
OFFICE DU BACCALAUREAT                                                                        CLASSES DE TERMINALES 

 

 BACCALAUREAT 2017 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE : GRILLES DE CORRECTION 

A l’attention des correcteurs :  

- Les présentes grilles sont proposées en vue d’harmoniser la correction pour éviter des écarts de notes 

préjudiciables aux candidats ; elles doivent faire l’objet d’un partage pour une appropriation par tous les 

correcteurs ;  

- Les correcteurs sont invités à respecter scrupuleusement les barèmes proposés, qui ont été établis selon 

les règles de l’évaluation critériée  

HISTOIRE 

SUJET I – DISSERTATION :  

« Pour certains, la guerre froide a commencé en 1917, avec la victoire du communisme soviétique. Pour d’autres, elle 

débute en 1941, quand la mondialisation de la guerre a fait émerger la double puissance des Etats-Unis et de l’Urss. En fait 

tout se joue entre 1945 et 1947 (…) La tension atteint son point culminant en octobre 1962  (…) 

La guerre froide (…) a pris fin parce que l’un des deux camps s’est effondré, miné par des dissensions internes et par la 

montée des nationalismes »  

C O N S I G N E 

Après avoir analysé à travers des exemples précis, la pertinence de chacune des dates évoquées ci-dessus 

comme point de départ de la guerre froide, discuter du bien-fondé des causes ayant mis un terme à cette guerre, 

telles qu’évoquées dans le propos ci-dessus. 

1 - CONTEXTE DE LA PRODUCTION :  

L’avènement du socialisme en Russie en 1917, puis la création de l’Urss ont entraîné une suspicion entre soviétiques et 

occidentaux. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, leur rivalité donne naissance à la guerre froide, un conflit de 

genre nouveau qui menace la paix dans le monde jusqu’en 1991. 

 

2 - COMPETENCE EVALUEE 

- Analyser une situation historique en mobilisant des ressources pertinentes, selon les normes de la méthodologie 

de la dissertation historique.  

3 - RESSOURCES :  

- Prétexte du sujet 

- Acquis de formation notamment au niveau des leçons des classes de Première (leçons 13 ,15 et 19 du programme) et de 

Terminale (leçons 1,2, du programme d’histoire) 

 

 

 

 

 

 



 

GRILLE D’EVALUATION 

 

CONSIGNE D’ORDRE METHODOLOGIQUE : Production structurée, cohérente et présentée selon les 

normes de la dissertation. (5 points) 

CRITERES INDICATEURS BAREMES 

CM : Respect des 
contraintes de la 
production : 
Pertinence et 
Cohérence 

-Une Introduction est proposée avec une Contextualisation, une Problématique et un 
Plan  cohérent  
-Un développement respectant le plan proposé avec des transitions adéquates entre 
les différentes parties 
-La Conclusion résume le développement et répond à la question posée par le sujet 
annoncé dans l’introduction 

1,5/5 
 
 

1/5 
 

1,5/5 

CP : Formulation 
correcte 

 Respect des règles de grammaire et de la syntaxe, écriture lisible 
 

1/5 

TOTAL 5/5 

 

CONSIGNE 1 : Analyser à partir d’exemples précis, la pertinence de chacune des dates évoquées  (8  points) 
 

CRITERES   
ASSOCIES 

INDICATEURS BAREMES 

CM 1 : pertinence La pertinence de chacune des dates est analysée 
-1917 : triomphe du socialisme révolutionnaire en Russie (Révolution 
bolchévique), naissance de l’Urss en 1924. 
Soutien des occidentaux aux armées blanches entre 1918 et 1921 
- 1941 : Conférence de l’Atlantique en Août 1941, affirmation des principes 
(basés sur le libéralisme),  devant régir les relations internationales 
-1945 : Mort de Roosevelt le 12 avril 1945 et arrivée au pouvoir d’Harry Truman 
qui débouche sur une crispation dans les relations américano-soviétiques 
notamment à Potsdam. Fin de la guerre : volonté de puissance des deux 
superpuissances.  
-1947 : oppositions doctrinaires (Truman /Jdanov), formation des deux blocs 
-1962 : crises des fusées (date importante dans les relations entre les deux 
Grands) 
 

 
 
 

4/8 
 

CM 2 : utilisation 
correcte des outils 
et des concepts de 
la discipline 

-Révolution bolchévique- Armées blanches ou contrerévolutionnaires 
- principes de l’autodétermination - grande alliance -expansion militaire et 
territoriale de l’Urss -antagonisme idéologique -rideau de fer –Containment -
Doctrine Jdanov -Plan Marshall, etc.  

