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BEP – Diplôme intermédiaire Secteur Industriel et Secteur Tertiaire 

Corrigé Session  juin 2011 Durée : 1h30 Coefficient : 3 

 

Épreuve : Histoire – Géographie – Éducation civique 

 

 

Recommandations pour la correction et l’évaluation 
 

Le BO n°31 du 27 août 2009 stipule que l’épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte 

(cinq à dix lignes). Quand la question est fractionnée (1a, 1b, 1c ou 4a, 4b, 4c…), cela n’augmente 

pas la longueur globale de la réponse attendue. 

 

Chaque question est globalement notée sur 4 points et le sujet n’indique pas de répartition des 

points par sous questions. Une très bonne réponse à une sous question ou la présence d’éléments de 

valorisation identifiés dans les recommandations doivent compenser des manques constatés par 

ailleurs.  

 

Dans les questions portant sur les connaissances,  il ne s’agit pas de soustraire des points par rapport 

à une production idéale mais bien de valider tout acquis des candidats. L’attente d’une réponse 

tendant à l’exhaustivité est hors de propos.        

 

De façon générale, le barème de correction n’est pas régressif. Il est cumulatif. L’ensemble de 

l’échelle de notation doit être utilisé. Une très bonne copie atteindra la note maximale de 20/20 et 

une mauvaise copie sera sanctionnée par une note très basse.  

 

Rappel : pour la saisie, la note est impérativement ramenée sur 10 points. 

 

Questions 1 Attentes possibles Éléments de valorisation 

possible 

1 1a. L’homme. De la main droite, il offre un cadeau à sa 

femme, un produit Moulinex un robot ménager pour qu’elle 

continue à lui faire de bons petits plats. Simultanément, de 

la main gauche, il soulève un couvercle pour voir ce qu’elle 

lui a préparé. Son regard est dirigé vers le plat.  

La femme : Derrière la table de cuisine sur laquelle figurent 

un hachoir, un « bon petit plat » préparé, un couteau et des 

légumes, bien protégée par son tablier, la femme se frotte 

les mains d’aise devant  ce paquet Moulinex. Elle est, à 

l’avance, ravie du cadeau.     

1b.  La place attribuée à la femme au début des années 

1960, est évidente : c’est celle d’une ménagère, d’une 

femme au foyer qui n’a qu’une préoccupation : l’entretien 

de la maison.  

1c. On attend une réponse positive, même si elle modulée, 

notamment au niveau de la répartition des tâches ménagères 

par exemple. Toute marque de changement correctement 

exposée  est validée.  

Pour mémoire : taux d’activité des femmes de 15 à 65 ans 

en 1960 : 45 % et en 2011 : 65 % (83% pour les 25-49 ans 

et le temps partiel touche 31 % des emplois féminins contre 

6 % des emplois masculins.      

Toute lecture fine et 

distanciée du document 

prenant en compte le 

fait que c’est une image 

publicitaire.  

Tout apport pertinent de 

connaissances. 
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2 Première situation. 1892, la grève de Carmaux et Jean 

Jaurès.  

Protestation des mineurs de Carmaux contre le renvoi au 

mois d’août de Jean-Baptiste Calvignac, ajusteur à la mine, 

secrétaire général du syndicat et maire de Carmaux depuis 

son élection au mois de mai. 

Offre à Jaurès d’être le candidat des socialistes aux 

élections législatives partielles de 1893. C’est au cours de 

cette grève que Jaurès choisit définitivement le socialisme.  

 

Deuxième situation. 1936, les occupations d’usines. 

 Deux affirmations peuvent être validées, la A et la C. Tout 

dépend de l’explicitation qui suit. Le Front populaire est élu 

le 3 mai, mais Blum n’entre en fonction que le 4 juin. Les 

premières grèves interviennent le 11 mai et une première 

extension se produit à partir du 2 juin, le pic ayant lieu le 11 

juin. Ce qui importe, c’est que le lien soit bien précisé : ce 

sont des grèves de soutien au Front populaire.  

 

Troisième situation. Etre ouvrier à…  

On valide toute réponse qui répond au cahier des charges. 

 

Tout apport de 

connaissances 

contextualisées.  

 

 

 

 

 

Pour les grèves de 1936, 

toute remarque sur la 

manifestation publique 

d’une existence et d’une 

dignité reconquise dans 

des occupations festives 

de lieux de travail avec 

conscience immédiate 

d’une mythologie en 

train de se construire.      

