Histoire 12
Examen provincial Ð Janvier 2001
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Questions ˆ dŽveloppement
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Notez une des questions
1, 2 ou 3
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Notez une des questions
4, 5 ou 6
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L1

Notez toutes les parties de
la question sur la preuve

7.

7

H
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L4

Ne notez quÕun des
deux sujets prŽsentŽs

Sujet 1

8

H

15

7

A1-N3

Sujet 2

9

H

15

7

A1-N3

Notez une autre des
questions 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Questions ˆ choix multiple = 40
Questions ˆ dŽveloppement = 50
= 90 points
TOTAL DE LÕEXAMEN

LƒGENDE :
Q = NumŽro de la question
B = NumŽro de la case de note

K = RŽponse
S = Note

C = Niveau cognitif
CO = Composante du programme dÕŽtudes

RAP = RŽsultat dÕapprentissage prescrit
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PARTIE B : QUESTIONS Ë DƒVELOPPEMENT
Valeur : 21 points

DurŽe suggŽrŽe : 36 minutes
SECTION 1

SECTION 1 Ð Question 1 :
DŽcrivez les changements politiques rŽsultant de la Premi•re Guerre mondiale et
des traitŽs de paix de Paris.

(7Êpoints)

Remarque pour les correcteurs : On ne sÕattend pas ˆ ce que la rŽponse de lÕŽl•ve comprenne tous
les points suivants. La rŽponse peut comporter dÕautres points
valables qui ne sont pas prŽsentŽs ici. LÕŽl•ve peut obtenir la note
totale en dŽveloppant un nombre limitŽ de points.
LÕŽl•ve peut commencer par dŽcrire les changements politiques qui se sont produits en Europe
en consŽquence de la guerre. La rŽponse peut comprendre quelques-uns des points suivants :
¥ Le changement au sein du gouvernement allemand lors de lÕabdication du Kaiser Wilhelm.
LÕŽtablissement de rŽpubliques comme la RŽpublique de Weimar. La montŽe des
mouvements politiques extrŽmistes comme les Spartakistes et les Freikorps (groupes
paramilitaires de la droite).
¥ La division de lÕAutriche-Hongrie en plusieurs nouveaux ƒtats, soit lÕAutriche, la Hongrie,
la TchŽcoslovaquie et la Yougoslavie. Ce partage a crŽŽ des probl•mes de minoritŽs dans
plusieurs des nouveaux ƒtats.
¥ Le nouvel ƒtat de Pologne a ŽtŽ crŽŽ en retirant certains territoires ˆ lÕAllemagne de lÕEst
et ˆ la Russie occidentale. La crŽation du corridor polonais a constituŽ une source de
conflit entre la Pologne et lÕAllemagne.
¥ La crŽation des nouveaux ƒtats baltiques, soient la Lettonie, la Lituanie et lÕEstonie.
¥ LÕeffondrement de lÕEmpire russe suivant lÕabdication du tsar Nicolas et lÕŽtablissement
dÕun ƒtat communiste apr•s la rŽvolution bolchevique.
¥ La division de lÕEmpire dÕottoman en plusieurs ƒtats, soit la Turquie et divers territoires
sous mandat, acquis par la Grande-Bretagne et la France.
¥ Les ƒtats-Unis se sont repliŽs dans lÕisolationnisme.
¥ Le fascisme a ŽtŽ Žtabli en Italie.
¥ Dans les rŽgions sous la domination coloniale, les demandes dÕautodŽtermination ont
augmentŽ.
¥ Les nations se sont unies pour former la SociŽtŽ des Nations.
¥ Les colonies allemandes dans le Pacifique ont ŽtŽ attribuŽes au Japon, ˆ titre de territoires
sous mandat.
¥ La France a rŽcupŽrŽ lÕAlsace et la Lorraine.
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SECTION 1 Ð Question 2 :
Expliquez comment Staline sÕest servi de la terreur et de la violence pour maintenir
une dictature totalitaire en URSS entre 1928 et 1938.

(7Êpoints)