 
 
 

1,5/8 

CM3 : Cohérence - enchaînement logique et  respect de la chronologie des faits relatés 
                                                                  

1/8 

CP : formulation 
correcte              

Respect des règles grammaticales et de la syntaxe,  écritures lisibles sans 
ratures, paragraphes bien délimités. 

1,5/8 

TOTAL  8/8 

 

CONSIGNE 2 : Discuter du bien-fondé des causes ayant mis un terme à la guerre froide évoquées dans le 
propos (7 points) 

CRITERES   
ASSOCIES 

INDICATEURS BAREMES 

 
 
CM 1 : pertinence 

L’impact des dissensions internes et de la montée des nationalismes dans la fin 
de la guerre froide est expliquée :  
 

 
 
 



-Les dissensions internes dans le camp socialiste et la montée des 
nationalismes ont participé à la fin de la guerre froide : 

 Remise en cause de la domination soviétique dans les démocraties 
populaires (Pologne avec le Mouvement Solidarité de Lech Walesa, le 
mouvement de Vaclav Havel, etc.) 

 Montée des nationalismes liée à l’affaiblissement du pouvoir central en 
Urss (échec des réformes de Gorbatchev). Exemples des nationalismes 
dans les pays baltes, en Ukraine, dans les pays d’Asie centrale, etc. 
 

- les causes évoquées ci-dessus ne sont pas les seuls facteurs de l’effondrement 
du camp socialiste : 

 Instabilité politique en Urss (gouvernements éphémères incapables de 
réformer le système)  

 Difficultés économiques inhérentes à la course aux armements 

 Remise en cause du modèle socialiste incapable de répondre aux 
attentes des populations.  

 Perte de prestige du modèle socialiste  
   

 
 
 
      
 
 
 
 

4/7 

CM 2 : utilisation 
correcte des outils 
et des concepts de 
la discipline 

- Nationalismes - Solidarité en Pologne- Armée Rouge- Course aux Armements - 
Mur de Berlin- Mouvements révolutionnaires en Asie (Khmers rouges)- Guerre 
des Etoiles (IDS)- Pérestroïka, glasnost, etc.  

 
 

1/7 

CM3 : Cohérence - Enchaînement logique et respect de la chronologie des faits relatés 
 

0,5/7 

CP : formulation 
correcte              

Respect des règles grammaticales et de la syntaxe,  écritures lisibles sans 
ratures, paragraphes bien délimités. 

1,5/7 

TOTAL  7/7 

 

SUJET II – COMMENTAIRE DE TEXTE  

1- CONTEXTE DE LA PRODUCTION : Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le processus de décolonisation 

s’accélère. Ce mouvement d’émancipation est rendu complexe en Indochine par l’intervention des puissances de la Guerre 

Froide. La division du Vietnam aura des conséquences durables dans la région.  

2 -RESSOURCES :  

- Discours de Ho Chi Minh sur la fin de la Guerre entre la France et le Vietnam du Nord dirigé par les nationalistes-

communistes 

- Acquis de formation des leçons de la classe de  Terminale (leçons 2,4, 5,6 du programme d’histoire) 

3 - COMPETENCE EVALUEE 

-Analyser un document historique à partir de ressources externes (texte) et internes (acquis de formation), en utilisant les 

concepts de la discipline et  en respectant la chronologie. 

