout habillé, les pieds enfoncés dans un 

sac, le manteau par-dessus, puis recouvert d’une couverture de laine. Personne n’a peur de la crasse : on s’y est habitué. On rince, on boit et l’on 

se lave dans l’eau destranchées.

Christian

D’après une lettre de Christian Bordeching, extraite de Paroles de poilus, « Librio », Flammarion, 1998.

 a. Pendant la guerre de position dans les tranchées

 c. En 1998

 b. Le 25 février 1917

Question 2 Quand a été écrit ce texte? Pour comprendre les réponses attendues, choisissez les explications qui conviennent. / 1

Document: lettre d'un Poilu

Le 25 février 1917,

Ma chère Hanna,

J’ai reçu hier ton colis avec la marmelade et aujourd’hui celui avec les oranges et l’œuf. Tu me demandes ce que nous mangeons. Dans la semaine 

en moyenne deux fois de la soupe aux pois à la couenne de lard, deux fois du bouillon de riz sucré, une fois des haricots verts et une fois de la 

soupe de riz avec de la viande de bœuf. On mange à même le couvercle de notre casserole de fer, et j’ai toujours dans ma poche ma cuillère, juste 

essuyée à l’aide de papier.

Tous les huit jours, je dors une fois sans mes bottes, tous les dix jours je change de chaussettes. Je dors tout habillé, les pieds enfoncés dans un 

sac, le manteau par-dessus, puis recouvert d’une couverture de laine. Personne n’a peur de la crasse : on s’y est habitué. On rince, on boit et l’on 

se lave dans l’eau destranchées.

Christian

D’après une lettre de Christian Bordeching, extraite de Paroles de poilus, « Librio », Flammarion, 1998.

Réponses proposées:

Réponse a: Pendant la guerre de position dans les tranchées

Réponse b: Le 25 février 1917

Réponse c: en 1998

 La réponse b. est juste mais je me contente de prélever l'information du document.

 La réponse a. permet de compléter ma réponse, en utilisant mes connaissances (la guerre est dans les tranchées en 1917).

 La réponse c. est fausse car elle est imprécise.

 La réponse c. est fausse car il ne s'agit pas de la date d'origine du texte mais de la date de parution du livre Paroles de Poilus, qui publie la 

lettre.
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3ème ETUDE DE DOCUMENT

Question 3 Quelles sont les souffrances subies par les Poilus dans les tranchées? Parmi les réponses proposées, sélectionnez les 

deux qui vous semblent convenir.
/ 1

Document: lettre d'un Poilu

Le 25 février 1917,

Ma chère Hanna,

J’ai reçu hier ton colis avec la marmelade et aujourd’hui celui avec les oranges et l’œuf. Tu me demandes ce que nous mangeons. Dans la semaine 

en moyenne deux fois de la soupe aux pois à la couenne de lard, deux fois du bouillon de riz sucré, une fois des haricots verts et une fois de la 

soupe de riz avec de la viande de bœuf. On mange à même le couvercle de notre casserole de fer, et j’ai toujours dans ma poche ma cuillère, juste 

essuyée à l’aide de papier.

Tous les huit jours, je dors une fois sans mes bottes, tous les dix jours je change de chaussettes. Je dors tout habillé, les pieds enfoncés dans un 

sac, le manteau par-dessus, puis recouvert d’une couverture de laine. Personne n’a peur de la crasse : on s’y est habitué. On rince, on boit et l’on 

se lave dans l’eau destranchées.

Christian

D’après une lettre de Christian Bordeching, extraite de Paroles de poilus, « Librio », Flammarion, 1998.

