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Ce sujet s’adresse uniquement aux candidats ayant choisi lors de leur inscription la
composante majeure en histoire-géographie.
Le candidat doit traiter la composante mineure sur une copie distincte de celle(s) utilisée(s) pour la
composante majeure.

Rappel de la notation :
- composante majeure première partie : 6 points
seconde partie : 8 points

- composante mineure : 6 points

Il est tenu compte, à hauteur de trois points maximum, de la qualité orthographique de la production des
candidats.
Ce sujet contient 6 pages, numérotées de 1/6 à 6/6. Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout document
et de tout matériel électronique est rigoureusement interdit.
L’usage de la calculatrice est interdit.

N.B : Hormis l’en-tête détachable, la copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe
d’anonymat, ne comporter aucun signe distinctif, tel que nom, signature, origine etc.
Tout manquement à cette règle entraîne l’élimination du candidat.
Si vous estimez que le texte du sujet, de ses questions ou de ses annexes comporte une erreur,
signalez lisiblement votre remarque dans votre copie et poursuivez l’épreuve en conséquence. De
même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou
les) mentionner explicitement.
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Première partie de la composante majeure : histoire-géographie (6 points)
Répondez de façon concise à chacune des questions suivantes :
Question 1 : histoire
En quoi la date de 52 avant J.C. est-elle une date importante dans l’histoire de la France ?

Question 2 : géographie
Quelles sont les caractéristiques des zones périurbaines en France ?

Deuxième partie de la composante majeure : histoire-géographie (8 points)
Dossier d’histoire
Sujet : La monarchie absolue en France : Louis XIV et Versailles.
Présentez les principaux enjeux scientifiques de ce sujet en analysant les documents qui
l’accompagnent.
Proposez quelques pistes d’utilisation de tout ou partie de ce dossier dans une classe de cycle 3.
Mettez en évidence les objectifs transversaux (maîtrise de la langue française, éducation civique) et
précisez les liens possibles avec d’autres disciplines enseignées à l’école primaire.

Composition du dossier :
Document 1 : Hyacinthe Rigaud, Louis XIV en costume du sacre (1701), musée du Louvre, Paris.
Document 2 : Vue aérienne du château de Versailles.
Document 3 : Saint-Simon, « À Versailles, le lever de Louis XIV », Mémoires, tome 13,
chapitre V, Gallimard, 1990.
Document 4 : Bossuet, Politique tirée de l’Ecriture Sainte,1679-1709.
Document 5 : La Fontaine, « Les obsèques de la lionne » (extrait), Fables (Recueil II, Livre VIII),
1678.
Document 6 : La Bruyère, Caractères 1688, Gallimard.
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Document 1 :
Hyacinthe Rigaud, Louis XIV en costume du sacre (1701), musée du Louvre, Paris.
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Document 2 :
Vue aérienne du château de Versailles
1. Chambre du roi
3. Galerie des Glaces

2. Appartements de la famille royale et des courtisans
4. Chapelle
5. Aile des ministres

5
4
1

2

3

Document 3 :
À Versailles, le lever de Louis XIV
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Document 4 :
Aux origines du pouvoir absolu du Roi.
« Dieu établit les rois comme ses ministres et règne par eux sur les peuples. Les princes agissent donc

comme ministres de Dieu et ses lieutenants sur terre (...) Le trône royal n’est pas le trône d’un homme,
mais le trône de Dieu même. Il paraît de tout cela que la personne des rois est sacrée et qu’attenter
contre eux c’est un sacrilège. Dieu les fait oindre par ses prophètes d'une onction sacrée, comme il fait
oindre les pontifes (...) Quand le prince a jugé, il n'y a pas d'autre jugement (...) Il n'y a que Dieu qui
puisse juger de leurs jugements et de leurs personnes. »
J.B Bossuet (1627-1704). Évêque en 1669, Précepteur du Dauphin de1670 à 1679. Il écrit Politique tirée de
L’Écriture Sainte à son intention.

Document 5 :

Document 6 :
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Troisième partie : composante mineure : sciences expérimentales et technologie (6 points)
(prendre une nouvelle copie pour traiter cette partie).
Question n°1 :
1.1. Pourquoi la cuisson d’une même quantité d’aliment dans une même quantité d’eau, estelle plus rapide dans un autocuiseur fermé (cocotte-minute) que dans une
casserole (conditions de chauffage identiques)?
1.2. Que se forme-t-il à la sortie de la soupape ? Expliquez le phénomène.

Question n°2 :
Les cinq montages ci-dessous sont tous alimentés par un générateur de même tension. Les 11
lampes sont identiques. Dans le cas du montage a, la lampe brille normalement.
Précisez pour les lampes de chacun des autres montages si elles brillent normalement,
faiblement ou pas du tout. Justifiez vos réponses.

Question 3 :
Expliquez le rôle des branchies chez les poissons. Pourquoi certains poissons s’asphyxient-ils
dès que la température de l’eau dépasse 30° C ?

Composante majeure histoire-géographie

MHG-07-PG2

Page : 6/6