SUJET  - COMMENTAIRE DE TEXTE  

GRILLE D’EVALUATION 

 

CONSIGNE 1 : Dégager le contexte historique des faits relatés dans le texte, en analysant deux événements 

pertinents survenus respectivement dans le monde et en Asie, liés à ce contexte, notamment au cours de la 

période 1946-1956 (7 points) 

CRITERES INDICATEURS BAREME 



 
 
 
CM1 : pertinence 

Le contexte historique est dégagé :Exemple : 
- Coexistence pacifique  
- Décolonisation en Asie 
Les deux événements sont analysés 
- Coexistence Pacifique qui a rendu possible la fin de la Guerre de Corée et la 
signature des accords de Genève 
- Décolonisation en Asie : facilitée par l’avènement des communistes au pouvoir 
en Chine en 1949, la détermination des mouvements de libération comme le 
Vietminh et le soutien extérieur multiforme, etc. 

3,5/7 

CM2 : Utilisation 
correcte des  outils 
et concepts de la 
discipline 

-Coexistence pacifique – Décolonisation – Nationalisme – Vietminh - Accords de 
Pan Mun Jom-Accords de Genève 

1/7 

CM3 : cohérence - Enchaînement logique et respect de la chronologie des faits relatés 1/7 

CP : formulation 
correcte 

Respect des règles grammaticales et de la syntaxe,  écritures lisibles sans ratures, 
paragraphes bien délimités. 

1,5/7 

TOTAL 77 

 

CONSIGNE 2 : Evaluer les points de l’accord de Genève soulignés dans le texte à travers leurs conséquences  
sur l’évolution future du Vietnam (6 points) 

 

CRITERES   
ASSOCIES 

INDICATEURS BAREME 

CM 1 : pertinence Les points de l’Accord de Genève sont indiqués :  
- Division du Vietnam en deux de part et d’autre du 17e Parallèle 
- Organisation d’un référendum en 1956 en vue de la réunification du Vietnam 
Les conséquences de ces points de l’Accord de Genève sont évaluées : 
- l’accession à l’indépendance du Vietnam et départ des troupes françaises 
- refus de l’organisation du référendum par le Vietnam Sud soutenu par les 
Américains  

 
 

3/6 

CM 2 : utilisation 
correcte des outils et 
des concepts de la 
discipline 

- Accords de Genève - 17e Parallèle – Vietminh – Vietcongs -référendum, 
réunification etc.  

0,5/6 

CM3 : Cohérence - Enchaînement logique et respect de la chronologie des faits relatés 1/6 

CP : formulation 
correcte              

Respect des règles grammaticales et de la syntaxe,  écritures lisibles sans 
ratures, paragraphes bien délimités. 

1,5/6 

TOTAL  6/6 

 

CONSIGNE 3 : analyser la portée historique du texte à travers deux faits pertinents survenus dans les relations 
internationales au cours de la période allant de 1954 à 1975 (07 points) 

CRITERES   
ASSOCIES 

INDICATEURS BAREME 

 
 
CM 1 : pertinence 

Deux événements sont identifiés (par exemples):  
- Destitution de Bao Dai 
- Guerre du Vietnam entre 1965 et 1973 
- Accords de Paris en 1973 
- Départ des troupes américaines  
- Réunification du Vietnam en 1975 
Deux événements sont analysés 
- Guerre de Vietnam : les Etats-Unis voient dans l’opposition entre 
Communistes et Nationalistes au Vietnam, un des enjeux de la Guerre Froide.  
- Départ des troupes américaines : la détermination des mouvements 
nationalistes soutenus par l’Urss et la Chine contribuent à la signature des 

4/7 



accords de Paris et au désengagement des américains en 1975 
 

CM 2 : utilisation 
correcte des outils et 
des concepts de la 
discipline 

Vietminh – Vietcongs – FUNK - Pathet Lao - Accords de Paris - Ho Chi Minh 
Bao Dai - Ngo Dinh Diem, etc.  

1/7 

CM3 : Cohérence  Enchaînement logique et respect de la chronologie des faits relatés 
 

0,5/7 

CP : formulation 
correcte              

Respect des règles grammaticales et de la syntaxe,  écritures lisibles sans 
ratures, paragraphes bien délimités. 

1,5/7 

TOTAL  7/7 

 

     B/ GEOGRAPHIE 

Sujet 1 : Dissertation : Le problème de l’immigration est au cœur du débat au sein de l’Union Européenne. 

Cependant il est différemment appréhendé en fonction des situations démographiques des Etats de l’UE.  