 

 a. Ils sont dans les tranchées

 b. Le soldat manque de nourriture, malgré les colis que lui envoie sa famille. Il souffre de la faim mais aussi de la soif. Sa vie quotidienne est 

également rendue difficile par le manque de confort et d’hygiène, de la saleté dans les tranchées, qui sont à ciel ouvert : il vit dans la boue, ne peut 

pas changer ses vêtements et n’a pas d’eau propre pour se laver, nettoyer ses vêtements ou sa vaisselle. 

 c. Le soldat manque de nourriture, malgré les colis que lui envoie sa famille. Il souffre de la faim mais aussi de la soif. Sa vie quotidienne est 

également rendue difficile par le manque de confort et d’hygiène, de la saleté dans les tranchées, qui sont à ciel ouvert : il vit dans la boue, ne peut 

pas changer ses vêtements et n’a pas d’eau propre pour se laver, nettoyer ses vêtements ou sa vaisselle. Ces conditions favori-sent la présence 

de rats, de poux. Il dort souvent parmi les cadavres qui n’ont pu être enterrés car les victimes sont très nombreuses à cause de cette guerre très 

violente devenue industrielle (utilisation d’armes de plus en plus meurtrières : obus, chars d’assaut, gaz, mitrailleuses).

 d. Dans la semaine en moyenne deux fois de la soupe aux pois à la couenne de lard, deux fois du bouillon de riz sucré, une fois des haricots 

verts et une fois de la soupe de riz avec de la viande de bœuf. On mange à même le couvercle de notre casserole de fer, et j’ai toujours dans ma 

poche ma cuillère, juste essuyée à l’aide de papier. Tous les huit jours, je dors une fois sans mes bottes, tous les dix jours je change de 

chaussettes. Je dors tout habillé, les pieds enfoncés dans un sac, le manteau par-dessus, puis recouvert d’une couverture de laine. Personne n’a 

peur de la crasse : on s’y est habitué. On rince, on boit et l’on se lave dans l’eau des tranchées.

 e. J’ai reçu hier ton colis avec la marmelade et aujourd’hui celui avec les oranges et l’œuf.
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3ème ETUDE DE DOCUMENT

Question 4 Quelles sont les souffrances subies par les Poilus dans les tranchées? Pour comprendre les réponses attendues, 

choisissez les explications qui conviennent.
/ 1

Document: lettre d'un Poilu

Le 25 février 1917,

Ma chère Hanna,

J’ai reçu hier ton colis avec la marmelade et aujourd’hui celui avec les oranges et l’œuf. Tu me demandes ce que nous mangeons. Dans la semaine 

en moyenne deux fois de la soupe aux pois à la couenne de lard, deux fois du bouillon de riz sucré, une fois des haricots verts et une fois de la 

soupe de riz avec de la viande de bœuf. On mange à même le couvercle de notre casserole de fer, et j’ai toujours dans ma poche ma cuillère, juste 

essuyée à l’aide de papier.

Tous les huit jours, je dors une fois sans mes bottes, tous les dix jours je change de chaussettes. Je dors tout habillé, les pieds enfoncés dans un 

sac, le manteau par-dessus, puis recouvert d’une couverture de laine. Personne n’a peur de la crasse : on s’y est habitué. On rince, on boit et l’on 

se lave dans l’eau destranchées.

Christian

D’après une lettre de Christian Bordeching, extraite de Paroles de poilus, « Librio », Flammarion, 1998.

 

Réponses proposées

a. Ils sont dans les tranchées

b. Le soldat manque de nourriture, malgré les colis que lui envoie sa famille. Il souffre de la faim mais aussi de la soif. Sa vie quotidienne 

est également rendue difficile par le manque de confort et d’hygiène, de la saleté dans les tranchées, qui sont à ciel ouvert : il vit dans la 

boue, ne peut pas changer ses vêtements et n’a pas d’eau propre pour se laver, nettoyer ses vêtements ou sa vaisselle. 

c. Le soldat manque de nourriture, malgré les colis que lui envoie sa famille. Il souffre de la faim mais aussi de la soif. Sa vie quotidienne 

est également rendue difficile par le manque de confort et d’hygiène, de la saleté dans les tranchées, qui sont à ciel ouvert : il vit dans la 

boue, ne peut pas changer ses vêtements et n’a pas d’eau propre pour se laver, nettoyer ses vêtements ou sa vaisselle. Ces conditions 

favorisent la présence de rats, de poux. Il dort souvent parmi les cadavres qui n’ont pu être enterrés car les victimes sont très 

nombreuses à cause de cette guerre très violente devenue industrielle (utilisation d’armes de plus en plus meurtrières : obus, chars 

d’assaut, gaz, mitrailleuses).