Remarque pour les correcteurs : On ne sÕattend pas ˆ ce que la rŽponse de lÕŽl•ve comprenne tous
les points suivants. La rŽponse peut comporter dÕautres points
valables qui ne sont pas prŽsentŽs ici. LÕŽl•ve peut obtenir la note
totale en dŽveloppant un nombre limitŽ de points.
¥ Pendant les plans quinquennaux, des quotas de production et des ŽchŽances ont ŽtŽ fixŽs
pour le dŽveloppement industriel. Les dirigeants industriels qui nÕatteignaient pas ces
objectifs Žtaient souvent mis sous arr•t, peu importe que ces objectifs soient rŽalistes ou
non. Ceux qui atteignaient leurs objectifs se voyaient imposer des exigences accrues. Les
dirigeants industriels vivaient dans la peur de lÕŽchec. Les dirigeants moins productifs et
les ennemis des classes Žtaient tenus responsables des Žchecs et punis.
¥ La collectivisation a ŽtŽ accomplie de force. Les Koulaks qui rŽsistaient ont ŽtŽ arr•tŽs,
exŽcutŽs ou dŽportŽs vers des camps de travail. Pr•s de 5 millions de Koulaks ont ŽtŽ
ŽliminŽs.
¥ LÕaugmentation des approvisionnements alimentaires du gouvernement pour nourrir les
villes en dŽpit de la baisse de production de nourriture a entra”nŽ la famine. Plusieurs
personnes sont dÕavis quÕil sÕagissait dÕun plan dŽlibŽrŽ pour Žliminer lÕopposition
paysanne.
¥ Le syst•me des goulags et la police secr•te ont ŽtŽ utilisŽs pour contr™ler toute la sociŽtŽ.
On rŽcompensait les gens qui dŽnon•aient des parents et des amis.
¥ Staline a considŽrablement utilisŽ les travailleurs esclaves.
¥ Les purges des annŽes trente ont ŽliminŽ des milliers de reprŽsentants officiels du parti,
dÕofficiers de lÕarmŽe, de scientifiques et dÕintellectuels qui sÕopposaient ˆ Staline ou qui ne
se conformaient pas aux lignes de conduite du parti.
¥ Les proc•s en guise dÕexemple ont ŽtŽ utilisŽs pour renforcer la puissance de Staline et
pour augmenter les sentiments de terreur et dÕinsŽcuritŽ.
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SECTION 1 Ð Question 3 :
DŽcrivez les mesures prises par Hitler entre 1933 et 1939 pour ramener lÕAllemagne
parmi les grandes puissances.
(7Êpoints)
Remarque pour les correcteurs : On ne sÕattend pas ˆ ce que la rŽponse de lÕŽl•ve comprenne tous
les points suivants. La rŽponse peut comporter dÕautres points
valables qui ne sont pas prŽsentŽs ici. LÕŽl•ve peut obtenir la note
totale en dŽveloppant un nombre limitŽ de points.
¥ En quittant les confŽrences mondiales sur le dŽsarmement et la SociŽtŽ des Nations, Hitler
avait le champ libre pour se concentrer sur le rŽtablissement de lÕAllemagne au titre de
grande puissance.
¥ Instauration de la conscription et dŽpassement de la limite permise de 100 000 hommes
dans les forces armŽes. DŽveloppement et augmentation de la taille des forces aŽriennes et
navales et par la suite, aide de la Grande-Bretagne en vertu de lÕentente navale angloallemande. Usage continu de lÕURSS comme zone dÕessais et pour ses ressources en vertu
des dispositions du traitŽ de Rapallo.
¥ En payant pour le programme de rŽarmement tout en sÕappuyant sur lÕautarcie. Hitler a
finalement rŽussi ˆ mettre fin au ch™mage. Le Front ouvrier nazi a contribuŽ au
redressement de lÕŽconomie allemande.
¥ Participation ˆ la guerre civile espagnole pour tester ses forces / ses armes.
¥ Ë partir de 1936, une sŽrie de victoires diplomatiques ont annulŽ les dispositions du traitŽ.
Remilitarisation de la RhŽnanie, annexion avec lÕAutriche, absorption des territoires
sud•tes et par la suite, de la Boh•me et de la Moravie.
¥ Le pacte antikomintern et lÕAxe Rome-Berlin-Tokyo ont ŽtŽ Žtablis.
¥ Le pacte de non-agression germano-soviŽtique a ouvert la voie ˆ la restauration du
corridor polonais.
¥ Le pacte de non-agression de 1934 avec la Pologne pour rompre lÕencerclement.
¥ Ë partir de 1939, lÕAllemagne dominait lÕŽconomie de lÕEurope de lÕEst.
¥ Les Jeux olympiques de 1936 Žtaient un symbole de la reconnaissance internationale du
nouveau statut de lÕAllemagne.
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SECTION 2
SECTION 2 Ð Question 4 :
RŽpondez ˆ la question 4 ˆ lÕaide de lÕŽnoncŽ suivant.
Le plan Marshall a Žtabli les bases de la future coopŽration Žconomique europŽenne.
Remarque pour les correcteurs : On ne sÕattend pas ˆ ce que la rŽponse de lÕŽl•ve comprenne tous
les points suivants. La rŽponse peut comporter dÕautres points
valables qui ne sont pas prŽsentŽs ici. LÕŽl•ve peut obtenir la note
totale en dŽveloppant un nombre limitŽ de points.
a) DŽcrivez le plan Marshall.

(3Êpoints)

¥ Le plan Marshall Žtait un programme dÕaide Žconomique mis au point par le secrŽtaire
dÕƒtat George Marshall afin que des montants ŽlevŽs dÕaide financi•re soient mis ˆ la
disposition des pays de lÕEurope de lÕOuest pour redresser leurs Žconomies apr•s la
Deuxi•me Guerre mondiale.
¥ En retour, les pays europŽens devaient •tre pr•ts ˆ accepter les investissements des
compagnies amŽricaines et les Žchanges commerciaux avec les ƒtats-Unis.
¥ Le plan Marshall avait Žgalement pour but dÕemp•cher toute possibilitŽ de propagation du
communisme en Europe de lÕOuest. Une Žconomie plus forte entra”nerait la stabilitŽ et
augmenterait la satisfaction des populations face au capitalisme. Le plan Marshall Žtait
lÕarme Žconomique de la politique dÕendiguement des ƒtats-Unis (Doctrine de Truman).
¥ LÕOECE a ŽtŽ Žtablie pour administrer les fonds.

b) Expliquez comment la coopŽration Žconomique europŽenne a ŽtŽ mise sur pied
ˆ la suite du plan Marshall.

(4Êpoints)

¥ LÕune des exigences du plan Marshall Žtait que les ƒtats qui avaient re•u de lÕaide
travaillent de concert ˆ la reconstruction gŽnŽrale de lÕEurope.
¥ En outre, les EuropŽens devaient travailler ensemble et recommander aux AmŽricains le
montant de lÕaide dont ils auraient vraiment besoin.
¥ Les ƒtats europŽens devaient mettre sur pied un organisme international pour rŽaliser ce
mandat. LÕOrganisation europŽenne de coopŽration Žconomique (OECE) a ŽtŽ Žtablie
pour demander lÕaide et pour ensuite lÕadministrer.
¥ LÕOECE Žtait le prŽcurseur dÕune coopŽration Žconomique plus Žtroite dans les annŽes
cinquante (1950-1959), qui sÕest traduite par le CECA, Euratom et par le traitŽ de Rome et
la CEE.
¥ LÕAELE, une rivale, a ŽtŽ fondŽe, mais de nombreux membres se sont joints plus tard ˆ la
Commission Žconomique, dont la Grande-Bretagne en 1973.
¥ LÕActe unique europŽen de 1986 a jetŽ les bases de lÕUnion europŽenne.
¥ Le traitŽ de Maastricht a fait progresser lÕUnion europŽenne vers lÕadoption dÕune devise
commune et vers un plus grand pouvoir pour le Parlement europŽen.
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SECTION 2 Ð Question 5 :
RŽpondez ˆ la question 5 ˆ lÕaide de lÕŽnoncŽ suivant.
En 1956, la politique soviŽtique de dŽstalinisation a encouragŽ la population de la Hongrie ˆ
exiger des rŽformes.