Consigne : Après avoir caractérisé la situation démographique générale de l’Union Européenne, distinguer puis 

analyser des spécificités à travers deux exemples précis de pays, évaluer enfin les politiques migratoires respectives 

de ces pays. 

1-Contexte : Dans un monde globalisé marqué par de fortes disparités économiques et démographiques, les 

migrations constituent une question majeure. L’Union Européenne apparait comme une destination privilégiée, mais la 

problématique migratoire est différemment perçue et vécue par les pays membres.  Thème au programme (Leçons 6,  

7 et 8), analysé à l’appui des acquis présumés de formation.  

2-Compétences évaluées : Au départ d’une situation économique, démographique et sociale : 

- Caractériser la situation démographique générale de l’Union Européenne. 

-. Distinguer puis analyser des spécificités à travers deux exemples précis de pays. 

- Evaluer enfin les politiques migratoires respectives de ces pays. 

 

3- Ressources : 

- Prétexte : la consigne 

 -Acquis de formation 

  4-Consignes :   Voir épreuve 

INDICATIONS POUR LA CORRECTION 

La correction pose des critères et des indicateurs destinés à établir un barème. 

-Le critère est un paramètre d’ordre général propre à l’ensemble des situations qui se rapportent à une 

consigne destinée à révéler une compétence ; 

-L’indicateur est un paramètre spécifique qui fournit des indications sur le niveau d’atteinte du critère. 

 Choix des critères : 

Critères minimaux Critères de perfectionnement 



CM1 : Pertinence 

CM2 : Utilisation correcte des outils et des concepts 

CM3 : Cohérence 

 

Critère de Perfectionnement : 

 

 

 

CONSIGNE D’ORDRE METHODOLOGIQUE : Production structurée, cohérente et présentée selon les 

normes de la dissertation. (5 points) 

CRITERES INDICATEURS BAREMES 

CM : Respect des 
contraintes de la 
production : 
Pertinence et 
Cohérence 

-Une Introduction est proposée avec une Contextualisation, 
une Problématique et un Plan  cohérent  
-Un développement respectant le plan proposé avec des 
transitions adéquates entre les différentes parties 
 
-La Conclusion résume le développement et répond à la 
question posée par le sujet annoncé dans l’introduction 
 

1,5/5 
 
 

1/5 
 
 

1,5/5 
 
 
 

CP : Formulation 
correcte 

 Respect des règles de grammaire et de la syntaxe, 
écriture lisible 
 

1/5 

TOTAL 5/5 

 

 

 

Consigne 1 : Caractériser la situation démographique générale de l’Union Européenne (4points) 

CRITERES INDICATEURS BAREMES 

CM1 : Pertinence - la situation démographique générale de l’Union Européenne 
est caractérisée : TAN faible voire négatif, Indice de fécondité 
bas (Inférieur à 2,1), transition démographique achevée, faible 
croissance de la population, risque de non renouvellement des 
générations, espérance de vie longue, vieillissement de la 
population etc,  
 

1,5/4 

CM2 : Utilisation 
correcte des outils et 
des concepts de la 
discipline 

-Les  outils et les concepts de la discipline ont été correctement 
utilisés. Exemple : Natalité, mortalité, TAN, Indice de fécondité, 
espérance de vie, etc…. 

1/4 

CM3 : Cohérence -Mise en relation des différents éléments et suite dans les idées 0,5/4 

CP : -Respect des règles de grammaire et de la syntaxe, écriture 
lisible sans rature, paragraphes bien délimités. 
 

1/4 

TOTAL 4/4 

 

 



 

Consigne 2 : Distinguer puis analyser des spécificités à travers deux exemples précis de pays 

(6 points) 

CRITERES INDICATEURS BAREMES 

CM1 : Pertinence - Des spécificités à travers deux exemples de pays sont 
distinguées: Exemples : 

 France : TAN positif (0,3%) Indice de 
fécondité (2) 

 Allemagne : TAN négatif (-0,2 %) Indice de 
fécondité (1,5) 

- Les deux exemples choisis sont analysés : Face au 
reflexe antinataliste plus accentué en Allemagne 
(exemple : coût élevé de la vie, émancipation de la 
femme…), adoption de mesures incitatives pour la 
reprise de la natalité (avantages sociaux …) 