d. Dans la semaine en moyenne deux fois de la soupe aux pois à la couenne de lard, deux fois du bouillon de riz sucré, une fois des 

haricots verts et une fois de la soupe de riz avec de la viande de bœuf. On mange à même le couvercle de notre casserole de fer, et j’ai 

toujours dans ma poche ma cuillère, juste essuyée à l’aide de papier. Tous les huit jours, je dors une fois sans mes bottes, tous les dix 

jours je change de chaussettes. Je dors tout habillé, les pieds enfoncés dans un sac, le manteau par-dessus, puis recouvert d’une 

couverture de laine. Personne n’a peur de la crasse : on s’y est habitué. On rince, on boit et l’on se lave dans l’eau des tranchées.

e. J’ai reçu hier ton colis avec la marmelade et aujourd’hui celui avec les oranges et l’œuf.

 

 La réponse c. est la plus satisfaisante car je prélève les informations du document sans faire un « copier-coller » du texte, et je les enrichis 

avec mes connaissances, sans faire de hors sujet.

 La réponse e. est satisfaisante car je recopie des extraits du texte qui conviennent mais elle est incomplète.

 La réponse d. est satisfaisante car je recopie les extraits du texte qui correspondent à la question.

 La réponse b. est satisfaisante car je prélève des informations dans le document et je formule une réponse en construisant mes propres 

phrases.

 La réponse a. donne une information exacte, mais qui ne répond pas précisément à la question posée.
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3ème ETUDE DE DOCUMENT

Question 5 Quelle est l'évolution du chômage en Allemagne de 1928 à 1933? Choisissez la réponse qui convient parmi les 

propositions suivantes.
/ 1

Document: document statistique sur les élections législatives en Allemagne de 1928 à 1933

 a. L'évolution du chômage augmente.

 b. L'évolution du chômage augmente fortement en Allemagne de 1928 à 1933. Il est multiplié par 4 de 1928 à 1932, puis il baisse de 1932 à 

1933. Au total il triple de 1928 à 1933.

 d. Le chômage augmente fortement en Allemagne de 1928 à 1933. Il est multiplié par 4 de 1928 à 1932, puis il baisse de 1932 à 1933. Au 

total il triple de 1928 à 1933.

 c. Le chômage diminue en Allemagne de 1928 à 1933.

Question 6 Quelle est l'évolution du chômage en Allemagne de 1928 à 1933? Pour comprendre la réponse attendue, choisissez les 

explications qui conviennent.
/ 1

Document: document statistique sur les élections législatives en Allemagne de 1928 à 1933

 

Réponses proposées:

a. L'évolution du chômage augmente.

b. L'évolution du chômage augmente fortement (il triple) en Allemagne de 1928 à 1933. Il est multiplié par 4 de 1928 à 1932, puis il baisse 

de 1932 à 1933. Au total il triple de 1928 à 1933.

c. Le chômage diminue en Allemagne de 1928 à 1933.

d. Le chômage augmente fortement (il triple) en Allemagne de 1928 à 1933. Il est multiplié par 4 de 1928 à 1932, puis il baisse de 1932 à 

1933. Au total il triple de 1928 à 1933.

 La réponse b. est précise (ampleur de l’évolution, énoncé du pays, des dates) et les informations sont justes, mais la formulation « l’évolution 

augmente » n’est pas correcte.

 La réponse d. est bien formulée, juste, et précise.

 La réponse a. est satisfaisante mais imprécise. 

