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Première partie. Commentaire de documents (5 points) 

 
 

Choisissez l’une des deux options, A ou B 
 

 
 
 

 

 

               Grève joyeuse. Ouvrières de l’usine de biscuits Huntley &Palmers à la Courneuve en juin 1936. 
https://hgcfaeschau.wordpress.com, 2016. 

 

Questions: 

 

a) Présentez le document et indiquez l´idée principale en 80 mots (+/-20%). (1 point) 
b) Expliquez le contexte historique de ce document en 80 mots (+/-20%). (1,5 point) 
c) À partir des informations tirées de ce document et en vous appuyant sur vos connaissances, 

vous rédigerez un texte argumenté de 200 mots (+/-20%) répondant au sujet suivant : « Quelle 
est l’œuvre du Front populaire ? » (2,5 points) 

  

Histoire de l’Espagne et de la France 

OPTION A 
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Document 1  

 
        Un prêtre fait signer à un âne une protestation contre les lois Ferry. 

          (Caricature d´André Gill, 1878-1879) 
 

Document 2 

Article 2 

Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de 
permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants, l’instruction religieuse, en 
dehors des édifices scolaires. 

L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. 

OPTION B 
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Article 3 

Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 15 mars 1850, en ce qu’elles 
donnent aux ministres des cultes un droit d’inspection, de surveillance et de direction dans les 
écoles primaires publiques et privées et dans les salles d’asile, ainsi que le paragraphe 2 de 
l’article 31 de la même loi qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs 
appartenant aux cultes non catholiques. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée 
comme loi de l’État. 

                                                                                             Fait à Paris, le 28 Mars 1882. 

                                                                                         JULES GREVY. 

                                                                                                               Par le Président de la République :  

Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, 
 
 

JULES FERRY. 
 

 

Questions : 

a) Présentez les documents et indiquez l’idée principale de chaque document en 80 mots. (+/-
20%). (1 point) 

b) Expliquez le contexte historique de ces documents en 80 mots. (+/-20%). (1,5 point) 
c) À partir des informations tirées de ces documents et en vous appuyant sur vos 

connaissances, rédigez un texte argumenté de 200 mots (+/-20%) répondant au sujet 
suivant : « L´enracinement de la Troisième République : les réformes prises par les 
républicains français ». (2,5 points) 

 

http://dcalin.fr/textoff/loi_falloux.html#a18
http://dcalin.fr/textoff/loi_falloux.html#a44
http://dcalin.fr/textoff/loi_falloux.html
http://dcalin.fr/textoff/loi_falloux.html#a31
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Choisissez une des deux options suivantes, A ou B, et rédigez en 300 mots (+/-20%) une réponse 

argumentée et illustrée par des exemples précis, précédée d'une introduction et suivie d'une 
conclusion. 

 
 
 

 
 

  

La politique internationale du premier Franquisme (1939-1955) 
 

Chronologie indicative 

 

Octobre 1940 : Entrevue de Franco et Hitler à Hendaye. 

Juillet 1941 : La Division Bleue est mise à disposition de l’Allemagne nazie. 

Décembre 1946 : Résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU. 

1953 : Concordat avec le Vatican et accords avec les États-Unis. 

Décembre 1955 : L’Espagne entre à l’ONU. 

 
 
 
 
 
  

 
Le Biennat conservateur sous la Seconde République espagnole (1933-1935) 

 
 
 Chronologie indicative 
 

Novembre 1933 : Victoire de la droite aux élections législatives. 

Octobre 1934 : Grève insurrectionnelle dans les Asturies. 

Mai 1935 : Gil Robles est nommé ministre de la Guerre. 

Août 1935 : Adoption de la loi de modification de la Loi de Réforme Agraire de 1932. 

Octobre 1935 : Démission des ministres radicaux suite au scandale de l’estraperlo. 

 
 

Deuxième partie. Rédaction sur un sujet historique (5 points) 

OPTION A 
 
 

OPTION B 
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