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Exercice 1 : Analyser et comprendre des documents (20 points)
Géographie : Les espaces de faible densité et leurs atouts.
Document 1 : Les Saisies, une station de ski à 1650 mètres d’altitude dans le Beaufortain (Alpes)

Document 2 : Le Beaufortain, entre tourisme et agriculture
« Après la vie en alpage1 et la rentrée des foins en été, l’automne arrive avec les multiples travaux
d’entretien dans les prairies et la descente progressive des troupeaux que la neige pousse
progressivement dans les étables2.
En hiver, les agriculteurs gèrent leur troupeau mais certains profitent aussi de cette période pour
travailler dans le tourisme : ils seront alors pisteurs3, perchmen4 ou moniteurs de ski, au même titre que
leurs parents partaient travailler en usine dans la vallée.
C’est ce que l’on appelle la pluriactivité. (…)
L’été, dans la montagne, les bergers et les fromagers5 racontent avec passion leur vie et celle de leur
troupeau aux promeneurs curieux.
À côté de ces métiers liés à la saisonnalité, de nombreux éleveurs ont également su diversifier leurs
exploitations pour un accueil touristique été comme hiver, en aménageant des gîtes dans les anciennes
granges. »
Alpage1 : pâturage de haute altitude
Étables2 : dans une ferme, partie du bâtiment réservée à l’élevage des vaches
Pisteurs3 : personne chargée de tracer et de sécuriser les pistes de ski
Perchmen4 : pluriel de perchman qui est un conducteur de remontées mécaniques.
Fromagers5 : ils produisent du fromage de Beaufort

Site : www.jaimelebeaufort.fr ,2016
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Questions :
Document 1.
1. Où se situe la station de ski des Saisies ? (2 points)
2. Relevez les contraintes naturelles qui expliquent le faible peuplement de la région du Beaufortain.
(4 points)
Document 2.
3. Citez les activités qu’exercent les habitants du Beaufortain en été et en hiver. (4 points)
4. Expliquez pourquoi les habitants du Beaufortain exercent plusieurs activités. (4 points)
Documents 1 et 2.
5. Montrez que malgré le faible peuplement, le Beaufortain est une région dynamique. (6 points)

Exercice 2 : Maîtriser différents langages pour raisonner et se repérer (20 points)

Histoire : Un monde bipolaire au temps de la Guerre froide.
1) Sous la forme d’un développement construit d’une vingtaine de lignes et en vous appuyant sur un
exemple de crise entre l’Est et l’Ouest étudié en classe, présentez la bipolarisation du monde durant la
guerre froide (15 points).
2) Placez et datez sur la frise chronologique, en annexe, les évènements suivants : (5 points).
- la création de l’ONU ;
- la guerre froide (début et fin) ;
- la chute du mur de Berlin ;
- le traité de Rome.
Exercice 3. Mobiliser des compétences de l’enseignement moral et civique (10 points)
EMC : L’engagement - connaître les grands principes qui régissent la défense nationale.
Document 1 – Les missions de la défense nationale
La stratégie de sécurité nationale a pour objet d’identifier l’ensemble des menaces et des risques
susceptibles d’affecter la vie de la nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population,
l’intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que
les pouvoirs publics doivent y apporter. L’ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale.
La politique de défense a pour objet d’assurer l’intégrité1 du territoire et la protection de la population contre
les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause
la sécurité nationale. Elle pourvoit2 au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et
participe, dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense
commune.
Extrait du code de la défense, version en vigueur en janvier 2016.
Intégrité1 : sécurité
Pourvoit2 : garantit
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Document 2 : photographie de militaires patrouillant devant la tour Eiffel dans le cadre du plan vigipirate
après les attentats de novembre 2015. (Source : site rtl.fr)

1) Citez trois missions importantes de la défense nationale présentées dans le document 1.
2) Quelle mission particulière citée dans le document 1 est illustrée dans le document 2 ?
3) Expliquez à un touriste qui se rend à Paris pourquoi les militaires sont présents dans les rues de la
capitale.
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ANNEXE
À remettre avec la copie

LE MONDE DEPUIS 1945
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