 La réponse c. est manque de précision.
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3ème ETUDE DE DOCUMENT

Question 7 Quel parti politique profite de l'augmentation du chômage en Allemagne entre 1928 et 1932? Parmi les réponses 

proposées, choisissez les deux qui conviennent.
/ 1

Document: document statistique sur les élections législatives en Allemagne de 1928 à 1933

 b. Le parti nazi est celui qui profite le plus de la montée du chômage car il gagne les élections législatives, ce qui permet à ce parti de dominer 

à l'assemblée nationale allemande et à Hitler d'être nommé chancelier (1933).

 d. Le parti communiste profite de la montée du chômage car c'est le parti qui se présente comme celui qui défend les travailleurs contre les 

patrons.

 a. Le parti communiste profite de la montée du chômage car les voix gagnées aux élections législatives augmentent nettement.

 c. Le parti nazi est celui qui profite le plus de la montée du chômage car les voix qu'il obtient augmentent très fortement et il gagne les 

élections législatives.

Question 8 Quel parti politique profite de l'augmentation du chômage en Allemagne entre 1928 et 1932? Pour comprendre les 

réponses attendues, sélectionnez les explications qui conviennent.
/ 1

Document: document statistique sur les élections législatives en Allemagne de 1928 à 1933

 

Réponses proposées:

a. Le parti communiste profite de la montée du chômage car les voix gagnées aux élections législatives augmentent.

b. Le parti nazi est celui qui profite le plus de la montée du chômage car il gagne les élections législatives, ce qui permet à ce parti de 

dominer à l'assemblée nationale allemande et à Hitler d'être nommé chancelier (1933).

c. Le parti nazi est celui qui profite le plus de la montée du chômage car les voix qu'il obtient augmentent très fortement et il gagne les 

élections législatives.

d. Le parti communiste profite de la montée du chômage car c'est le parti qui se présente comme celui qui défend les travailleurs contre 

les patrons.

 La réponse c. est juste et confirme la victoire du parti nazi sur le parti communiste.

 La réponse b. est juste ; elle vient compléter la réponse c. en apportant des connaissances qui enrichissent la réponse.

 L'information donnée dans la réponse d. est correcte mais elle ne répond pas à la question.

 La réponse a. est juste car le parti communiste est celui qui gagne le plus de voix entre 1928 et 1932. 
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3ème ETUDE DE DOCUMENT

Question 9 Présentez le document. Parmi les propositions suivantes sélectionnez celle qui convient. / 1

Document: affiche 

 c. Sur ce document, on voit le chef de l'Allemagne nazie, Hitler, qui apparaît en chef militaire suivi des nombreux soldats qui constituent la 

puissante armée qu'il a recréée.

 b. Ce document est une affiche de propagande nazie, réalisée en l'honneur du chef de l'Allemagne nazie, Hitler (le Führer du 3ème Reich).

 a. Ce document est une affiche.
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3ème ETUDE DE DOCUMENT

Question 10 Présentez le document. Pour comprendre la réponse attendue, choisissez les explications qui conviennent. / 1

Document: affiche 

 

Réponses proposées:

a. Ce document est une affiche.

b. Ce document est une affiche de propagande nazie, réalisée en l'honneur du chef de l'Allemagne nazie, Hitler (le Führer du 3ème Reich).

c. Sur ce document, on voit le chef de l'Allemagne nazie, Hitler, qui apparaît en chef militaire suivi des nombreux soldats qui constituent 

la puissante armée qu'il a recréée.

 

 La réponse b. est juste car elle indique la nature de cette affiche (propagande) et donne grâce à mes connaissances des éléments qui 

permettent de précisez son identification (affiche nazie en l’honneur d’Hitler).

 La réponse c. est fausse car elle décrit des éléments de l’affiche, en utilisant mes connaissances, mais elle ne dit pas de quel type de 

document il s’agit.

