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Quarta prova scritta

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ESB1 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
SEZIONI ESABAC
Prova di: STORIA IN LINGUA FRANCESE
Svolga il candidato una delle seguenti prove a scelta tra:
a) composizione
b) studio e analisi di un insieme di documenti
a) Composizione
Les évolutions économiques et sociales en France et en Italie depuis la crise de 1973 (600 mots
environ).
b) Studio e analisi di un insieme di documenti
« L’Europe depuis 1989, entre nationalismes et construction de l’Union européenne »
Dopo avere analizzato i documenti proposti:
1.

Rispondete alle domande della prima parte dell’esercizio.

2.

Formulate una risposta organica in riferimento al tema posto.

Dossier documentaire:
-

Document 1 : L’Unité allemande, Traité de Moscou, 12 septembre 1990.

-

Document 2 : 27 mai 2011, Ratko Mladic devant la justice internationale.

-

Document 3 : Résultats officiels du referendum de 2005 en France.

-

Document 4 : Union européenne et zone euro depuis 2015.

Première partie :
Analysez l’ensemble documentaire en répondant aux questions :
1.

Quelles ont été les principales transformations territoriales en Europe depuis 1989, et quels
dangers et quelles crises nationalistes ont-elles suscités ? (doc. 1 et 2)

2.

Par quelles avancées de sa construction l’Union européenne a-t-elle cherché à répondre à ces
dangers ? (doc. 1, 3 et 4)

3.

Quels problèmes restent irrésolus pour l’Union européenne ? (doc. 3 et 4)

Deuxième partie :
En vous aidant des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de
vos connaissances, rédigez une réponse organisée au sujet : L’Europe depuis 1989, entre
nationalismes et construction de l’Union européenne (300 mots environ).
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Document 1 : L’Unité allemande, Traité de Moscou, 12 septembre 1990.
La République fédérale d’Allemagne, la République démocratique allemande, Les Etats-Unis
d’Amérique, la République française ; le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et
l’Union des Républiques socialistes soviétiques […],
Ayant à l’esprit les changements historiques survenus récemment en Europe qui permettent de
surmonter la division du continent […]
Désireux de conclure un règlement définitif concernant l’Allemagne ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 : L’Allemagne unie comprendra le territoire de la République fédérale d’Allemagne, de la
République démocratique allemande et de l’ensemble de Berlin. Ses frontières extérieures seront les
frontières de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande et
seront définitives à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. La confirmation du
caractère définitif des frontières de l’Allemagne unie constitue un élément essentiel de l’ordre de paix
en Europe.
[…]
Article 3 : L’Allemagne unie n’a aucune revendication territoriale quelle qu’elle soit envers d’autres
Etats et n’en formulera pas à l’avenir […].
Traité de Moscou, 12 septembre 1990

Document 2 : 27 mai 2011, Ratko Mladic devant la justice internationale
Après Slobodan Milosevic et Radovan Karadzic, c'est donc le principal responsable militaire serbe
qui est sous les verrous. Ratko Mladic, arrêté jeudi seize ans après son inculpation pour le massacre
de Srebrenica, va désormais devoir répondre devant la justice internationale de génocide, crimes
contre l'humanité et crimes de guerre durant la guerre en Bosnie, de 1992 à 1995. [...]
Ratko Mladic est accusé d'avoir organisé le massacre de 8.000 musulmans à Srebrenica, la pire
atrocité commise en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, ainsi que le siège de Sarajevo
pendant quarante-trois mois.
Catherine Ashton, représentante de la diplomatie européenne, a dit s'attendre à une extradition vers
le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) de La Haye dans un délai de neuf ou
dix jours. Son arrestation a été saluée par la communauté internationale et elle pourrait ouvrir la voie
à une future adhésion de la Serbie à l'Union européenne.
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Source : http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/l-interrogatoire-de-ratko-mladic-va-reprendre-a-belgrade7689941125

Document 3: Résultats officiels du referendum de 2005 en France
Question posée aux électeurs : "Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité
établissant une Constitution pour l'Europe ?"

Abstention
OUI
NON

Valeur absolue
12.800.902
12.808.270
15.449.508

Pourcentage
30,63
45,33
54,67

Source: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation/dossiersthematiques/2005-referendum-traite-constitution-pour-l-europe/resultats-definitifs-nationaux.45700.html
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Document 4 : Union européenne et zone euro en 2015

Source : http://www.lepoint.fr/images/2015/01/01/

________________________________________
Durata massima della prova di storia in lingua francese: 2 ore.
È consentito soltanto l’uso di dizionari monolingue.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

