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Examenul de bacalaureat na țional 2017 
Proba DNL 

Istorie 
sec ții bilingve francofone 

 Varianta 9 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
PREMIER SUJET           20 points  
Lisez attentivement les affirmations et complétez l es pointillés avec les informations 
appropriées: 

1. L’ancien nom de la ville d’Istanbul est .................................... .   2 pts. 

2. Les civilisations précolombiennes les plus connues ont été les civilisations inca, maya, et 
…………………. .            2 pts.  

3. La Constitution de l'An VIII a été publiée en  ……………… (année).    2 pts.  

4. Napoléon a été sacré empereur le 2 décembre 1804 dans la cathédrale …………..  
            2 pts.  

5. Benito Mussolini marche sur Rome et prend le pouvoir en …………….… . (année). 2 pts. 

6. Le parti bolchevik, dirigé par ………………….. , a usurpé le pouvoir suite à la révolution 
d’octobre 1917.            2 pts.  

7. Napoléon a assuré la pacification religieuse par le Concordat conclu en ………(année).  
            2 pts.  

8.  Mikhaïl Gorbatchev a dirigé l'URSS entre ………  et 1991.    2 pts.  

9. ………………………………………… a été la police politique de l’Allemagne nazie.  2 pts.  

10. Par la constitution de 1958, en France, le droit de dissolution de l’Assemblée nationale 
appartient au …………………………….       2 pts.  

DEUXIÈME SUJET           40 points  
Lisez attentivement les documents suivants:  
 

Document no. 1: 
«Ce qui manque à notre industrie, ce sont les débouchés […]. Il y a un second point […] : 

c’est le côté humanitaire et civilisateur de la question [...]. Les races supérieures ont un droit vis-à-
vis des races inférieures […], parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les 
races inférieures […]. Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, en se tenant à 
l’écart de toutes les combinaisons européennes […], pour une grande nation, c’est abdiquer, et, 
dans un temps plus court que vous ne pouvez le croire, c’est descendre du premier rang au 
troisième et au quatrième.»  Jules Ferry, discours à l’Assemblée nationale, 28 juillet 1885. 

 

Document no. 2: 

«En premier lieu, je crois en l’Empire britannique (applaudissement). En second lieu, je 
crois en la race britannique (applaudissements répétés). Je crois que la race britannique est la 
plus grande des races gouvernantes que le monde ait jamais connues. Je ne dis pas cela  comme 
une vaine vantardise, mais comme prouvé à l’évidence par le succès que nous avons remporté en 
administrant les immenses possessions jointes à nos petites îles.» 

Toast de Joseph Chamberlain, novembre 1895. 
 

QUESTIONS 

1. Dans le document no 1, quelles sont les deux conséquences du manque d’action pour une 
grande nation ?           8 pts. 

2. Dans le document no 2, comment décrit-on le statut de la «race britannique» ?       4 pts.   
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3. Nommez un autre empire colonial existant au XXe siècle, différent de ceux dont parlent les 
documents.     .                2 pts. 

4. Précisez une colonie détenue par «l’Empire britannique».    2 pts. 

5. A partir des deux informations sur les «races supérieures», extraites du document no.1, 
présentez deux faits historiques portant sur l’Empire colonial français au XXe siècle. 
            14 pts. 

6. En utilisant vos connaissances, présentez deux faits historiques portant sur l’extension du 
monde aux XVe et XVIe siècles.                   10 pts. 

 

 
TROISIÈME SUJET          30 points  
 En utilisant vos connaissances, vous présentez dans un développement structuré portant 
sur l’année 1848 - «le printemps des peuples» dans l’Europe. Dans votre texte, qui aura deux 
pages environ, vous devez: 

- nommer quatre espaces historiques où s’est passée la révolution;  
- mentionner une cause politique et une cause sociale de la révolution pour l’un des espaces 

historiques préalablement cités;  
- présenter une action ayant lieu en 1848, dans l’un des espaces historiques mentionnés en 

préalable;  
- argumenter si «le printemps des peuples » a eu des conséquences positives pour l’Europe. 

 
Vous serez aussi évalués pour la qualité du vocabulaire spécifique.  
 

 
 
 