 La réponse a. est juste car le document est une affiche, comme indiqué dans le titre. 
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3ème ETUDE DE DOCUMENT

Question 11 Expliquez les aspects politiques du système totalitaire mis en place en Allemagne nazie dans les années 1930. Pour 

répondre à la question, choisissez la réponse qui convient parmi les propositions suivantes.
/ 1

Document: affiche de propagande nazie

 b. Le système totalitaire mis en place en Allemagne nazie se caractérise par: un seul chef, Hitler (le Führer) dirige le pays, avec le seul parti 

autorisé, le parti nazi. La dictature est imposée, la démocratie et les libertés sont supprimées, Hitler et les nazis contrôlent tous les pouvoirs. Ils 

contrôlent également toutes les richesses, qui servent en priorité à reconstruire une grande armée (multiplication des soldats et construction 

d'usines d'armement), ce qui permet de réduire le chômage.

 a. Le système totalitaire mis en place en Allemagne nazie se caractérise par: un seul chef, Hitler (le Führer) dirige le pays, avec le seul parti 

autorisé, le parti nazi. La dictature est imposée, la démocratie et les libertés sont supprimées, Hitler et les nazis contrôlent tous les pouvoirs.

 c. Dans l'Allemagne nazie, un seul chef dirige le pays, Hitler, avec son parti, le parti nazi. Hitler constitue une grande armée.
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3ème ETUDE DE DOCUMENT

Question 12 Expliquez les aspects politiques du système totalitaire mis en place en Allemagne nazie dans les années 1930. Pour 

comprendre la réponse attendue, choisissez l'explication qui convient parmi les propositions suivantes.
/ 1

Document: affiche de propagande nazie

 

Réponses proposées:

a. Le système totalitaire mis en place en Allemagne nazie se caractérise par: un seul chef, Hitler (le Führer) dirige le pays, avec le seul 

parti autorisé, le parti nazi. La dictature est imposée, la démocratie et les libertés sont supprimées, Hitler et les nazis contrôlent tous les 

pouvoirs.

b. Le système totalitaire mis en place en Allemagne nazie se caractérise par: un seul chef, Hitler (le Führer) dirige le pays, avec le seul 

parti autorisé, le parti nazi. La dictature est imposée, la démocratie et les libertés sont supprimées, Hitler et les nazis contrôlent tous les 

pouvoirs. Ils contrôlent également toutes les richesses, qui servent en priorité à reconstruire une grande armée (multiplication des 

soldats et construction d'usines d'armement), ce qui permet de réduire le chômage.

c. Dans l'Allemagne nazie, un seul chef dirige le pays, Hitler, avec son parti, le parti nazi. Hitler constitue une grande armée.

 

 La réponse a. est juste car elle utilise des informations prélevées sur l’affiche et donne les explications attendues, grâce aux connaissances 

qui permettent de comprendre l’affiche. 

 La réponse b. est juste car elle donne les aspects politiques du système totalitaire et en plus elle ajoute des aspects économiques (contrôle 

des richesses) ce qui permet de gagner des points supplémentaires même si ce n’est pas demandé dans la question.

 La réponse c. est juste car elle décrit bien l’affiche.
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3ème ETUDE DE DOCUMENT

Question 13 Quels sont les espaces industriels les plus dynamiques en France? Parmi les réponses proposées, sélectionnez celle qui 

convient.
/ 1

Document: carte des espaces industriels en France

 a. La région parisienne, la vallée de la Seine et la vallée du Rhône (anciennes régions industrielles toujours dynamiques), les espaces de 

haute technologie (technopôles) dans les grandes villes, les régions littorales de Méditerranée et de l’Atlantique (autour des ports)

 d. Les régions anciennement industrialisées et dynamiques ainsi que les régions industrielles dynamiques de hautes technologies.

 b. Les régions du Nord-Est.

 c. Les régions situées au centre du territoire, la Corse et les DROM.

Question 14 Quels sont les espcaes industriels les plus dynamiques en France? Pour comprendre la réponse attendue, sélectionnez 

les éléments d'explication qui conviennent.
/ 1

Document: carte des espaces industriels en France

 

Réponses proposées:

a. La région parisienne, la vallée de la Seine et la vallée du Rhône (anciennes régions industrielles toujours dynamiques), les espaces de 

haute technologie (technopôles) dans les grandes villes, les régions littorales de Méditerranée et de l’Atlantique (autour des ports).

b. Les régions du Nord-Est.

c. Les régions situées au centre du territoire, la Corse et les DROM.

d. Les régions anciennement industrialisées et dynamiques ainsi que les régions industrielles dynamiques de hautes technologies.

