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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                                    - composante mineure : 6 points 

seconde partie : 8 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. 
 



Composante majeure histoire-géographie MHG-06-PG5 Page : 2/6 
 

 
Première partie de la composante majeure : histoire-géographie 
 
Répondez de façon concise à chacune des questions suivantes : 
 
Question 1 : histoire :  
Comment l’Église intervient-elle dans la vie au Moyen Age ? 
 
Question 2 : géographie :  
L’évolution des paysages ruraux en France. 
 
 
Deuxième partie de la composante majeure : histoire-géographie 
 
Dossier d’histoire 
 
Sujet : La Ve République : DE GAULLE et les institutions. 
 
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. 
 

 
Texte d’appui : « De Gaulle sans légende », Michel Winock, L’Histoire n° 134, juin 1990 

Ce texte est destiné à aider les candidats en les éclairant sur les enjeux scientifiques du sujet. 
 
« Les hommes ont-ils besoin des « grands hommes » ? A mesure que les années passent, les Français sont 
conduits à réévaluer la place exacte qu’a occupée Charles de Gaulle dans leur histoire. On voit bien ce qui a 
favorisé le consensus post mortem en sa faveur : l’homme paraissait encore plus grand couché que debout. Il était 
devenu pour les uns le champion de l’indépendance nationale face aux deux « super-grands » – et notamment face 
aux États-Unis. Il restait pour les autres le grand législateur de la Ve République (…). Pour tous, il présidait au 
destin héroïque de l’État-nation, tout en étant le grand décolonisateur. Son nom reste associé aux « glorieuses 
années 60 ». 
Par réaction à la période prosaïque que nous vivons (tout au moins en France), nous avons la nostalgie plus ou 
moins floue de l’époque gaullienne, résonnant de grands mots qui n’étaient pas de misérables « petites phrases ». 
Mais au fond, sans Lui, ne serions-nous pas les mêmes ? Gérard Vincent, dans un texte décapant, s’est moqué 
jadis de « l’hypothèse inutile du grand homme » (…). 
 
Pourtant, nous ressentons intuitivement que nous serions différents sans les marques laissées par De Gaulle sur 
notre vie collective et dans notre mémoire (…). 
L’historien ne doit donc pas se lasser de « revisiter » De Gaulle – pour faire la part du réel et de l’imaginaire – 
sans jamais oublier que l’imaginaire est aussi une réalité ». 
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Composition du dossier : 
 
Document 1 : Extraits de l’allocution radiotélévisée du général de Gaulle, 20 septembre 1962, 

Mémoires d’espoir. Allocutions et messages (1946-1969), Plon, « Omnibus », 1996 
 
Document 2 : Extraits de la Constitution du 4 octobre 1958 
 
Document 3 : Résultats du référendum du 28 septembre 1958 et du référendum du 28 octobre 1962, 

numéro spécial des Dossiers et Documents du Monde, octobre 1995, La Cinquième 
République 1958-1995 

 
Document 4 : Pour la Constitution, Affiche de Degueldre, Référendum du 28 septembre 1958 
 
 
 
 
 
Document 1 
 

Extraits de l’allocution radiotélévisée du général de Gaulle, 20 septembre 1962 
 
(…) un des caractères essentiels de la Constitution de la Ve République c’est qu’elle donne une tête à l’État. (…) 
 
Cependant, pour que le Président de la République puisse porter et exercer effectivement une charge pareille, il lui 
faut la confiance explicite de la nation. Permettez-moi de dire qu’en reprenant la tête de l’État, en 1958, je pensais 
que, pour moi-même et à cet égard, les événements de l’Histoire avaient déjà fait le nécessaire. En raison de ce 
que nous avons vécu et réalisé ensemble, à travers tant de peines, de larmes et de sang, mais aussi avec tant 
d’espérances, d’enthousiasmes et de réussites, il y a entre vous, Françaises, Français, et moi-même un lien 
exceptionnel qui m’investit et m’oblige. (…) 
 
(…) en vue de maintenir et d’affermir dans l’avenir nos institutions vis-à-vis des entreprises factieuses, de quelque 
côté qu’elles viennent, ou bien des manœuvres de ceux qui, de bonne ou de mauvaise foi, voudraient nous 
ramener au funeste système d’antan, je crois donc devoir faire au pays la proposition que voici : quand sera 
achevé mon propre septennat ou si la mort ou la maladie l’interrompaient avant le terme, le Président de la 
République sera dorénavant élu au suffrage universel. 
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Document 2 
 

Extraits de la Constitution du 4 octobre 1958 
 
TITRE I – DE LA SOUVERAINETÉ 
 
Art 3 – La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du 
référendum. 
 
TITRE II – LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
 
Art 5 – Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. 
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des accords de Communauté et 
des traités. 
 
Art 8 – Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par 
celui-ci de la démission du Gouvernement. 
Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs 
fonctions. 
 
Art 9 – Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. 
 
Art 10 – Le Président de la République promulgue les lois (…). 
 
Art 12 – Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des 
assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale. (…). 
 
Art 15 – Le Président de la République est le chef des armées. (…). 
 
Art 17 – Le Président de la République a le droit de faire grâce. 

 
 

Document 3 
 

Résultats du référendum du 28 septembre 1958 et du référendum du 28 octobre 1962 
 
Tableau 1 : Résultats du référendum du 28 septembre 1958 portant sur la constitution de la Ve République 
 

 Métropole % Outre-mer % Total % 
Inscrits 26 603 464  19 237178  45 840 642  
Votants 22 596 850 84,9 14 297 129 74,3 36 893 979 80,4 
Suff. exprimés 22 293 301  14 192 950  36 486 251  
Oui 17 668 790 79,2* 13 397 712 94,4* 31 066 502 85,1* 
Non 4 624 511 20,8* 795 238 5,6* 5 419 749 14,9* 
* Par rapport aux suffrages exprimés 
 
 
Tableau 2 : Résultats du référendum du 28 octobre 1962 portant sur l’élection du président de la République 
au suffrage universel 
 

 Métropole % Outre-mer % Total % 
Inscrits 27 582 113  603 365  28 185 478  
Votants 21 301 816 77,24 392 747 65,1 21 694 563 76,97 
Suff. exprimés 20 742 058  382 996  21 125 054  
Oui 12 809 363 61,75* 341 153 89,1* 13 150 516 62,25* 
Non 7 932 695 38,24* 41 843 10,9* 7 974 538 37,74* 
* Par rapport aux suffrages exprimés 
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Document 4 
 

« Pour la Constitution » Affiche de Degueldre, Référendum du 28 septembre 1958. 
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Troisième partie : composante mineure : sciences expérimentales et technologie (prendre une 
nouvelle copie pour traiter cette partie). 
 
Question 1 : 
Qu’est-ce qui caractérise une reproduction sexuée ? 
 
 
Question 2 : 
Quel est le rôle de la respiration ? Faites-vous une différence entre respiration et ventilation ? 
 
 
Question 3 : 
Qu’est-ce que l’effet de serre ? Quelles en sont les conséquences pour la planète Terre ?  
 
 
Question 4 : 
Le jour ne se lève pas simultanément à Moscou et à Paris. Comment peut-on expliquer cette 
observation ? 
 
 
Question 5 : 
Expliquez ce qu’est un court-circuit en électricité.  
Quelles en sont les conséquences dans un montage alimenté par une pile ?  
Quelles en sont les conséquences dans une installation alimentée par le secteur EDF ? 
 