Remarque pour les correcteurs : On ne sÕattend pas ˆ ce que la rŽponse de lÕŽl•ve comprenne tous
les points suivants. La rŽponse peut comporter dÕautres points
valables qui ne sont pas prŽsentŽs ici. LÕŽl•ve peut obtenir la note
totale en dŽveloppant un nombre limitŽ de points.
a) Nommez le dirigeant qui a annoncŽ la Ç politique de dŽstalinisation È.

(1Êpoint)

¥ Khrouchtchev

b) Que veut-on dire par Ç politique de dŽstalinisation È?

(2Êpoints)

¥ Khrouchtchev dŽnon•ait le Ç culte de la personnalitŽ È de Staline.
¥ Politique de Khrouchtchev qui consistait ˆ mettre fin aux pires exc•s du rŽgime de Staline.
¥ Khrouchtchev proposait une plus grande libertŽ et une utilisation moindre de la police
secr•te.

c) DŽcrivez les tentatives de rŽformes en Hongrie ainsi que la rŽaction soviŽtique
face ˆ ces tentatives.

(4Êpoints)

¥ En 1956, un soul•vement populaire a renversŽ le rŽgime staliniste de Rakosi.
¥ La police secr•te hongroise Žtait traquŽe et les troupes soviŽtiques ont ŽtŽ forcŽes de se
retirer de Budapest.
¥ Imre Nagy, un communiste pr™nant les rŽformes, est devenu Premier ministre.
¥ Les dŽbats politiques ouverts Žtaient encouragŽs.
¥ Le gouvernement a annoncŽ des Žlections libres.
¥ Le gouvernement a annoncŽ le retrait de la Hongrie du pacte de Varsovie.
¥ Les forces soviŽtiques ont envahi la Hongrie/Budapest.
¥ 20 000 Hongrois sont morts dans les combats qui ont suivi.
¥ Un gouvernement intransigeant a ŽtŽ mis en place.
¥ Nagy a ŽtŽ amenŽ ˆ Moscou et exŽcutŽ.
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SECTION 2 Ð Question 6 :
RŽpondez ˆ la question 6 ˆ lÕaide de lÕŽnoncŽ suivant.
Depuis la crŽation de lÕƒtat dÕIsra‘l en 1948, les ƒtats-Unis en ont ŽtŽ le partisan le
plus loyal.

Remarque pour les correcteurs : On ne sÕattend pas ˆ ce que la rŽponse de lÕŽl•ve comprenne tous
les points suivants. La rŽponse peut comporter dÕautres points
valables qui ne sont pas prŽsentŽs ici. LÕŽl•ve peut obtenir la note
totale en dŽveloppant un nombre limitŽ de points.
a) DŽcrivez les circonstances qui ont menŽ ˆ la crŽation de lÕƒtat dÕIsra‘l.

(2Êpoints)

¥ La Grande-Bretagne avait un mandat en Palestine.
¥ Apr•s la Deuxi•me Guerre mondiale, la Grande-Bretagne voulait se retirer de la Palestine
en raison de la violence qui sŽvissait dans la rŽgion.
¥ Les Nations unies ont proposŽ un plan de partage pour la rŽgion.
¥ En raison de lÕHolocauste, lÕidŽe de lÕŽtablissement dÕun ƒtat juif en Palestine Žtait mieux
re•ue.
¥ Les Arabes se sont objectŽs ˆ la crŽation du nouvel ƒtat et lÕont immŽdiatement attaquŽ.
¥ Isra‘l a remportŽ la guerre dÕindŽpendance de 1948-1949 et a agrandi son territoire.
¥ Les Nations unies ont acceptŽ la crŽation de lÕƒtat dÕIsra‘l.

b) Expliquez les raisons pour lesquelles les ƒtats-Unis appuyaient lÕƒtat dÕIsra‘l.

(2Êpoints)

¥ Les revendications juives aux ƒtats-Unis ont eu une influence sur la politique Žtrang•re et
sur les rŽsultats des Žlections amŽricaines.
¥ La grande sympathie envers les Juifs ˆ la suite des rŽvŽlations sur lÕHolocauste.
¥ Les mŽdias amŽricains appuyaient Isra‘l.
¥ Les ƒtats-Unis craignaient que lÕURSS profite du dŽpart des Britanniques et des Fran•ais
de la rŽgion (Doctrine dÕEisenhower).
¥ La position favorable dÕIsra‘l face ˆ lÕOccident constituait un lien avec le Moyen-Orient
dans la politique dÕendiguement amŽricaine.
¥ Les ƒtats-Unis perdraient la face sÕils manquaient ˆ leur engagement envers Isra‘l.
¥ Les ƒtats-Unis recherchaient la stabilitŽ au Moyen-Orient pour se garantir des rŽserves de
pŽtrole.
¥ Les ƒtats-Unis considŽraient lÕIslam intŽgriste et ses prŽjugŽs contre Isra‘l comme une
menace.
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c) Expliquez le r™le des ƒtats-Unis dans la tentative dÕŽtablissement de la paix entre
les IsraŽliens et les Arabes.

