
NOM :            CLASSE :  
 
PRENOM :  !

Maîtrise de la langue (orthographe et expression écrite) :          / 2  !
PARTIE HISTOIRE - LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

!!
I. QUESTIONS  (10 points) 
 
1. A quels siècles a eu lieu la Renaissance ? (1 point)  !
2. A quel siècle vécu Périclès ? Pourquoi est-il célèbre? (1 point)  
 
3. Quels personnages se sont affrontés à Alésia ? Datez cet évènement. (1 point)  
 
4. Définir la notion de guerre totale. (2 points)  !
5. Choisir le sujet A ou B ou C : (5 points) 
En rédigeant un développement construit, vous :  
   a. décrirez le massacre des Arméniens et expliquerez en quoi il s’agit d’un génocide*.  
   b. décrirez la guerre dans les tranchées et expliquerez pourquoi il s’agit d’une manifestation de la    
        violence de masse* . 
   c. décrirez l’évolution d’un aspect de la médecine et expliquerez son impact sur les sociétés.   !

* la définition de ces termes doit être intégrée à votre développement. !
II. TRAVAIL SUR DOCUMENT ( 8 points).  

1. Indiquez à quelle occasion (date et lieu) cette photographie a été prise ? (1 point)  !
2. Que représente cette carte postale ?  (1 point)  !
3. Qui représente le gouvernement français lors de cet évènement  ? (1 point) !
4. À l‘aide du document et de vos connaissances, expliquez en quoi le document est représentatif de la 
violence des combats. (3 points) !
5. Citez deux conséquences des traités de paix sur la carte de l’Europe. (2 points) 
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PRENOM :  !

Maîtrise de la langue (orthographe et expression écrite) :          / 2  !
PARTIE HISTOIRE - LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

!
I. QUESTIONS  (10 points)  
 
1. Associez aux années et à la période un personnage historique et un lieu : (3 points) 
- VIIIe s. avant notre ère : 
- 1492 : 
- 1917 : !
2. Définir la notion de guerre totale.  (2 points) 
 
3. Choisir le sujet A ou B ou C : (5 points) 
En rédigeant un développement construit, vous :  
   a. décrirez le massacre des Arméniens et expliquerez en quoi il s’agit d’un génocide*.  
   b. décrirez la guerre dans les tranchées et expliquerez pourquoi il s’agit d’une manifestation de la    
        violence de masse* . 
   c. décrirez l’évolution d’un aspect de la médecine et expliquerez son impact sur les sociétés.   !

* la définition de ces termes doit être intégrée à votre développement. !
II. TRAVAIL SUR DOCUMENT ( 8 points) 

1. Trouver un titre au document. (1 point) 
2. Pourquoi la Russie se retire-t-elle de la guerre dès 1917 ? (1 point) 
3. Comment nomme-t-on le traité de paix entre la France et l’Allemagne ? (1 point) 
4. Pourquoi certains Allemands qualifient ce traité de « diktat » ? (1 points) 
5. Quelles sont les conséquences territoriales des traités de paix sur les pays de la Triple Alliance ? (1,5 
points) 
6. Citer et expliquer une conséquence de la Révolution d’Octobre 1917 sur l’Europe au sortir de la 
guerre.  (1,5 point) 
7. Qu’est-ce que la SDN ? (1 point) 


