
3ème REDIGER DEVELOPPEMENT CONSTRUIT

Question 1 Expliquez comment la première guerre mondiale est devenue une guerre totale. Parmi les propositions suivantes, 

choisissez les deux qui peuvent constituer les deux thèmes donc les deux parties d'un développement construit.
/ 1

Rédiger un développement construit : il faut organiser ses idées en deux ou trois grandes parties.

La situation la plus difficile est lorsque la question ne propose pas les parties à construire. La connaissance de votre cours doit alors vous permettre 

de le faire seul(e)s. Ici, la définition de la guerre totale doit vous aider à trouver les deux grandes parties pour organiser votre texte.

 Les États engagent tous les moyens pour gagner la guerre

 La guerre est très violente

 Le bilan de la guerre est très lourd pour les pays européens

 Les civils participent à l’effort de guerre

Question 2 Expliquez comment la première guerre mondiale est devenue une guerre totale. Parmi les propositions suivantes, 

sélectionnez celles qui correspondent au thème 1.
/ 1

Rédiger un développement construit : il faut classer ses idées. 

Une fois que les deux parties sont définies, il faut ensuite au brouillon classer les idées qui concernent le sujet dans chacune des deux parties.

THÈME 1: Les civils participent à l’effort de guerre

 À l’arrière, les femmes remplacent les soldats dans les champs. 

 L’État crée des cartes alimentaires pour rationner la population.

 Les munitionnettes travaillent dans les usines pour la fabrication des armes.

 Les Poilus sont présentés comme des héros qu’il faut soutenir.

 La propagande est utilisée pour éviter le découragement de la population

 L’État augmente les impôts et demande à la population de prêter de l’argent.

 L'Etat donne la priorité économique à l'effort de guerre.

 Les industries fabriquent en priorité de l'armement et du matériel militaire.

Question 3 Expliquez quels sont les aspects politiques et économiques de la politique totalitaire imposée par Staline en URSS. Parmi 

les propositions suivantes, choisissez les deux parties qui conviennent pour la rédaction d'un texte construit.
/ 1

Rédiger un développement construit : il faut organiser ses idées en deux ou trois grandes parties.

Dans la situation la plus simple, l'énoncé de la question vous aide à choisir les deux ou trois parties qui permettent l'organisation de votre texte.

 1/ Comment Staline est arrivé au pouvoir 2/Les aspects politiques et économiques du sytème totalitaire imposé par Staline

 1/ Les aspects politiques du système totalitaire imposé par Staline 2/ Les aspects économiques du système totalitaire imposé par Staline

 1/ Les aspects politiques et économiques du sytème totalitaire imposé par Staline 2/ Le contrôle de la population par la Terreur et la 

propagande

 1/ Comment Staline est arrivé au pouvoir 2/ Comment Staline contrôle la population

Question 4 Expliquez quels sont les aspects politiques et économiques de la politique totalitaire imposée par Staline en URSS. 

Compléter le développement construit avec les notions qui conviennent.
/ 1

Rédiger un développement construit : il faut utiliser des notions précises

Bien construit, un développement nécessite la maîtrise de notions précises.

 

Staline arrive au pouvoir en 1928. Sur le plan politique, il impose un système  ____________________________________ , car il est le seul chef, il 

a tous les pouvoirs, personne ne peut s’opposer à lui et son parti est le seul autorisé. La population a peur et ne peut pas se révolter car Staline 

impose la   ____________________________________   avec les procès de Moscou en 1936- 1938, le NKVD (police secrète), les  

____________________________________ . Staline utilise aussi la  ____________________________________  pour que tous les gens l’aiment 

et l’admirent. C’est le culte de la  ____________________________________  : affiches, films, articles de presse, tout est en l’honneur de Staline. 

Il  ____________________________________  la population dès l’enfance, à l’école et dans les organisations de jeunes.

Dans le domaine économique, Staline et son parti contrôle les richesses. Staline impose la  ____________________________________  : les 

paysans et les ouvriers doivent atteindre les résultats imposés par Staline. Dans les campagnes, Staline impose la  

____________________________________ , prenant tous les biens des paysans pour les donner au gouvernement et réunir les paysans dans des 

 ____________________________________ . Les paysans qui essaient de se révolter sont arrêtés, déportés ou fusillés. Il fait croire que la 

population est en bonne santé et qu’elle mange à sa faim mais ce n’est pas le cas, de nombreuses personnes sont mal nourries. Il y a de nombreux 

morts à cause de la  ____________________________________ .
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3ème REDIGER DEVELOPPEMENT CONSTRUIT

Question 5 Expliquez l'étalement des aires urbaines et ses conséquences sur la mobilité des populations qui les habitent. Compléter 

le développement construit avec les notions qui conviennent.
/ 1

Rédiger un développement construit : il faut utiliser des notions précises en géographie comme en histoire

Bien construit, un développement nécessite la maîtrise de notions précises.

