HISTOIRE DE L´ESPAGNE ET DE LA FRANCE
EXERCICE ÉCRIT

Nº IDENTIFICATEUR : __________

Histoire de l’Espagne et de la France

Première partie. Commentaire de documents (5 points)
Choisissez l’une des deux options, A ou B.

OPTION A

Affiche de propagande «Le Triomphe de la République», Musée Carnavalet, 1875.

Questions
a) Présentez le document et indiquez son idée principale en 80 mots (+/-20%). (1 point)
b) Expliquez le contexte historique de ce document en 80 mots (+/-20%). (1,5 points)
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c) À partir des informations tirées de ce document et en vous appuyant sur vos connaissances, vous
rédigerez un texte argumenté de 200 mots (+/-20%) répondant au sujet suivant : « Quelles sont les
difficultés rencontrées par la Troisième République lors de son établissement ? ». (2,5 points)
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OPTION B

Doc.1 De Gaulle et Leclerc passent « La Nueve » en
revue. 26 août 1944

Doc. 2 Chars espagnols de la Division Leclerc.
24 août 1944

En visite officielle en France depuis mardi, Felipe VI, roi d’Espagne, a inauguré ce mercredi aux côtés d’Anne
Hidalgo le jardin des combattants de la « Nueve », situé aux abords de l’hôtel de ville de Paris.
Une inauguration peu banale si l’on sait que la « Nueve » (la « Neuf » en espagnol) était une compagnie de
républicains espagnols, appartenant à la célèbre 2ème division blindée dirigée par le général Leclerc, et ayant été
la première à entrer dans Paris libéré le soir du 24 août 1944. Socialistes, communistes, anarchistes espagnols,
qui, après avoir combattu pendant trois ans le fascisme sur leur propre sol et avoir été contraints à l’exil par la
victoire de Franco, se sont engagés dans la Résistance et les Forces françaises libres. Leur combat, au-delà de la
Libération de la France, visait le retour de la République et de la démocratie en Espagne.
Doc. 3. D’après L’Humanité, publié le 4 Juin 2015

Questions
a) Présentez les documents et indiquez leur idée principale en 80 mots (+/-20%). (1 point)
b) Expliquez le contexte historique de ces documents en 80 mots (+/-20%). (1,5 points)
c) À partir des informations tirées de ces documents et en vous appuyant sur vos connaissances, vous
rédigerez un texte argumenté de 200 mots (+/-20%) en répondant au sujet suivant : « Le rôle de
l’Espagne et des Espagnols dans la Seconde Guerre mondiale ». (2,5 points)
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Deuxième partie. Rédaction sur un sujet historique (5 points)

Vous choisirez l'un des deux sujets suivants, A ou B, et rédigerez en 300 mots (+/-20%) une
réponse argumentée et illustrée par des exemples précis, précédée d'une introduction et suivie
d'une conclusion.

OPTION A
La transition politique en Espagne (1975-1982)
Chronologie indicative
1975 : Mort de Franco, gouvernement Arias Navarro
1976 : Gouvernement Suarez, loi de Réforme politique
1978 : Constitution
1981 : Crise de l’UCD et assaut au Congrès
1982 : Victoire de F. González

OPTION B
L’évolution politique du Second Empire (1852-1870)
Chronologie indicative
2 février 1852 : Proclamation du Second Empire
1860 : Signature du traité de libre-échange avec l’Angleterre
1869 : Élections législatives marquant les progrès de l’opposition
1870 : Victoire de Napoléon III lors du plébiscite sur la libéralisation du régime
3 septembre 1870 : Napoléon III, prisonnier, est transféré en Prusse
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