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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2019 
_______

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE 

Séries : L - ES 

_______ 

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures 

_____ 

SÉRIE L : coefficient 4 

SÉRIE ES : coefficient 5 

L’usage de la calculatrice et de tout dictionnaire est interdit. 

La candidate ou le candidat traite 

au choix UN des deux sujets de composition de la première partie 

ET le sujet de la seconde partie. 

Dès la remise du dossier, assurez-vous qu’il est complet. 

Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5. 

ATTENTION : annexes à rendre avec la copie (pages 4/5 et 5/5) 
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PREMIÈRE PARTIE 

Composition d’histoire 

La candidate ou le candidat traite UN des deux sujets suivants : 

Sujet 1 

Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis 
l’Affaire Dreyfus. 

OU 

Sujet 2 

Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Première 
Guerre mondiale. 
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DEUXIÈME PARTIE 

Réalisation d’un croquis de géographie 

 Thème - l’Afrique : les défis du développement.

SUJET : 

Sur le fond de carte fourni, vous réaliserez un croquis répondant au sujet suivant : 

Le continent africain : contrastes de développement et inégale intégration dans la 
mondialisation. 

Annexes à rendre avec la copie (pages 4/5 et 5/5) 

ANNEXE 1 : croquis (page 4/5) 

ANNEXE 2 : légende (page 5/5) 
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1000 km 



 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$  $$/$$/$$$$ 

Nom de famille :  
Prénom(s) :   

     Numéro 
Inscription :         

       Né(e) le :  
(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

Modèle CMEN-DOC v2 ©NEOPTEC 

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

A4
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ANNEXE 2 : 

À RENDRE AVEC LA COPIE 

LÉGENDE 



 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$  $$/$$/$$$$ 

Nom de famille :  
Prénom(s) :   

     Numéro 
Inscription :         

       Né(e) le :  
(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

Modèle CMEN-DOC v2 ©NEOPTEC 

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

A4




