
Correction Brevet Blanc n° 2 
 

Sujet de géographie : 
 
Questions : 
 
1)   
 Le Nord 
 Le Sud  
 
2) a) Etats-Unis + Union européenne + Japon = La Triade  
    b) L’Afrique :  
 
3)  
 Chiffres du PIB différents  
 Espérance de vie différente  
 Mortalité infantile différente  
 
On s’attend à ce que des chiffres soient donnés dans la réponse 
 
4)  
a)  
Le Brésil a un IDH moyen (0,5 à 0,8)  
le PIB/Hab est de 6850 dollars par an  
 l’espérance de vie est de 72 ans 
le niveau de vie est plutôt élevé pour un pays du Sud (pays émergent)  
 
b) 2 réponses parmi celles-ci : 

  La moitié de la population de ce pays ne touche que 14,5% du revenu total pendant que les 
10% les plus riches touchent 46% du revenu total.  
20% de la population doit vivre avec moins de 2 dollars par jour.  
 La mortalité infantile reste deux fois plus élevée dans les régions du Nord-Est du pays qu’au 
Sud-Est. 
 Dans les zones rurales, plus de la moitié de la population a un salaire inférieur au revenu 
minimum, alors que ce taux est de 25% en zone urbaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Synthèse : les points à évoquer 

   Informations provenant des 
documents  

 

Informations provenant du cours 

 

Opposition 
Nord/Sud  

-Pays dont l’IDH est très élevé au 

Nord, IDH faible au Sud 

-IDH très faible en Afrique 

 -Amérique du Nord, Europe 

occidentale, Japon, Océanie : IDH très 

élevé 

-Amérique du Sud, Asie : IDH faible ou 

moyen 

Contrastes de 

développement 

à l’échelle 

régionale 

-Contrastes entre les pays du Sud : 

-Brésil : pays émergent ; IDH, 

espérance de vie, PIB/Hab élevés, 

faible mortalité infantile. 

Mozambique : PMA ; IDH, espérance 

de vie, PIB/Hab faibles, forte  

mortalité infantile. 

-Autres pays du Sud : pays pétroliers, 

intermédiaires 

 

 

Contrastes de développement entre les 

pays du Nord. Exemple :  

La triade, les NPI (nouveaux pays 

industrialisés), etc. 

 

Inégalités de 
développement 
à l’échelle 
nationale  

 Au Brésil :  

-inégalités sociales 

-Inégalités régionales 

-opposition campagne/villes 

-Bidonvilles 

Mais attention à ne pas transformer 

la synthèse en paraphrase du 

document 3 

Inégalités aussi à l’intérieur des pays du 

Nord. Exemples : 

-SDF en France 

-Banlieues pauvres de grandes villes 

-Inégalités régionales (Nord/Sud de 

l’Italie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sujet d’Histoire : 
1)  
 Crise économique ou sociale ou fort chômage  
 Le slogan « du travail, du pain »  
 
2)  
Les Juifs  
 Le parti nazi  
 Parti d’extrême-droite  
 
3)  
 Affiche électorale ou de propagande  
 Repas gratuits dans permanences nazies  
4)  
  a) Le Reich  
  b) Faire tout seul de toutes les lois  
  c) Dictature  
  d) 2 mesures prises par Hitler et vues dans votre cours…le choix était large.  
 
Synthèse : 

Le plan est clairement donné dans le sujet : « pourquoi et comment le parti nazi a pris le pouvoir 
en Allemagne puis quelles ont été ses principales mesures ».  
En bref, il fallait reprendre tous les points importants de votre cours sur l’Allemagne des années 
1930. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sujet d’Education civique 
 
1)  
 Suffrage universel direct pour député  
Suffrage universel indirect pour sénateur  
 
2)  
 Voter la loi  
 Contrôler le gouvernement  
 « Faire l’assistante sociale » OU « aider le citoyen à faire avancer un dossier »  

 
3) Documents 1 et 2 : 
 Articles 34 ET 45  
 
4) Documents 1 et 2 : 
 Articles 49 et 50 : La motion de censure  
 
Synthèse : les points à développer 
Il fallait éviter le simple recopiage du document 1, développer, expliquer, détailler grâce à 
votre cours. 

   

 

Informations provenant des documents Informations provenant du cours  

 

La désignation 
du parlement  

deux assemblées (Assemblée 
nationale et sénat) au Parlement  

deux modes d’élections différents 
(direct et indirect)  

- Le président peut dissoudre 
l’assemblée nationale  

- Le sénat représente les collectivités 
territoriales (communes départements et 

régions).  

- les députés sont élus pour 5 ans et les 
sénateurs pour 6 ans.  

Le pouvoir 
législatif du 
parlement  

Voter la loi   

   

- Pouvoir de proposer la loi.  

- Examen du projet de par les deux 
assemblées (navette) qui peuvent le 

modifier par des amendements  

- En cas de désaccord entre les deux 
assemblées, c’est l’A.N. qui décide.  

Les autres 
fonctions du 
parlement  

- Contrôler le gouvernement   

- Motion de censure   

- « l’assistante sociale »   

- Le premier ministre est toujours choisi 
parmi la majorité à l’Assemblée 
nationale.  

 