(3Êpoints)

¥ Les ƒtats-Unis ont appuyŽ le plan de partage des Nations unies en 1948.
¥ Les ƒtats-Unis ont appuyŽ les forces de maintien de la paix des Nations unies dans la
rŽgion ˆ partir de 1956.
¥ Le secrŽtaire dÕƒtat Kissinger avait exercŽ une diplomatie de la navette entre Isra‘l et
lÕƒgypte et avait organisŽ un cessez-le-feu lors de la guerre du Yom Kippour.
¥ LÕaide amŽricaine accordŽe ˆ lÕƒgypte a amenŽ Sadate ˆ la table de nŽgociation de la paix
avec Begin, le Premier ministre dÕIsra‘l.
¥ Les accords de Camp David, dont le prŽsident Carter avait ŽtŽ le mŽdiateur, ont Žtabli les
conditions dÕun accord de paix entre lÕƒgypte et Isra‘l. Les ƒtats-Unis ont exercŽ des
pressions aupr•s des gouvernements israŽliens afin quÕils respectent ces conditions.
¥ Les ƒtats-Unis ont envoyŽ des troupes au Liban pour escorter les membres de lÕOLP afin
quÕils quittent la rŽgion.
¥ Ë partir de Camp David et jusquÕen 1991, peu de progr•s ont ŽtŽ faits pour amŽliorer les
accords de Camp David, en dŽpit des efforts des ƒtats-Unis pour apporter la paix au
Moyen-Orient.
¥ En dŽpit de la montŽe de lÕintŽgrisme islamique et des attaques contre eux, les ƒtats-Unis
nÕavaient pas abandonnŽ leurs tentatives de conclure une entente de paix.
¥ Les ƒtats-Unis ont emp•chŽ Isra‘l dÕattaquer lÕIraq durant la guerre du Golfe.
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PARTIE C : QUESTION SUR LA PREUVE
Valeur : 14 points

DurŽe suggŽrŽe : 24 minutes

DIRECTIVES : Servez-vous des Documents 1 ˆ 7 pour rŽpondre ˆ toutes les parties de la question ˆ
dŽveloppement 7. RŽpondez au stylo.

LES PROBLéMES DE LA RƒUNIFICATION DE LÕALLEMAGNE
DOCUMENT 1

Guardian Weekly (Londres, le 20 octobre 1991)

DOCUMENT 2
Entre 1989 et 1991, 2,5 millions dÕimmigrants et de rŽfugiŽs sont arrivŽs en Allemagne.
NÕŽtant pas dÕorigine allemande, ces personnes ont ŽtŽ accusŽes de voler les emplois des
citoyens allemands. Des incidents de violence ont commencŽ ˆ se produire, dÕabord dans
lÕex-Allemagne de lÕEst, o• le ch™mage Žtait le plus ŽlevŽ, puis dans lÕensemble du pays. La
plupart du temps, les attaquants Žtaient des jeunes au cr‰ne rasŽ (skinheads) de la droite qui
avaient adoptŽ des slogans nazis et qui portaient des badges nazies, symboles de haine et de
rŽbellion.
Victor Zelinski, Twentieth Century Viewpoints (1996)
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DOCUMENT 3
Auschwitz? Cela nÕest jamais arrivŽ. Ce nÕest quÕun mensonge pour ternir le nom de
lÕAllemagne. Toutes ces sornettes ˆ propos de lÕasphyxie par gaz des prisonniers. Cela ne
sÕest jamais produit. On nous a racontŽ cette histoire ˆ lÕŽcole mais il faut •tre stupide pour
croire ce que les enseignants disent. Je nÕŽprouve aucune honte en ce qui concerne
lÕAllemagne. Aucune. Certains pays commencent la guerre, dÕautres la perdent. Et puis
apr•s?
Entrevue avec un jeune Allemand nŽo-nazi,
Michael Ignatieff, Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism (1993)

DOCUMENT 4
AujourdÕhui, les adolescents de lÕAllemagne de lÕOuest semblent fatiguŽs dÕentendre parler
de lÕHolocauste et ne voient pas pourquoi ils se sentiraient coupables de faits qui se sont
passŽs il y a deux gŽnŽrations. LÕexplosion de la violence nŽo-nazie met au jour les
monstres qui se cachent sous la surface miroitante de la dŽmocratie allemande. Trente-cinq
pour cent des enfants dÕ‰ge scolaire croient que lÕAllemagne devrait comprendre les
territoires que les Nazis appelaient Žtrangement les Ç territoires de lÕest È ÐÊsoit une partie de
la Pologne et de la TchŽcoslovaquie.
Tina Rosenberg, The Haunted Land: Facing EuropeÕs Ghosts After Communism (1995)

DOCUMENT 5
La nouvelle Allemagne doit reconstruire lÕAllemagne de lÕEst ruinŽe, en rŽunissant deux
sociŽtŽs profondŽment diffŽrentes. Ç Apr•s une sŽparation de 45 ans È, dit lÕun des
nouveaux b‰tisseurs du pays ˆ Bonn, Ç les diffŽrences entre les Allemands de lÕOuest et les
Allemands de lÕEst sont presque aussi grandes quÕentre les Allemands et les Russes È.
Meyer et Breslau, Newsweek (8 octobre 1990)

DOCUMENT 6
Depuis 1989, un tiers des 9,5 millions dÕemplois en Allemagne de lÕEst ont effectivement
disparu.
Samuelson, Newsweek (18 mars 1991)

DOCUMENT 7
Ch™mage en Allemagne rŽunifiŽe, 1993
Ch™mage.....ex-Allemagne de lÕOuest ......7,3%
Ch™mage.....ex-Allemagne de lÕEst ..........15,8%
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Question 7 :
Remarque pour les correcteurs : On ne sÕattend pas ˆ ce que la rŽponse de lÕŽl•ve comprenne tous
les points suivants. La rŽponse peut comporter dÕautres points
valables qui ne sont pas prŽsentŽs ici. LÕŽl•ve peut obtenir la note
totale en dŽveloppant un nombre limitŽ de points.

a) ƒvaluez la fiabilitŽ du Document 1.

