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Séance 3 : Préparation à l’épreuve du Baccalauréat. Évaluation finale.  

 

L'épreuve du baccalauréat professionnel 

 

 Évaluation sous forme ________ - durée ___. L'examen de baccalauréat professionnel évalue la 

maîtrise des savoirs et des capacités en histoire-géographie et EMC (Enseignement moral et civique) 

définis dans les programmes de la classe de terminale professionnelle. L'épreuve, d'une durée de deux 

heures, comporte trois parties, notées respectivement _____________ 

 La première partie porte sur les sujets d'étude, soit d'histoire soit de géographie. Elle propose 

_________ sujets au choix. Chaque sujet est composé d'une ou plusieurs questions et peut 

comporter un support documentaire. 

 La deuxième partie porte sur le programme ______________________. Elle est composée d'une 

question et peut comporter un support documentaire. 

 La troisième partie porte sur la __________ qui n'est pas l'objet de la première partie. Elle 

consiste en une analyse de document(s) portant sur les situations d'un des sujets d'étude. 
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I) Mémoriser et restituer les principales connaissances et notions :  

 

A) Citez les motifs d'entrée en guerre des États-Unis : (sur 2 pts) 

-  dans la Première Guerre mondiale ;  

-  dans la Seconde Guerre mondiale :  

 

B) Citez plusieurs domaines dans lesquels les États-Unis exercent une influence à l’échelle mondiale à la 

fin du XXème siècle. Justifiez chacune de vos réponses. (sur 4 pts) 

 

C) Retrouvez les notions qui correspondent aux définitions suivantes : (sur 3 pts) 

-  Système basé sur la propriété privée des moyens de production, la libre entreprise et la recherche du 

profit. 

-Doctrine définie parle Président Truman, visant à endiguer la propagation du communisme dans le 

monde. 

-  Régime politique basé sur la souveraineté du peuple, le pluralisme politique (plusieurs partis), la 

séparation des pouvoirs, le respect des libertés et des droits fondamentaux de l'homme. 

 

II) Dater des faits importants et périodiser : 

 

D) Précisez : (sur 2 pts) 

-  les dates d'entrée des États-Unis dans la Première et la Seconde Guerre mondiale ;  

-  les dates de début et de fin de la guerre froide.  

 

E) Rappelez-en l’origine et montrez la compétition que se font les deux Grands. (sur 4 pts) 

 

F) Entre les deux guerres mondiales, quelles années correspondent à une période de grande prospérité aux 

États-Unis ? (sur 1 pt) 

 

III)  Localiser une situation par rapport à des repères : pays, continent 

 

G)  Précisez où se trouvent : (sur 2 pts) 

-  le siège de la SDN, le siège de l'ONU ;  

-  une intervention militaire des États-Unis pendant la guerre froide. 
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