 La réponse c. est fausse. Les régions les moins dynamiques sont les plus claires sur la carte et je sais grâce à ma leçon que les régions 

nommées sont surtout des régions agricoles ou touristiques, peu peuplés et peu industrialisées.

 La réponse d. est juste car elle reprend bien précisément les informations de la légende.

 La réponse b. est fausse car il est vrai que ces régions sont en foncé sur la carte mais la notion de désindustrialisation, apprise dans la 

rubrique vocabulaire de ma leçon, me rappelle que ce sont des régions qui perdent des emplois industriels.

 La réponse b. est juste car les régions sont les plus dynamiques apparaissent en foncé sur la carte. 

 La réponse a. est juste car elle utilise les informations de la légende et nomme les espaces dynamiques en utilisant les informations de la 

carte. Leur identification est précise et facilitée par les connaissances du cours.
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3ème ETUDE DE DOCUMENT

Question 15 Quelles sont les principales caractéristiques des espaces périurbains des aires urbaines? Choisissez la réponse qui 

convient parmi les propositions suivantes.
/ 1

Document: paysage d'une aire urbaine, Marseille

 b. Les espaces périurbains sont situés en périphérie des villes centres.

 c. Les espaces périurbains sont moins densément peuplés que les espaces centraux des villes. Les habitants sont logés dans des résidences, 

des lotissements de maisons ou des villas isolées. Des grandes zones commerciales sont construites à proximité des autoroutes qui relient les 

espaces périurbains au centre-ville. 

 a. Dans les espaces périurbains, on voit des lotissements de maisons, des centres commerciaux et des autoroutes.

Question 16 Quelles sont les principales caractéristiques des espaces périurbains des aires urbaines? Pour comprendre la réponse 

attendue, choisissez les explications qui conviennent.
/ 1

Document: paysage d'une aire urbaine, Marseille

 

Réponses proposées:

a. Dans les espaces périurbains, on voit des lotissements de maisons, des centres commerciaux et des autoroutes.

b. Les espaces périurbains sont situés en périphérie des villes centres.

c. Les espaces périurbains sont moins densément peuplés que les espaces centraux des villes. Les habitants sont logés dans des 

résidences, des lotissements de maisons ou des villas isolées. Des grandes zones commerciales sont construites à proximité des 

autoroutes qui relient les espaces périurbains au centre-ville. 

 La réponse b. donne une information exacte mais ne répond pas à la question et n’utilise pas les informations qui sont sur le paysage.

 La réponse a. est juste car elle exploite bien le document en utilisant les informations A, B, C.

 La réponse c. est juste car elle utilise les informations qui sont inscrites sur le paysage et les complète avec des connaissances en lien avec la 

question posée.
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3ème ETUDE DE DOCUMENT

Question 17 Que retenir de cet exercice sur l'étude de document en HG? Parmi les propositions suivantes, choisissez celles qui vous 

semblent convenir.
/ 1

 Une bonne réponse n'ajoute pas des connaissances qui sont hors sujet

 L'étude de document c'est facile car on n'a pas besoin de réviser son cours

 Chaque document impose des exigences particulières selon sa nature (texte, carte, document statistique, affiche de propagande), .

 Il n'y a rien à retenir!

 Le risque est souvent de proposer des réponses trop rapides, peu approfondies, par manque de connaissances ou un prélèvement trop rapide 

des informations proposées par les documents.

 L'étude de document est grandement facilitée par la maîtrise de son cours

 Une réponse satisfaisante associe les informations prélevées aux connaissances complémentaires

 L'étude de document, c'est finalement l'occasion de réciter son cours.

 L'étude de document nécessite une lecture précise des consignes: présenter, identifier, prélever décrire, expliquer
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