(2Êpoints)

Le Document 1 rŽv•le la crainte de la rŽsurgence du nazisme dans la nouvelle Allemagne
rŽunifiŽe, ce qui est Žgalement exprimŽ dans les documents 2, 3 et 4. Ce degrŽ de corroboration
indique que le caricaturiste a raison de suggŽrer lÕexistence dÕune telle rŽsurgence. Toutefois,
comme toutes les caricatures, celle-ci a tendance ˆ exagŽrer la situation. La taille et lÕapproche
mena•ante de la croix gammŽe surestiment probablement la puissance du nazisme. En outre,
lÕidŽe que le nazisme se rapproche du bureau le plus puissant du gouvernement, cÕest-ˆ-dire de
la porte du chancelier, est en quelque sorte extr•me.
Cette caricature britannique tŽmoigne peut-•tre dÕun certain parti pris, mais elle a ŽtŽ crŽŽe
durant la pŽriode de rŽunification.

b) DŽterminez si le Document 2 est une source primaire ou secondaire en ce qui concerne les
probl•mes liŽs ˆ la rŽunification de lÕAllemagne.
(2Êpoints)
Il sÕagit dÕune source secondaire datant de 1996 qui discute de la situation entre 1989 et 1991.
Zelinski base probablement ses conclusions sur des preuves provenant de plusieurs sources.

c) Expliquez en quoi le Document 3 corrobore le Document 4.

(2Êpoints)

Le Document 4 dŽcrit lÕexplosion de la violence nŽo-nazie et le Document 3 est une entrevue avec
un de ces jeunes nŽo-nazis.

d) Expliquez en quoi le Document 7 corrobore le Document 6.

(2Êpoints)

Le Document 6 rapporte la perte importante dÕemplois en Allemagne de lÕEst.
Le Document 7 indique que le taux de ch™mage est sensiblement plus ŽlevŽ dans la rŽgion est du
pays.
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e) Ë partir des documents fournis et dÕautres preuves historiques, expliquez les probl•mes
engendrŽs par la rŽunification de lÕAllemagne.
(6Êpoints)
LÕune des prŽoccupations majeures concernant la rŽunification de lÕAllemagne Žtait la
possibilitŽ de lÕŽmergence dÕune Allemagne forte qui pourrait sÕengager de nouveau sur la voie
de lÕagression. LÕAllemagne avait ŽtŽ per•ue comme lÕinstigatrice de la guerre au vingti•me
si•cle.
Document 4 : Ce document indique le dŽsir assez rŽpandu de rŽviser les fronti•res de
lÕAllemagne ˆ lÕest afin dÕinclure les territoires perdus ˆ la suite de la
Deuxi•me Guerre mondiale.
Cette prŽoccupation Žtait doublŽe de la crainte dÕune rŽsurgence de
lÕidŽologie nazie.
Document 1 : Ce document indique clairement que le nazisme conna”t une Ç nouvelle
montŽe È et quÕil se dirige vers le leadership politique de lÕAllemagne.
Documents
3 et 4 :

Ces documents indiquent tous deux quÕun grand nombre de jeunes
Allemands veulent soit oublier lÕHolocauste, soit rejeter carrŽment sa
rŽalitŽ. Le Document 3 affirme ensuite que certaines jeunes personnes
adoptent tout au moins lÕattirail du nazisme (nŽonazisme).

Document 2 : Ce document indique que certains de ces m•mes jeunes optent pour la
violence envers les personnes quÕils consid•rent en quelque sorte comme
des oppresseurs.

¥ Les probl•mes Žconomiques auxquels la nouvelle Allemagne Žtait confrontŽe expliquent en
partie cette violence (Document 2). Ces probl•mes Žconomiques, soit le ch™mage et la
disparitŽ Žconomique entre lÕest et lÕouest, sont ŽnoncŽs dans les documents 6 et 7.
¥ Par ailleurs, lÕAllemagne doit tenter dÕunir deux peuples qui ont vŽcu sous des rŽgimes tr•s
diffŽrents pendant 45 ans. LÕŽtendue de ces diffŽrences est indiquŽe dans le Document 5,
p. ex. le probl•me du retard Žconomique de lÕAllemagne de lÕEst qui nÕa pas rŽussi ˆ
prospŽrer sous le rŽgime communiste, alors que lÕAllemagne de lÕOuest a prospŽrŽ sous le
rŽgime capitalisme gr‰ce aux investissements amŽricains.
¥ Autres probl•mes, dont le chaos environnemental et les retards technologiques de lÕexAllemagne de lÕEst auxquels il fallait faire face.
¥ Les Allemands de lÕEst ont eu de la difficultŽ ˆ passer de lÕƒtat providence ˆ un syst•me de
libre entreprise.
¥ Chaque ƒtat avait des structures bureaucratiques et des syst•mes judiciaires radicalement
diffŽrents.
¥ Il existait des diffŽrences culturelles et les Allemands de lÕOuest Žprouvaient du
ressentiment envers les Allemands de lÕEst.
¥ Grande crainte de la puissance dÕune Allemagne rŽunifiŽe, notamment de la part de la
Russie.
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PARTIE D : DISSERTATION
Valeur : 15 points

DurŽe suggŽrŽe : 30 minutes

DIRECTIVES : Choisissez le Sujet 1 ou le Sujet 2. RŽdigez une dissertation bien construite au stylo
dans lÕespace rŽservŽ ˆ cet effet.
Une bonne rŽponse doit
¥ dŽvelopper une th•se;
¥ sÕappuyer sur des exemples historiques tirŽs de la pŽriode de 1919 ˆ 1991.

Question 8 :

SUJET 1
Expliquez comment les civils sont graduellement devenus des cibles en raison de la nature
de la guerre au vingti•me si•cle.
Utilisez des exemples puisŽs dans la pŽriode de 1919 ˆ 1991.

OU

SUJET 2
Au vingti•me si•cle, la capacitŽ des nations dÕinfluencer les affaires internationales Žtait
basŽe sur leur force industrielle et Žconomique.
DŽfendez cet ŽnoncŽ ˆ lÕaide dÕexemples puisŽs dans la pŽriode de 1919 ˆ 1991.
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SUJET 1
Expliquez comment les civils sont graduellement devenus des cibles en raison de la nature
de la guerre au vingti•me si•cle.
Utilisez des exemples puisŽs dans la pŽriode de 1919 ˆ 1991.

