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Exercice 1   
HISTOIRE - Françaises et Français dans une République 
repensée

Document 1 : 

1. Le journal Ouest France publie le témoignage de Denise 
Boucheron en 2015 car cela commémore les soixante-dix ans de la 
première élection à laquelle les femmes ont pu participer : les 
élections municipales de 1945. 

2. Selon Denise Boucheron, plusieurs raisons ont permis aux 
femmes d’obtenir le droit de vote. Elle évoque leur participation à 
l’effort de guerre et à la Résistance : « pendant la guerre, les 
femmes ont pris des responsabilités en remplaçant les hommes, 
prisonniers, au travail et dans la Résistance également. » Elle 
précise également que les mœurs avaient changé : « elles venaient 
de prouver qu’elles étaient aussi capables que les hommes. » 

3. La phrase soulignée dans le document (« c’était une petite 
révolution ») montre que l’accession au droit de vote pour les 
femmes a permis aux femmes de progressivement s’émanciper. 
Cela a changé les habitudes et les coutumes et permis ensuite aux 
femmes d’avoir de nouveaux droits. 
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Document 2 : 

4. La photographie montre des femmes, portant une gerbe de 
fleurs et des banderoles indiquant notamment : « Il y a plus 
inconnu que le soldat inconnu - sa femme. » Cela montre que les 
femmes au XXe siècle cherchent à revendiquer de nouveaux droits, 
mais qu’elles n’ont pas forcément obtenu en 1970. Ces 
manifestantes montrent aussi, qu’après la Première Guerre 
mondiale, l’investissement des femmes dans l’effort de guerre n’a 
pas été reconnu. Il a fallu qu’elles attendent 1944 pour obtenir le 
droit de vote par exemple.

Document 1 et 2 : 

5. Les femmes françaises ont acquis des droits après la Seconde 
Guerre mondiale qu’elles utilisent encore de nos jours. Elles ont 
ainsi obtenu des droits politiques, notamment le droit de vote en 
1944. Elles ont également obtenu des droits dans le domaine du 
travail : une loi de 1983 lutte contre les discriminations salariales 
dans le monde du travail. Par ailleurs, des avancées sociales ont 
lieu dans la deuxième moitié du XXe siècle : ainsi, l’accès à la 
contraception est autorisé en 1967, tandis que la loi Veil, autorisant 
l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) est votée en 1975. 
Enfin, elles acquièrent de nouveaux droits concernant la famille : 
par exemple, elles partagent l’autorité avec le père. 
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Exercice 2 
GÉOGRAPHIE - Dynamiques territoriales de la France 
contemporaine

I. Les aires urbaines sont composées de trois espaces 
caractéristiques

1. Développement construit

CONSEILS : 
Il faut bien suivre la méthodologie du développement construit :
-  Introduction
-  Plusieurs paragraphes, chaque paragraphe a une idée phare
-  Conclusion
L’introduction doit rappeler les termes du sujet : les aires urbaines 
françaises sont composées de différents espaces et connaissent 
des dynamiques. Il faut faire des phrases en utilisant une syntaxe 
correcte et un vocabulaire précis.

- Ville-centre : il s’agit de la commune centrale d’une 
agglomération. Elle accueille notamment un quartier d’affaires, 
constitué de grandes tours où se concentrent les sièges des 
banques, des entreprises et des services haut de gamme.  Exemple 
: à Lyon, le quartier de la Part-Dieu.

-  Banlieue : ce sont les communes qui entourent la ville. Elles 
accueillent de grands ensembles mais également des communes 
marquées par des habitats pavillonnaires. 

-  Couronne périurbaine : c’est un espace résidentiel situé à la 
périphérie des villes mêlant des éléments urbains (comme des 
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II. Les aires urbaines connaissent des dynamiques

-  Les aires urbaines sont marquées par l’étalement urbain : elles 
s’étendent de plus en plus sur les espaces ruraux. En effet, dans les 
périphéries, les populations sont à la recherche de meilleures 
conditions de vie. 

-  Les mobilités (= déplacements) des populations sont facilitées 
par les réseaux de transports. Ainsi, les populations effectuent des 
mobilités quotidiennes, qui sont des déplacements effectués tous 
les jours, notamment entre le lieu de résidence et le lieu de travail. 

- L’urbanisation a des conséquences : l’étalement urbain 
consomme beaucoup d’espace et dégrade l’environnement. Les 
paysages sont artificialisés : les paysages naturels sont 
transformés en construction humaine. 

centres commerciaux) et ruraux (des forêts, des champs, etc). Les 
couronnes périurbaines se développent du fait de la 
périurbanisation.
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I. L’organisation de l’aire urbaine

II. Les dynamiques de l’aire urbaine de Lyon

Agglomération

Aire urbaine

ATTENTION : 
il faut tout rédiger, ceci est un plan détaillé seulement ! Il était 
possible de faire un schéma, dont voici un exemple : 
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Quartiers d’affaires

Couronne périurbaine

Centre-ville

Banlieue

Espaces ruraux

Axes de communication

Mobilités quotidiennes

Étalement urbain

Aéroport



a. 

b. voir carte

c. Il faut noter les noms de quatre aires urbaines : pour que vous 
puissiez choisir, tous les points indiqués sur la carte ont été 
remplis.  

2. Comprendre et pratiquer un autre langage ; utiliser des repères
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Lille

Strasbourg

Grenoble
Lyon

Nice
Marseille

Montpellier
Toulouse

Bordeaux

Nantes

Paris

Seine

Rhône

= Pyrénées1
= Alpes2



Exercice 3   
Construire une culture civique

Document 1 :

1. La liste qui dirige la commune de Saillans depuis 2014 est 
qualifiée de « citoyenne et participative », impliquant les habitants 
de la commune dans les décisions. 

2. L’engagement des habitants de Saillans a commencé quand les 
habitants se sont battus contre l’implantation d’un supermarché, 
juste avant les élections municipales.

3. Les habitants travaillent de manière collective pour mener leurs 
actions : « l’équipe propose un petit remue-méninges dont elle a le 
secret. Tout seuls, ensuite en binôme, puis par petits groupes, les 
participants cherchent des idées et les notent sur un grand 
tableau. » 

Document 2 :

4. Les habitants répondraient : « Oui, c’est déjà le cas. » En effet, la 
collectivité (en l’occurrence ici, la commune) met en œuvre des 
actions de démocratie participative auprès de ses usagers. La liste 
de la ville de Saillans est citoyenne, sans programme ni candidat, 
car elle a pour « seul engagement celui de faire de la politique 
autrement. »

Document 1 et 2 :

La démocratie participative désigne, selon les documents, la 
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participation des citoyens aux prises de décision. Il peut s’agir du 
vote, des référendums, mais également de la participation, comme 
à Saillans, des populations aux décisions. La définition plus 
précise serait : une démocratie participative est un régime 
politique dans lequel les citoyens s’impliquent dans le débat public 
et dans la prise de décisions politiques. 
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