 

Les   __________________________________________________________   s'étendent sur les espaces  

__________________________________________________________   car des familles s’éloignent du  

__________________________________________________________  , des  

__________________________________________________________   à la recherche d’un cadre de vie moins urbanisé, pollué et bruyant. 

Désireuses de vivre dans des logements plus grands, avec un jardin, elles bénéficient également de prix de terrains plus abordables dans les 

espaces   __________________________________________________________   des villes. Avec le phénomène de périurbanisation, les 

constructions se multiplient et les terres agricoles sont remplacées par des  __________________________________________________________

 , des villas individuelles, des petites résidences. 

De nombreux habitants des espaces périphériques travaillent dans les espaces centraux des villes. Ils multiplient donc les allers-retours quotidiens 

entre le centre- ville et leur commune   __________________________________________________________  . On observe aussi une 

augmentation des déplacements au sein de l’espace périurbain, car de plus en plus d’habitants des communes périurbaines travaillent dans les  

__________________________________________________________   construites en périphérie des villes, à proximité des  

__________________________________________________________   ou des voies rapides. Le week-end, les habitants du centre-ville et des 

quartiers proches du centre se déplacent aussi vers les   __________________________________________________________   périurbaines. 

Enfin, les déplacements professionnels se multiplient d’une aire urbaine vers d’autres aires urbaines, grâce aux axes de transport rapides. Ces 

fortes mobilités créent chaque jour des embouteillages et contribue à l’augmentation de la  

__________________________________________________________  , d'où la volonté des pouvoirs publics de réduire l'étalement des aires 

urbaines.

Question 6 Quelles furent les principales étapes de la construction européenne? Associez à chaque événement le repère 

chronologique qui convient.
/ 1

Rédiger un développement construit : il faut organiser ses idées en deux ou trois parties, avec un plan qui peut être chronologique

Pour un développement construit en histoire, l'organisation des idées peut parfois suivre l'ordre chronologique. Il faut pour cela identifier les grandes 

étapes de la période étudiée (qui permettent de créer les deux ou trois parties de votre texte).

1950-1992 1995, 2004, 2007, 2013 : de 12 à 28 Etats membres

1992 L'élargissement et l'approfondissement de l'Union européenne

1992- 2020 La CEE devient l'Union européenne

Approfondissement du projet européen 1995 espace Schengen, 1999 création de la zone euro

Elargissement de l'Union européenne 1973, 1981, 1986 : de 6 à 12 Etats membres

Elargissement de la CEE 1951 CECA, 1957 Traité de Rome signé par 6 pays

La création de la CEE La création et l'élargissement de la CEE
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Question 7 Quelles sont les inégalités de dynamisme au sein de l'Union européenne et les actions mises en oeuvre pour les réduire? 

Associez à chaque paragraphe la phrase d'introduction qui correspond.
/ 1

Rédiger un développement construit : chaque partie doit commencer par une phrase qui annonce l'idée générale

La première phrase de chaque partie permet de préciser l'idée générale, le thème abordé ou la période concernée. Cette phrase doit être rédigée de 

façon à bien montrer que l'on répond à la question posée, dont la formulation peut vous aider (en reprenant une partie de la question).

Les écarts de richesses et de niveau de vie sont importants entre 

les pays de l’Union européenne. 

............................................................ . Les contrastes 

économiques entre les pays membres de l’Union européenne 

concernent ainsi les écarts de PIB. Le PIB des 11 premiers pays 

membres de l’Union européenne est dix fois supérieur à celui des 

11 pays de l’Europe de l’Est qui sont devenus membres depuis 

2004. Les inégalités sont aussi sociales : de nombreux citoyens 

européens, en particulier les plus jeunes, subissent le chômage. Si 

les conditions de vie progressent d’une façon générale, de 

nombreux habitants sont encore confrontés la pauvreté. Les États 

les plus fragiles sont ceux du Sud les plus touchés par les taux de 

chômage très élevés, et ceux de l’Est qui subissent le retard de 

leur développement économique.

Les inégalités sont nombreuses non seulement entre les États 

mais aussi à l’intérieur des États.