Remarque pour les correcteurs : On ne sÕattend pas ˆ ce que la rŽponse de lÕŽl•ve comprenne tous
les points suivants. La rŽponse peut comporter dÕautres points
valables qui ne sont pas prŽsentŽs ici. LÕŽl•ve peut obtenir la note
totale en dŽveloppant un nombre limitŽ de points.
¥ Au cours du vingti•me si•cle, les producteurs dÕarmes (civils) sont devenus des cibles en
raison de la croissance de lÕindustrialisation de la guerre.
¥ Les villes (et les populations civiles) sont devenues des cibles majeures en raison de la
nature changeante des armes et de lÕutilisation croissante des armes ˆ longue portŽe.
¥ Pendant lÕentre-deux-guerres, le nombre des victimes civiles de la guerre a augmentŽ en
raison du progr•s de la technologie de guerre.
Ð La guerre civile espagnole et le bombardement de la ville de Guernica.
Ð En Chine, les victimes civiles ont ŽtŽ nombreuses lors de lÕinvasion japonaise, en
particulier lors de la prise de Nankin.
¥ La Deuxi•me Guerre mondiale a causŽ de plus en plus de morts civiles : attaques de la
guerre-Žclair, bataille dÕAngleterre, politique de la terre bržlŽe lors de lÕOpŽration
Barbarossa, lÕusage de la terreur contre les populations civiles et tueries en raison de
reprŽsailles. Dans lÕidŽologie nazie, les Slaves Žtaient considŽrŽs comme des sous-hommes
Ç untermenshen È.
¥ Le gŽnocide des Juifs par les Nazis, lÕHolocauste et les autres Juifs morts en tant que
travailleurs esclaves.
¥ Le bombardement intensif par les Britanniques et les AmŽricains de villes allemandes
comme Hambourg et Dresde (temp•tes de feu), afin de dŽtruire les usines et de saper le
moral des travailleurs et des civils.
¥ LÕAllemagne et les ƒtats-Unis ont utilisŽ des sous-marins pour tenter dÕaffamer les
populations ennemies.
¥ Le bombardement du Japon par les AmŽricains, dont le bombardement incendiaire des
villes, dont le point culminant a ŽtŽ le bombardement atomique de Hiroshima.
¥ Depuis la Deuxi•me Guerre mondiale, les capacitŽs nuclŽaires des superpuissances et la
politique de la destruction mutuelle assurŽe supposent un nombre considŽrable de morts
civiles. Les missiles sont dirigŽs vers des cibles civiles.
¥ La prolifŽration des armes nuclŽaires parmi les puissances secondaires et autres (Inde,
Pakistan, Isra‘l, etc.) reprŽsentait une menace encore plus grande.
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¥ Des civils avaient ŽtŽ capturŽs dans des guerres anti-coloniales, p. ex. la guerre du
Vi•t-nam, les guerres en Afrique, la guerre dÕAlgŽrie et lÕIntifada (guerre des pierres).
Dans ces guerres, on a eu recours ˆ des atrocitŽs contre les civils (My Lai) et on a utilisŽ des
substances comme le napalm, les dŽfoliants, etc.
¥ Les luttes des puissances rŽgionales, p. ex. lÕattaque de lÕIndonŽsie contre le Timor oriental,
les atrocitŽs dans les Balkans, etc.
¥ En AmŽrique du Sud, les civils, en particulier les populations indig•nes, se sont retrouvŽs
entre la guŽrilla et les campagnes de lutte anti-guŽrilla.
¥ Dans les annŽes quatre-vingts, les civils ont portŽ tout le poids des victimes de la guerre
civile de lÕAfghanistan.
¥ La guerre du Golfe est un exemple dÕutilisation Ç dÕarmes intelligentes È complexes
causant involontairement de nombreuses morts civiles comparativement aux victimes
mortes au combat.
¥ Saddam Hussein sÕest engagŽ dans une guerre chimique contre lÕIran et contre son propre
peuple kurde.
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SUJET 2
Au vingti•me si•cle, la capacitŽ des nations dÕinfluencer les affaires internationales Žtait
basŽe sur leur force industrielle et Žconomique.
DŽfendez cet ŽnoncŽ ˆ lÕaide dÕexemples puisŽs dans la pŽriode de 1919 ˆ 1991.
Remarque pour les correcteurs : On ne sÕattend pas ˆ ce que la rŽponse de lÕŽl•ve comprenne tous
les points suivants. La rŽponse peut comporter dÕautres points
valables qui ne sont pas prŽsentŽs ici. LÕŽl•ve peut obtenir la note
totale en dŽveloppant un nombre limitŽ de points.
Exemples qui appuient cet ŽnoncŽ :
¥ Au cours des annŽes vingt (1920-1929), les ƒtats-Unis se sont servis des techniques de la
production de masse pour b‰tir la plus grande Žconomie du monde. En raison de leur
dominance Žconomique, les ƒtats-Unis ont rŽussi ˆ exercer une grande influence sur les
affaires internationales. Ils ont dirigŽ lÕeffort visant ˆ stabiliser la situation politique
europŽenne par lÕintermŽdiaire des plans Dawes et Young et du pacte de Briand-Kellogg.
Ils ont financŽ avec succ•s lÕeffort visant le contr™le des armements (la confŽrence navale