 

3 3a. Les trois plus fortes concentrations de production de 

richesses : l’Asie orientale avec comme premier pôle le 

Japon, puis l’Europe et l’Amérique du Nord.  

On retrouve ici, d’une certaine façon, les pôles de la Triade.     

3b. Si l’on considère la richesse produite dans chacun des 

trois États appartenant aux États-Unis, et qu’on la compare 

à celle produite par le Brésil, ou l’Inde ou la Fédération de 

Russie, on constate que chacun des trois États des États-

Unis pris isolément possède plus de richesse que des États 

du monde très vastes comme le Brésil ou la Fédération de 

Russie ou très peuplés comme l’Inde. Cela donne à la fois 

une idée des disparités économiques dans le monde et de la 

force de l’aire de puissance de l’Amérique du Nord.    

 3c. L’utilisation de tous les termes proposés n’est en rien 

obligatoire. 

Une aire de puissance est un espace géographique qui 

englobe un ensemble d’États ou de régions et qui, par leur 

rôle d’impulsion dans l’économie mondiale, leur attractivité 

et éventuellement par leur influence  politique, militaire ou 

culturelle occupe  une place prépondérante dans 

l’organisation géographique du monde. Chaque aire de 

puissance est dotée d’une importante façade portuaire et 

abrite une ou plusieurs villes mondiales.   

La précision des 

localisations. 

Le fait de connaître le 

rang mondial de la 

Californie selon son PIB 

(six ou septième rang)  

4 L’utilisation de tous les termes proposés n’est en rien 

obligatoire. 

Première situation. Les migrations internationales. 

Deux types de migrations. Migrations temporaires de 

touristes des pays du Nord vers des lieux de séjour souvent 

situés dans des pays du Sud. Elles concernent  900 millions 

L’organisation de la 

réponse et la présence 

de quelques 

connaissances dépassant 

la liste de mots 

proposés. 
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de personnes. Migrations liées aux inégalités socio-spatiales 

et aux différences de conditions de vie. Elles concernent 

200 millions de personnes. Mouvements Sud-Nord pour 62 

millions de migrants, mais aussi des migrations Sud- Sud 

pour un chiffre approchant (61 millions). Rôle croissant de 

ces dernières au sein de la sphère asiatique ou en Afrique. 

Existence de courants migratoires illégaux.       

 

Deuxième situation. Le circuit mondial d’un produit. 

Validation de tout circuit de produit qui illustre la division 

internationale du travail et l’activité d’une firme 

transnationale à partir de son espace de conception : 

existence de marchés interconnectant espaces de production 

et espace de consommation dans des échanges 

asymétriques, rôle du transport par conteneurs, rapports 

inégaux entre les centres d’impulsion et les espaces 

périphériques qui accueillent les délocalisations.  

   

Troisième situation. L’action internationale d’une ONG. 

Validation de toute ONG dont l’action permet de saisir ses 

objectifs (action humanitaire d’urgence, aide au 

développement, défense des droits de l’homme, protection 

de l’environnement…), son mode de fonctionnement, son 

rôle d’acteur transnational avec souvent une implantation 

dans les pays riches du Nord et des régions d’intervention et 

des bénéficiaires principalement situés dans les pays du 

Sud. Utilisation par les militants de formes variées pour 

mobiliser l’opinion et faire pression : campagnes 

d’informations, boycotts, pétitions et cyberpétitions, 

rapports annuels…    

5 5a. Mise en place d’une démocratie représentative vu 

l’impossibilité de rassembler 39 millions de Français 

adultes sur une place ou de leur demander leur avis en 

temps réel en utilisant les ordinateurs et internet.  

Elle fonctionne par le biais de représentants élus qui 

agissent au nom des citoyens et à qui ils doivent rendre des 

comptes.       

5b. Se conduire en citoyen, c’est : 

- participer de son plein gré à la vie de la cité ; 

- voter ; 

- se sentir personnellement concerné par ce qui 

apparemment ne concerne pas directement. 

5c. Les raisons de l’abstention :  

- le fait de n’être pas concerné par la vie de la cité ;  

- une impossibilité physique de se rendre au bureau de vote 

(accident, maladie) ; 

- un panel de candidats inadapté aux opinions de l’électeur 

inscrit ; 

- la défiance à l’égard de tout le personnel politique.  

La bonne réorganisation 

de citations du texte. 

 


