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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
La Résistance française 1940-1944 (France Libre, Résistance intérieure)
Question 2 : Géographie
Les littoraux touristiques français : atouts et enjeux

Deuxième partie de la composante majeure : histoire-géographie (8 points)
Dossier de géographie
Sujet :
Les grands axes de communication en France métropolitaine : impacts des réseaux sur
l’organisation du territoire
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 élémentaire.
Composition du dossier
Document 1 : La mise en réseau du territoire :
- 1a - Extrait de La France, permanences et mutations de F. Damette et J. Scheibling, Ed. Hachette,
1999.
- 1b - Extrait de Le fait régional de Ph. Percy, Ed. Hachette, 2000.
Document 2 : Transports et organisation de l’espace en France, Géographie 1ère, Ed. Magnard,
2003.
Document 3 : Tableaux statistiques du Ministère des transports, 2006.
- 3a - Transports nationaux terrestres de marchandises.
- 3b - Transports intérieurs de voyageurs.
Document 4 : La vallée du Rhône au sud de Lyon, Géographie cycle 3, Ed. Hatier, Coll. Magellan,
2005
Document 5 : Le viaduc de Millau, Géographie 1ère, Ed. Magnard, 2003.
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Document 1 :
La mise en réseau du territoire :
- 1a - Extrait de La France, permanences et mutations de F. Damette et J. Scheibling, Ed.
Hachette, 1999.
En France de vastes zones sont caractérisées par une absence de grands pôles urbains ou de grandes
voies de communication (…). C’est ce qu’on appelle la France du vide. En revanche, les lignes de
force sont faites d’axes qui cumulent les voies de communication et les organismes urbains
essentiels. Ce système d’axes est évidemment largement centré sur la capitale d’où partent les
routes nationales, les autoroutes, les voies de chemin de fer construites au XIXe siècle, les lignes du
TGV. On considère souvent que la mise en réseau du territoire a été l’œuvre du chemin de fer. En
réalité le processus est beaucoup plus ancien et se trouve bien avancé à la fin de l’Ancien Régime.
Il suffit de constater la continuité entre le réseau des routes royales et le réseau ferré pour prendre la
mesure de l’ancienneté de l’organisation du territoire français (…).
La logique de ce réseau est double : marchande et politique. Comme Paris est le lieu du pouvoir et
le marché principal, surtout pour les produits de luxe, les deux logiques se confortent, ce qui
explique la force de la structure rayonnante. La mise en réseau du territoire s’est donc effectuée
dans un champ entièrement polarisé par Paris. Lyon est la seule ville suffisamment ancrée dans un
système d’échanges continental pour être un pôle autonome …
Depuis 30 ou 40 ans, la France ne vit plus dans un hexagone nervuré par les réseaux installés dans
les siècles antérieurs. Elle est confrontée à la concurrence des autres pays européens et à la
mondialisation de l’économie. Mais aujourd’hui encore le réseau autoroutier converge vers Paris
malgré les plans récents qui prévoient la création de « transversales », de « tangentielles » et de
rocades autour de la région Ile de France. La hiérarchie qui s’est établie augmente donc le poids de
cette région dans le dispositif routier global.
- 1b - Extrait de Le fait régional de Ph. Percy, Ed. Hachette, 2000.
La modernisation des transports a été un outil privilégié de l’aménagement du territoire […]. Cette
modernisation représente une sélection sévère des axes et des points desservis car les infrastructures
coûteuses sont essentiellement consenties et amorties là où les trafics sont déjà concentrés. […]
Aujourd’hui les plates-formes logistiques, accueillant les services de coordination des transports
multimodaux et connectant ces modes de transport, sont l’apanage des seules très grandes villes ; or
elles sont la réponse la plus adaptée aux nouvelles demandes des firmes et à l’exigence de
rentabilité des entreprises publiques de transport … La distance-temps, la fiabilité tendent à être
plus significatives du point de vue économique que la distance-coût classique.
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Document 2 :
Transports et organisation de l’espace en France, Géographie 1ère, Ed. Magnard, 2003.

Document 3 :
Tableaux statistiques du Ministère des transports, 2006.
- 3a - Transports nationaux terrestres de marchandises
1990 1995 2000 2003 2004
Rail
28,2 32,8 27,8 26,6
Route
115,4 132,7 163,0 171,2 179,2
Voie navigable
4,3
3,1
4,1
4,0
4,2
Oléoducs (+ 50 km) 20,5 22,3 21,7 22,1 20,6
(En milliards de tonnes / kilomètres)

- 3b - Transports intérieurs de voyageurs
1990 1995 2000 2003 2004
Voitures particulières 585,6 640,1 699,6 738,6 736,9
Autobus et autocars
SNCF
dont TGV
RATP
Transports aériens

39,1
63,7
14,9
11,9
11,4

39,6
55,6
21,4
10,3
12,7

40,4
69,9
34,7
12,7
15,1

40,0
71,7
39,6
13,3
13

41,2
74,3
41,4
14,3
12,7

(En milliards de voyageurs/kilomètres)
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Document 4 :
La vallée du Rhône au sud de Lyon, Géographie cycle 3, Ed. Hatier, Coll. Magellan, 2005.

Document 5 :
Le viaduc de Millau, Géographie 1ère, Ed. Magnard, 2003.
« Nous étions, il y a dix ans, une des régions les plus isolées du pays ; avec la mise en service du
grand viaduc se terminera la percée du Massif Central. Il y aura désormais une alternative à la
vallée du Rhône pour les liaisons entre le Nord et le Sud de l’Europe …».
Interview de J. Puech, président du conseil général de l’Aveyron 2002
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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 :
Proposez une définition de la digestion.
Quelles sont les transformations subies par les aliments dans l’estomac lors de la digestion
chez l’Homme ?
Question n°2 :
La reproduction d’une plante peut être obtenue par semis ou par bouturage.
A quels modes de reproduction correspondent ces deux techniques ?
Caractérisez ces deux modes de reproduction ?
Question n°3 :
Schématisez deux dispositifs permettant de transformer un mouvement de rotation en
mouvement de translation (ou inversement).
Vous donnerez un exemple d’objet de la vie courante utilisant chacun de ces dispositifs.
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