 
 

1/6 
 
 
 
 

2/6 

CM2 : Utilisation 
correcte des outils 
et des concepts de 
la discipline 

- Les outils et les concepts de la discipline ont été 
correctement utilisés : TAN, Indice de fécondité, reprise 
démographique, vieillissement démographique, déclin 
démographique, dénatalité… 

1/6 

CM3 : Cohérence - Mise en relation des différents éléments dans l’analyse et 
suite dans les idées 

0,5/6 

CP : - Respect des règles de grammaire et de la syntaxe, 
écriture lisible sans rature, paragraphes bien délimités. 

1,5/6 

TOTAL 6/6 

  

Consigne 3 : Evaluer enfin les politiques migratoires respectives de ces pays (5 points) 

CRITERES INDICATEURS BAREMES 

CM1 : Pertinence       - Les politiques migratoires respectives de ces pays sont 
présentées : exemple : 

 France : Mesures restrictives (cantonnement des 
migrants, expulsions d’immigrants clandestins, 
systèmes de surveillance des frontières de l’UE), 
aides au retour (financement de projets dans les 
pays de  départ)… 

 Allemagne : Mesures plus souples (moins 
restrictives) : Accueil puis intégration de plus 
d’un million de migrants en 2015, systèmes de 
surveillance des frontières de l’UE, aides au 
retour (financement de projets dans les pays de  
départ) 

- Ces politiques migratoires  présentées sont évaluées : la 
question migratoire toujours d’actualité avec des enjeux 
économiques, sécuritaires, démographiques, politiques et 
sociaux. 
 

1/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,5/5 

CM2 : Utilisation 
correcte des outils 
et des concepts de 
la discipline 

- Les outils et les concepts de la discipline ont été 
correctement utilisés: Frontex, politique 
migratoire, émigré, réfugié, intégration, insertion, 
xénophobie, racisme, politique d’asile…. 

1/5 



CM3 : Cohérence - Mise en relation des différents éléments et suite 
dans les idées 

0,5/5 

CP : - Respect des règles de grammaire et de la 
syntaxe, écriture lisible sans rature, paragraphes 
bien délimités. 

1/5 

TOTAL 5/5 

 

 Sujet 2 : Commentaire de Documents : 

MISE AU POINT : Pour la consigne 1, considérer  le libellé suivant :« A partir du document 1, représenter par un 

même graphique pertinent le solde commercial intra régional et le taux de chômage des pays de l’Alena. 

Interpréter le graphique en vous appuyant notamment sur les documents 2 et 3 » 

1-Contexte : Dans un monde globalisé, la compétition économique appelle à la mise en place d’espaces 

économiques régionaux. Entré en vigueur le 01 Janvier 1994, l’Alena en est une illustration avec ses succès et 

ses limites. Thème au Programme (Leçons 1,3, 4 et 5) analysé à l’appui des acquis présumés de formation. 

2-Compétences évaluées : Au départ de situations économiques, politiques et sociales contrastées : 

- Représenter par un même graphique pertinent le solde commercial intra régional et le taux de chômage des 

pays de l’Alena. Interpréter le graphique en vous appuyant notamment sur les documents 2 et 3. 

- Relever dans le document 2 deux contraintes engendrées par le traité de l’Alena aux Etats-Unis et deux 

contraintes au Mexique, puis analyser au choix une contrainte pour chaque pays 

- A partir des différents documents, évaluer le bilan de l’Alena au regard des objectifs énoncés dans le 

document 2, puis dégager des perspectives de l’accord de libre-échange à partir du document 3. 

3 Ressources : 

- Document 1 : Indicateurs économiques des pays de l’Amérique du Nord 

- Document 2 : Texte : Y a-t-il toujours raison de croire en l’Alena ? 

- Document 3 : Texte : Croisade contre l’émigration des Mexicains aux Etats-Unis 

- Acquis de formation 

  4-Consignes :   Voir épreuve 

INDICATIONS POUR LA CORRECTION 

La correction pose des critères et des indicateurs destinés à établir un barème. 

