
BAC  S / Géo 
Epreuve longue 

Etude de documents  /  à rendre le lundi 6 novembre 2006 
Sujet : « La Turquie et l’Union Européenne » 

  
Bac / épreuve longue : il faudra y consacrer entre 2 h 30 et 3 h sur le total des 4 heures. 
Rappel de l’épreuve : « étude de documents » 
ATTENTION : la page 6 du manuel donne des indications mais ne correspond pas vraiment au sujet tel qu’il est 
libellé. 
Première partie : questions (sur chaque document ou plusieurs documents) 
Seconde partie : réponse organisée (rédaction d’une synthèse, environ 300 mots) 
 
 
 

Votre épreuve « étude de documents » se présentera sous la forme suivante : 
 
Documents proposés (normalement au maximum cinq) : 
1 p. 20 : les revenus moyens par habitant dans le bassin méditerranéen et d’IDH par pays 
3 p. 20 : la Turquie, une chance pour l’Europe ? 
1 p. 23 : L’Europe, un continent aux limites imprécises et fluctuantes 
1-2 p. 40 : la déclaration Schuman 
3 p. 40 : Affiche britannique de 1947 
3 p. 51 : L’OTAN en Europe 
2 p. 55 : les critères d’adhésion à l’Union européenne 
4 p 55 : le Parlement européen et la candidature de la Turquie. 
 
Première partie : questions (qui servent à guider la phase de préparation et orientent la synthèse) 
1. 1 p. 20 : ce document nous donnent des réponses au sujet, lesquelles ? 
2. 1 p. 23 - 3 p. 40 – 3 p. 51 : ces documents donnent d’autres réponses au sujet, lesquelles ?  
3. 3 p. 20 – 1 p. 23 – 3 p 51 : quelle est la volonté des Turcs ? Quels arguments peuvent-ils avancer ? (complétez 
avec vos connaissances du cours de Seconde) 
4. 1-2 p 40 – 2-4 p. 55 : à travers ces documents, comment l’UE se définit-elle ? 
 
Seconde partie : réponse organisée 
La réponse organisée comprend une ou deux phrases introductives et une ou deux phrases conclusives. 
 

 
Démarche à suivre pour cet exercice  
 
A. Phase de préparation 
1. Présenter chaque document. 
2. Montrer que ces documents se complètent au regard du sujet 
3. Trouver la problématique suscitée par la confrontation de ces documents (NB : elle répond toujours au sujet de 
l’épreuve). 
4. classement des informations par thèmes 
• Quels thèmes se dégagent de la confrontation de ces documents ? 
• Compléter ce tableau à double entrée 
 Thème 1 ? Thème 2 ? etc. 
Doc 1 p 20   
Doc 3 p 20 etc. …..   
 
B. Phase de rédaction 
5. Répondre à chacune des questions 
6. Rédiger une synthèse (répondant au sujet et à la problématique et reprenant les informations données par le 
tableau, 300 mots environ) 