de Washington). Parall•lement, leur refus dÕaccepter leur r™le de dirigeant de la SociŽtŽ
des Nations a poussŽ des dŽmocraties qui nÕavaient pas la puissance nŽcessaire pour
confronter lÕagression fasciste pendant lÕentre-deux-guerres. LÕeffondrement de
lÕŽconomie amŽricaine au dŽbut des annŽes trente a entra”nŽ une crise mondiale
gŽnŽralisŽe. Au cours de la Deuxi•me Guerre mondiale, lÕaide amŽricaine du pr•t-bail a
permis ˆ la Grande-Bretagne de poursuivre son effort de guerre.
¥ Dans les annŽes trente (1930-1939), lÕURSS, qui accusait un retard industriel et qui nÕavait
exercŽ quÕune influence relative dans les annŽes vingt (1920-1929), sÕest servie des plans
quinquennaux pour crŽer une Žconomie industrielle moderne et Žtablir un ƒtat
communiste puissant, en dŽpit de lÕhostilitŽ des autres nations envers son syst•me. Gr‰ce ˆ
cette nouvelle force industrielle, lÕURSS est devenue de plus en plus influente. En raison de
son Žconomie relativement autosuffisante, elle a ŽtŽ en mesure dÕŽviter les contrecoups de
la Grande Crise. Les dŽmocraties et lÕAllemagne nazie ont tentŽ de se lier dÕamitiŽ avec les
SoviŽtiques lorsque la guerre Žtait imminente et la dŽcision de lÕURSS de signer un pacte
de non-agression avec lÕAllemagne a permis ˆ cette derni•re de lancer une attaque contre
la Pologne, ce qui a dŽclenchŽ la Deuxi•me Guerre mondiale.
¥ Dans les annŽes trente (1930-1939), lÕAllemagne a eu une influence de plus en plus grande
sur les affaires internationales parce que Hitler sÕest servi de sa capacitŽ industrielle pour
contrer les effets de la Grande Crise et pour crŽer une puissante force militaire. Ceci a
permis ˆ lÕAllemagne de poursuivre son effort de guerre durant la Deuxi•me Guerre
mondiale, jusquÕen 1945.
¥ Dans les annŽes trente (1930-1939), lÕinefficacitŽ de la Grande-Bretagne et de la France
devant la menace de lÕagression fasciste Žtait due en partie aux limites de leurs capacitŽs
industrielles face aux effets de la Grande Crise et ˆ la nŽcessitŽ de se rŽarmer. Les pertes
Žconomiques de la Deuxi•me Guerre mondiale les ont relŽguŽes dans un r™le mineur (perte
de lÕEmpire, etc.)
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¥ Les grands vainqueurs de la Deuxi•me Guerre mondiale ont ŽtŽ les deux ƒtats qui avaient
la capacitŽ industrielle de sÕengager dans une guerre prolongŽe, soit les ƒtats-Unis et
lÕURSS. Cette force industrielle Žtait ˆ la base de la puissance militaire qui a fait de ces
deux ƒtats des superpuissances du monde bipolaire de lÕapr•s-guerre. LÕaide amŽricaine
du plan Marshall a favorisŽ la reconstruction de lÕEurope de lÕOuest.
¥ Les progr•s technologiques de lÕURSS, p. ex. ses progr•s dans lÕespace, lui ont permis de
maintenir une paritŽ apparente avec les ƒtats-Unis pendant la guerre froide.
Parall•lement, les faiblesses inhŽrentes de lÕindustrie soviŽtique ont jouŽ un grand r™le
dans son incapacitŽ de conserver lÕappui populaire ˆ son rŽgime.
¥ La force industrielle supŽrieure des ƒtats-Unis lui a permis de maintenir les pressions de la
course aux armements tout en fournissant un niveau de vie ŽlevŽ ˆ ses citoyens.
LÕincapacitŽ de lÕURSS de faire la m•me chose a constituŽ un facteur clŽ de la Ç victoire È
des AmŽricains lors de la guerre froide. Les ƒtats-Unis se sont Žgalement servi de leur
force Žconomique pour poursuivre leurs objectifs politiques (p. ex. Cuba, Vi•t-nam,
URSS).
¥ Pendant lÕapr•s-guerre, la Chine a exercŽ une influence croissante sur les affaires
internationales et, bien quÕil y ait plusieurs raisons pour expliquer cette situation,
lÕŽconomie industrielle croissante de la Chine a jouŽ un r™le dŽterminant dans la
reconnaissance de la Chine ˆ titre de puissance mondiale.
¥ Parall•lement, plusieurs pays du Tiers-Monde accusaient un retard industriel qui a limitŽ
leur capacitŽ dÕinfluencer les affaires internationales. En outre, en raison de ce retard,
plusieurs de ces pays sont tombŽs sous les sph•res dÕinfluence de lÕune ou lÕautre des
superpuissances, ˆ lÕexception des pays de lÕOPEP qui contr™laient les ressources dont les
ƒtats-Unis avaient besoin pour poursuivre leurs progr•s industriels. Cette situation a
entra”nŽ la participation soutenue des ƒtats-Unis au Moyen-Orient, ˆ titre de mŽdiateur de
la paix entre les Arabes et les IsraŽliens et ˆ titre de combattant dans la guerre du Golfe.
¥ En raison de sa force industrielle, le Japon avait rŽussi ˆ Ç se mesurer È aux ƒtats-Unis lors
de la Deuxi•me Guerre mondiale. La rŽcupŽration rapide du Japon gr‰ce ˆ lÕaide
amŽricaine apr•s la guerre lui a permis de devenir une influence Žconomique majeure.

