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Exercice 1. Analyser et comprendre des documents en géographie (20 points)

GÉOGRAPHIE - Dynamiques territoriales de la France contemporaine.
Document : Tourisme : la montagne tire son épingle du jeu
« On voit que la montagne en été est de plus en plus fréquentée », se réjouit la
directrice de l'Office de tourisme de Vars. Les deux épisodes de canicule qui ont frappé
la France et la Provence ont peut-être aidé les vacanciers à choisir les Alpes et son
climat plus supportable comme destination, plutôt que la côte. […]
Vars a notamment profité du passage du Tour de France le 25 juillet en plein cœur de
station pour faire de bons chiffres. […] « Dès juin, nous avons proposé des
événements cyclotourisme. Mais aussi en juillet le Mountain Trail, une course
d'orientation... », se souvient la directrice de l'Office de tourisme [de Vars]. Aux Orres
[…] la station a continué à miser sur le VTT, grâce à son bike park parmi les plus
réputés de France. « 50 % de nos visiteurs viennent pour le VTT », se réjouissait début
août la responsable de l'Office de tourisme. La station [d’Embrun] a notamment
accueilli une épreuve de compétition internationale ou encore le Commencal weekend, en présence d'Anne-Caroline Chausson, multiple championne du monde de VTT.
[La] montagne, qui n'est plus réduite à l'unique ski, se renouvelle constamment et,
chaque année, de nouvelles activités estivales voient le jour. […]
En 2018, un escape game a vu le jour dans le Pays des Écrins […] : « C'est une activité
tendance, dans un lieu qui a été très fréquenté cet été. Les gens sont à la recherche
d'une connexion avec l'environnement ». Ce lien était aussi au cœur du festival Zen
Agritude, organisé fin août dans le Dévoluy, qui a attiré les vacanciers en demande de
véritables expériences montagne. […] Le Dévoluy en a profité pour remplir ses
hébergements à hauteur de 50 % tout l'été. […] Les professionnels du tourisme notent
une réelle demande de produits locaux chez les vacanciers en quête d'authenticité lors
d'un séjour à la montagne. « Nous avons accueilli beaucoup de touristes cet été […]
ça s'annonce plutôt bien, nous pensons être en hausse par rapport à l'année
dernière », se réjouit la directrice de la coopérative. Même tendance pour le
responsable de Banzai Rafting, spécialisée sur les sorties en eau vive sur la Durance.
« C'était une très bonne saison avec de la clientèle ». […]
De nombreux touristes ont privilégié la montagne, où les nuits sont plus fraîches, et la
moindre flaque d'eau était courtisée. […] De son côté, le plan d'eau d'Embrun […]
bénéficie d'une longévité saisonnière remarquable. En cette fin août, ce lac est plein.
Il a été imaginé en 1960 par le maire d'Embrun, […] et son conseil municipal. « Les
prestataires se sont adaptés à la baisse du niveau du lac et, de son côté, le syndicat
mixte a aménagé plusieurs sites en installant des bouées, des balises de fond pour
permettre aux bateaux des touristes et des prestataires de demeurer proches des
berges. 30 000 € ont été investis », précise le maire de Savines-le-Lac.
Source : Article de La Provence, « Tourisme : la montagne tire son épingle du jeu »,
03/09/2019
https://www.laprovence.com/article/sorties-loisirs/5656777/tourisme-la-montagnetire-son-epingle-du-jeu.html
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QUESTIONS :
1. Nommez et localisez le type d’espace dont il est question dans le document.
2. Relevez, dans le document, trois activités touristiques qui justifient la phrase
soulignée.
3. Identifiez plusieurs atouts qui rendent la montagne attractive l’été.
4. Choisissez un acteur du développement touristique évoqué dans le document et
décrivez son action.
5. La montagne, l’été, est devenue un espace productif dont le rayonnement est
important. Justifiez cette affirmation en vous appuyant sur le texte et sur vos
connaissances.
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Exercice 2. Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser les repères
historiques (20 points)
1. Développement construit
HISTOIRE - L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
En vous appuyant sur vos connaissances et sur des exemples étudiés en classe,
rédigez un développement construit d’une vingtaine de lignes qui décrit et explique les
violences du front lors de la Première Guerre mondiale. (13 points)

2. Comprendre et pratiquer un autre langage ; utiliser des repères
HISTOIRE - L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

Sur la frise proposée en annexe (page 7/7 à rendre avec la copie), réalisez
l’exercice demandé. (7 points)
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Exercice 3. Mobiliser des compétences relevant de l’enseignement moral et
civique (10 points)
Finalité : Acquérir et partager les valeurs de la République.
Document 1 : Proportion de femmes élues lors de différentes élections en France

Source : http://ses.ens-lyon.fr/ressources/stats-a-la-une/la-representation-politique-des-femmesen-france 2017
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Document 2 : Les élues en Bourgogne-Franche-Comté en 2019
La Bourgogne-Franche-Comté compte 660 femmes parmi les 3 700 maires.
La parité1 est loin d’être atteinte à la tête des conseils municipaux, dans la région
comme au niveau national. En Bourgogne-Franche-Comté, 18 % des maires sont des
femmes, à peine plus qu’en 2008 (17 %).
La féminisation est plus forte parmi les premiers adjoints (27 %), parmi les seconds
adjoints (33 %) et surtout parmi les autres conseillers municipaux (38 %).
La plupart des femmes maires dirigent une petite commune : neuf sur dix administrent
une commune de moins de 1 000 habitants, celles-ci ne représentant que sept
communes régionales sur dix.
Par ailleurs, la région compte un peu plus de femmes à la tête des municipalités qu’en
France entière, 18 % contre 17 %, grâce aux petites communes. La féminisation parmi
les maires est en effet plus avancée dans les communes de moins de 1 000 habitants
(20 %) que dans les communes plus grandes (15 %).
Parmi les vingt plus grandes villes de Bourgogne-Franche-Comté, quatre sont dirigées
par des femmes : Sens, Montbéliard, Montceau-les-Mines et Audincourt.
1. Parité : égale représentation des hommes et des femmes en politique.
Source : https://insee.fr/fr/statistiques/3735169

QUESTIONS :
Document 1
1. Comment évolue la proportion de femmes élues dans les conseils municipaux entre
2008 et 2014 ? Justifiez votre réponse à l’aide d’un chiffre significatif.
Document 2
2. Quelles fonctions les femmes élues occupent-elles le plus ?
Documents 1 et 2
3. Relevez une proportion justifiant la phrase soulignée. Selon vous, comment peut-on
expliquer cette situation ?
4. A l’aide des éléments précédents, pensez-vous qu’il y a des progrès dans la parité
hommes-femmes en France ? Justifiez votre réponse.

(Votre réponse ne comportera aucune information d’identité ou de signature)

Diplôme National du Brevet
Repère : 21GENHGEMCG11
Épreuve d’histoire géographie enseignement moral et civique

Session 2021
Durée : 2h00

SUJET
Page 6/7

ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

N° d’anonymat du candidat :
……………………………………

A placer à l’intérieur de la copie – Ne pas inscrire de signe distinctif sur l’annexe
(nom, signature…)

a. Indiquez dans les cases situées sous la frise, la lettre correspondant aux
événements suivants :
A. Début du génocide arménien
B. Armistice de la Première Guerre mondiale
C. Traité de Versailles.
D. Révolutions russes
b. Indiquez dans les pastilles situées à l’intérieur de la frise, les numéros
correspondants aux différentes phases de la Première Guerre mondiale.
1. Guerre de mouvement
2. Guerre de position
c. Citez et datez une bataille de la guerre de position : ………………………………….
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