-Le critère est un paramètre d’ordre général propre à l’ensemble des situations qui se rapportent à une 

consigne destinée à révéler une compétence ; 

-L’indicateur est un paramètre spécifique qui fournit des indications sur le niveau d’atteinte du critère. 

 Choix des critères : 

Critères minimaux Critères de perfectionnement 

CM1 : Pertinence 

CM2 : Utilisation correcte des outils et des concepts 

CM3 : Cohérence 

 

Critère de Perfectionnement : 

 

Consigne 1 : Représenter par un même graphique pertinent le solde commercial intra régional et le taux 



de chômage des pays de l’Alena. Interpréter le graphique en vous appuyant notamment sur les 

documents 2 et 3. (7 points) 

CRITERES INDICATEURS BAREMES 

CM1 : Pertinence           - La formule est correctement indiquée (Solde 
commercial= Exportations - Importations), les opérations sont 
posées, les résultats justes, les unités précisées.  
          - Le graphique proposé est pertinent (diagramme à 
barres). Les normes de construction sont respectées. 
          - L’interprétation prend en compte les disparités entre les 
pays. Les éléments d’explications sont notamment tirés des 
documents 2 et 3. 

0,5/7 
 
 

2/7 
 

2/7 
 

CM2 : Utilisation 
correcte des outils et 
des concepts de la 
discipline 

- Les outils et les concepts de la discipline ont été 
correctement utilisés. Exemple : solde commercial, taux 
de chômage, concurrence, exportations, importations, 
délocalisations, libre échange etc…  

0,5/7 

CM3 : Cohérence - Corrélation entre le titre, le repère, l’échelle et la 
légende. Mise en relation des différents éléments et 
suite dans les idées dans l’interprétation. 

0,5/7 

CP : - Graphique sans rature, sans surcharges, respect des 
règles de grammaire et de la syntaxe, écriture lisible 
sans rature. 

 

1,5/7 

TOTAL 7/7 

 

Consigne 2 : Relever dans le document 2 deux contraintes engendrées par le traité de l’Alena aux Etats-

Unis et deux contraintes au Mexique, puis analyser au choix une contrainte pour chaque pays (6 points) 

CRITERES INDICATEURS BAREMES 

CM1 : Pertinence        - Deux contraintes engendrées par le traité de l’Alena 
aux Etats-Unis et deux contraintes au Mexique sont 
relevées dans le document 2 
       - Une contrainte pour chaque pays est analysée 

1/6 
 
 

2/6 

CM2 : Utilisation 
correcte des outils 
et des concepts de 
la discipline 

       -Les outils et les concepts de la discipline ont été 
correctement utilisés. Exemple : délocalisation, chômage, 
déficit commercial, concurrence, dumping, migration… 

1/6 

CM3 : Cohérence         -Mise en relation des différents éléments dans 
l’analyse et suite dans les idées 

0,5/6 

CP :        -Respect des règles de grammaire et de la syntaxe, 
écriture lisible sans rature, paragraphes bien délimités. 

1,5/6 

TOTAL 6/6 
 

 

Consigne 3 : A partir des différents documents, évaluer le bilan de l’Alena au regard des objectifs énoncés 

dans le document 2, puis dégager des perspectives de l’accord de libre-échange à partir du document 3. 

(7 points) 

CRITERES INDICATEURS BAREMES 

CM1 : Pertinence         -Le bilan de l’Alena est évalué au regard des objectifs 
énoncés dans le document 2 : bilan mitigé 

2/7 
 



        -Les perspectives de l’accord de libre-échange à partir 
du document 3 sont dégagées : remise en cause de l’Alena 
avec des perspectives très incertaines. 

2/7 
 
 

 

CM2 : Utilisation 
correcte des outils 
et des concepts de 
la discipline 

        -Les outils et les concepts de la discipline ont été 
correctement utilisés. Exemple : immigration, émigration, 
délocalisation, main-d’œuvre, identité, profits, pertes, 
faillite… 

0,5/7 

CM3 : Cohérence         -Mise en relation des différents éléments et suite dans 
les idées 

1/7 

CP :         -Respect des règles de grammaire et de la syntaxe, 
écriture lisible sans rature, paragraphes bien délimités. 

1,5/7 

TOTAL 7/7 

 

 

 

 

 