FIN DU CORRIGƒ
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ANNEXE I
ƒCHELLE HOLISTIQUE
LÕŽchelle holistique suivante sera utilisŽe pour corriger les questions ˆ dŽveloppement, selon le cas.
Les points allouŽs dans chaque catŽgorie varieront selon la valeur de chaque question. Une rŽponse Žcrite
peut •tre conforme ou non ˆ chaque descripteur dÕune catŽgorie particuli•re, mais lÕensemble de lÕŽchelle
de notation donnera aux correcteurs une impression gŽnŽrale de la justesse de la rŽponse de lÕŽl•ve.

Bien

Acceptable

LimitŽ

Insatisfaisant
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¥
¥
¥
¥

lÕŽl•ve comprend parfaitement la question;
lÕŽl•ve traite le sujet en profondeur tel que suggŽrŽ par le mot-clŽ;
la rŽponse comprend un contenu valide et historique dŽtaillŽ;
la rŽponse est bien organisŽe et comporte peu dÕerreurs.

¥ lÕŽl•ve montre quÕil comprend la question, mais adopte une approche plus simple;
¥ lÕŽl•ve traite le sujet de fa•on gŽnŽrale, mais sa rŽponse comporte quelques points
non pertinents. La rŽponse au mot-clŽ peut •tre implicite;
¥ le contenu historique est prŽsentŽ de fa•on gŽnŽrale et/ou vague, mais valable;
¥ la rŽponse est organisŽe de fa•on acceptable et comporte quelques erreurs.
¥ la rŽponse manque de clartŽ par rapport aux exigences de la question;
¥ lÕŽl•ve traite le sujet de fa•on tr•s inŽgale, tr•s gŽnŽrale et rŽpond peu au mot-clŽ;
¥ le contenu historique est vague et/ou peu pertinent, mais comporte quelques
points valables;
¥ organisation est faible; la rŽponse comporte de nombreuses erreurs.
¥ lÕŽl•ve comprend mal la question;
¥ traitement minimal du sujet, aucune tentative de rŽpondre au mot-clŽ;
¥ le contenu historique est inexact et/ou non pertinent et il comporte peu ou aucun
point valable;
¥ aucune tentative dÕorganisation; la rŽponse comporte de nombreuses erreurs.
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ANNEXE II
INTRODUCTION Ë LA MƒTHODE DE CORRECTION HOLISTIQUE POUR LES ESSAIS

Le but de cet aper•u est dÕaider lÕenseignant et lÕŽl•ve ˆ se prŽparer ˆ lÕessai de lÕexamen provincial en
Histoire 12, en dŽcrivant la fa•on dont lÕessai est corrigŽ.
Le but de lÕessai est de permettre ˆ lÕŽl•ve de manifester ses capacitŽs dÕanalyse, de synth•se et
dÕŽvaluation des questions historiques ainsi que son aptitude ˆ rŽdiger des rŽponses cohŽrentes. Ces
exigences nŽcessitent une mŽthode de correction fiable et valide. Par consŽquent, une mŽthode de
correction holistique a ŽtŽ mise au point afin dÕŽvaluer les capacitŽs dÕanalyse, de synth•se et dÕŽvaluation
de lÕŽl•ve.
Les Žchelles holistiques ont ŽtŽ mises au point afin dÕŽvaluer le contenu sur le plan de la structure et de
lÕexpression. Ces Žchelles ont ŽtŽ ŽlaborŽes sur une base normative, si bien que les questions sont
catŽgorisŽes sur une Žchelle qui sÕŽtend de excellent (5) ˆ ne peut •tre ŽvaluŽ (0).
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ANNEXE III
CRITéRES DÕƒVALUATION DE LÕESSAI
Un essai peut rŽpondre ou non ˆ chacun des descripteurs dÕune Žchelle de notation particuli•re. Le
correcteur devrait classer lÕessai dans une catŽgorie, en fonction de son impression gŽnŽrale plut™t quÕen
cochant chaque descripteur.
CONTENU / ORGANISATION / EXPRESSION

5
EXCELLENT

4
BON

3
ACCEPTABLE

2
LIMITƒ

1
INSATISFAISANT

0
NE PEUT æTRE
ƒVALUƒ
006hik-fr

¥ Reconstitution supŽrieure des faits, organisŽe de fa•on utile, efficace et raffinŽe.
¥ Th•se claire, pertinente et valide Žtablissant des liens avec le sujet tout au long de
lÕessai.
¥ SŽlection judicieuse et prŽcise des faits ˆ lÕappui et lorsque lÕŽvaluation est requise,
le jugement est exemplaire.
¥ Expression claire, fluide et parfois vive, comportant peu dÕerreurs et dÕobstacles ˆ la
communication.
¥ Reconstitution des faits au-dessus de la moyenne, organisŽe de mani•re claire et
dŽlibŽrŽe.
¥ Bonne comprŽhension des concepts fondamentaux de lÕhistoire et lorsque
lÕŽvaluation est requise, le jugement est bon.
¥ Th•se justifiŽe et traitement du sujet de fa•on gŽnŽrale tout au long de lÕessai.
¥ Expression gŽnŽralement contr™lŽe et fluide, sŽlection claire et appropriŽe des faits ˆ
lÕappui. Erreurs occasionnelles, mais seulement quelques obstacles ˆ la
communication.
¥ Reconstitution moins bonne mais satisfaisante des faits, avec une certaine
organisation et planification.
¥ ComprŽhension suffisante des concepts fondamentaux de lÕhistoire et lorsque
lÕŽvaluation est requise, le jugement est simple.
¥ Th•se identifiable, parfois moins claire ou ambigu‘ et si le rŽdacteur sÕŽcarte parfois
du sujet, il y revient.
¥ Bien que lÕexpression puisse •tre maladroite, on trouve une sŽlection adŽquate des
dŽtails ˆ lÕappui. Erreurs occasionnelles nuisant ˆ la communication.
¥ Reconstitution limitŽe et erronŽe des faits, manquant dÕorganisation et de
planification.
¥ ComprŽhension insuffisante des concepts fondamentaux de lÕhistoire et lorsque
lÕŽvaluation est requise, le jugement est faible.
¥ Th•se manquant de prŽcision, non pertinente ou non valide; le rŽdacteur sÕŽcarte
souvent du sujet.
¥ LÕexpression est limitŽe, maladroite et simple; sŽlection inadŽquate des faits ˆ
lÕappui. Les erreurs nuisent souvent ˆ la communication.
¥ Reconstitution dŽficiente des faits, prŽsentŽe de fa•on dŽsorganisŽe et erronŽe.
¥ ComprŽhension faible des concepts fondamentaux de lÕhistoire et lorsque
lÕŽvaluation est requise, le jugement est sŽrieusement altŽrŽ.
¥ Absence de th•se; le rŽdacteur ne traite pas le sujet.
¥ Expression manquant de clartŽ ou de contr™le et absence totale de faits ˆ lÕappui.
Les erreurs entra”nent un probl•me de communication frŽquent.
¥ MalgrŽ lÕŽvidence dÕune rŽponse, aucune tentative de traiter le sujet prŽsentŽ ou la
rŽponse nÕest pas assez longue ou elle est indŽchiffrable au point o• elle ne peut •tre
ŽvaluŽe.
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