............................................................ . Les régions les plus riches 

se concentrent dans la Mégalopole européenne, dans les régions 

littorales, ou autour des grandes métropoles. Certaines régions 

touchées par la crise des industries, le faible peuplement, le 

maintien d’une agriculture peu dynamique, l’éloignement des axes 

de transport rapides sont en difficultés alors qu’ils se situent dans 

des États dynamiques. Les régions ultrapériphériques de l’Union 

européenne sont parmi les plus en retard.

Pour remédier à ces inégalités, l’Union européenne crée des 

projets d’aide aux territoires les plus en difficultés et aux 

personnes qui subissent des conditions de vie précaires.

............................................................ . Le Fonds européen de 

développement régional (FEDER) est celui qui fournit l’aide 

financière la plus importante. Le Fonds social européen (FSE) est 

prioritairement destiné au financement de la lutte contre le 

chômage, à la protection de l’emploi, de l’intégration sociale, de 

l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. La 

politique de développement rural est financée par le FEADER, qui 

accompagne l’installation des jeunes agriculteurs afin de lutter 

contre la désertification des campagnes et pour favoriser le 

développement des activités liées à l’agrotourisme, qui permet 

d’améliorer les revenus des exploitants agricoles.

Question 8 Expliquez les grandes étapes de la décolonisation dans les empires britannique et français. Parmi les reprères 

chronologiques proposés, sélectionnez ceux qui sont hors sujet.
/ 1

Rédiger un développement construit : il faut éviter le hors sujet

Votre développement construit doit montrer une réflexion approfondie qui repose sur une bonne maîtrise des connaissances. Il faut veiller à 

sélectionner des informations qui permettent de répondre à la question posée et laisser de côté les idées qui n'y répondent pas (écrire pour écrire 

n'améliore pas la qualité de votre texte).

 1954 - 1962 Guerre d'Algérie

 1965 Discours de de Gaulle sur le programme nucléaire français

 1949 Création de la RFA et de la RDA.

 1957 Création de la CEE.

 1956 Indépendance de la Tunisie et du maroc

 1961 Construction du mur de Berlin

 1968 Manifestation étudiante en France.

 1946 Le monde est coupé en deux par le rideau de fer.

 1945 Les colonies réclament leur indépendance.

 Années 60 Indépendance des colonies d'Afrique subsaharienne.

 1947 L'Inde obtient son indépendance.

 1945 Le territoire allemand est en partie occupé par les Anglais et les Français.

 1946 -1954 Guerre d'Indochine

 1947 Les Etats-Unis lancent le plan Marshall.
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3ème REDIGER DEVELOPPEMENT CONSTRUIT

Question 9 Comment construire un paragraphe au sein d'une partie? Dans l'exemple proposé, décrivez l'organisation du paragraphe 

en associant un extrait à ce qu'il représente.
/ 1

Rédiger un développement construit : il faut organiser ses idées dans plusieurs paragraphes au sein de chaque partie

Chacune des deux ou trois grandes parties est organisée en deux ou trois paragraphes.Chaque paragraphe permet de développement un argument 

précis, qui est illustré par un ou des exemples, développés en quelques phrases.

L'exemple proposé est extrait d'un développement construit sur la puissance de la France dans le monde. La partie 1 évoque les atouts de la 

France (économique, culturels, diplomatiques et militaires), la partie 2 évoque les limites du rayonnement mondial de la France dans le monde 

(fragilités économiques, limites du rayonnement culturel, diplomatique et militaire).

Chaque argument est enrichi par un ou des 

exemples précis.

La France bénéficie également d’une présence diplomatique et militaire de premier 

plan.

L'argument est ensuite développé en quelques 

phrases.

Le rôle diplomatique de la France est renforcé par ses territoires ultramarins, qui 

participent au rayonnement de la France au sein de multiples organisations 

régionales qui contribuent à la sécurisation des mers et des océans ou la 

préservation des écosystèmes marins. Les territoires ultramarins permettent 

également à la France de renforcer les liens de coopération avec des grandes 

puissances. 

La première phrase du paragraphe annonce 

l'argument qui est ensuite développé.

Dans l’océan Indien, les militaires français qui sont positionnés sur la base militaire 

de la réunion participent ainsi à la lutte contre le terrorisme, les trafics illégaux ou la 

piraterie. En 2018, l’Inde et la France ont signé un accord de coopération militaire 

instaurant un accès réciproque à certaines de leurs bases navales autour de l’océan 

Indien, pour sécuriser les voies maritimes et faire face aux ambitions de la Chine, qui 

a multiplié autour de l’océan Indien les installations portuaires. 
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