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PREMIÈRE PARTIE
Composition d’histoire
Le candidat traite l’un des deux sujets suivants :
Sujet 1 - La guerre d’Algérie.
Sujet 2 - Les mutations de la population active en France de 1850 à nos jours.

DEUXIÈME PARTIE
Le candidat traite les deux exercices proposés (A et B).
Exercice A - Réalisez un croquis de l'organisation des réseaux de transports en France
métropolitaine et de leurs connexions avec l'Europe et le monde.
Ce sujet comporte deux annexes (légende et fond de carte) à rendre avec la copie.
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Annexe 1 – Légende du croquis.

(à rendre avec la copie)

Légende :
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Annexe 2 - Fond de carte destiné à la réalisation du croquis.

(à rendre avec la copie)

Titre :
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Exercice B - Analyse d’un document en histoire.
La politique nazie d’asservissement et d’extermination.
Après avoir situé le document dans son contexte, montrez son apport pour la connaissance de la
politique nazie d’asservissement et d’extermination.
Document : discours d’Himmler devant des dignitaires nazis, Posen*, octobre 1943.
« Un principe doit servir de règle absolue aux SS : nous devons être honnêtes, corrects, loyaux et
bons camarades envers les gens de notre sang, à l’exclusion de tous les autres. Ce qui arrive aux
Russes ou aux Tchèques ne m’intéresse absolument pas. Le sang de bonne qualité, de même nature
que le nôtre, que les autres nations peuvent nous offrir, nous le prendrons, et, si besoin est, nous leur
enlèverons leurs enfants et les élèverons chez nous. Il m’est totalement indifférent de savoir si les
autres peuples vivent prospères, ou crèvent de faim. Cela ne m’intéresse que dans la mesure où ces
peuples nous sont nécessaires comme esclaves de notre culture. Que dix mille femmes russes
crèvent en creusant un fossé anti chars, cela m’est totalement indifférent, pourvu que le fossé soit
creusé pour l’Allemagne. […]
Je désire aussi vous parler en toute franchise d’un sujet particulièrement grave, devant vous
publiquement. Entre nous, il est possible d’en parler, mais nous n’en parlerons jamais en public.
[…]
Je parle de l’évacuation des juifs, de l’extermination du peuple juif. C’est une des choses qu’il est
aisé d’exprimer : "Le peuple juif est en train d’être exterminé", déclare chaque membre du Parti,
"Effectivement, c’est une partie de nos plans, l’élimination des juifs, l’extermination nous
l’accomplissons." […] La plupart d’entre vous savent ce que c’est que de voir un monceau de cent
cadavres, ou de cinq cents, ou de mille. Etre passés par là, et en même temps, sous réserve des
exceptions dues à la faiblesse humaine, être resté soi-même, voilà ce qui nous a endurcis. C’est là
une page de gloire de notre histoire, une page non écrite et qui ne sera jamais écrite. […]
Nous avions le droit moral, nous avions le devoir envers notre peuple, de tuer ce peuple qui voulait
nous tuer. »
Retranscription du discours à Posen* (enregistrement original conservé aux US National Archives).
* Posen : nom allemand de la ville de Poznan en Pologne.

12HGSME1EA

Page : 5/5

