Tle S / HIST

Epreuve longue

Etude d’un ensemble documentaire

Sujet : « Quels changements ont affecté la société française entre 1945 et 2005 ? »

Documents du manuel

Doc. 1 : tableau statistique page 249.
Doc. 2 : graphique 3 page 247
Doc. 3 : texte 5 page 241.
Doc. 4 : deux photos 1 page 250 et –a- page 251.

Doc. 5 : deux affiches

Questions
Première partie

1. Quelles grandes mutations de la société française entre 1945 et 2005 sont soulignées par cet ensemble
documentaire ? Quelles sont les mutations importantes qui en sont absentes ? Pourquoi les documents retenus
sont-ils cependant pertinents ?
2. Comment le « baby-boom » est-il défini par les documents 1, 2 et 4 ? Quelle évolution est soulignée par la
comparaison des deux photos (doc. 4) ? Pourquoi à travers le doc.1 peut-on dire que les « Evénements de Mai
1968 » sont aussi une conséquence du « baby-boom » ? Quel est le lien entre le « baby-boom » et la croissance
économique des « 30 glorieuses » présentée par le doc. 2 ? Quel événement politique explique certaines
variations du solde migratoire ?
3. Au milieu des années 1960, quel bilan que de Gaulle dresse de l’agriculture française (doc.3)? Quelle en est
l’évolution sur toute la période (doc. 1) ? Les deux documents se complètent-ils ? Quelle est l’évolution du secteur
secondaire (doc. 1, 3 et 4) ? Pourquoi dit-on que la France est aujourd’hui une société « postindustrielle » « ouverte » sur le monde (doc. 1 et 5).
4. A travers les doc.1, 3, 4 et 5, quels commentaires peut-on faire sur l’évolution du niveau de vie des Français ?
Comment se transforme le paysage urbain dans la France de de Gaulle (doc. 3) ?
5. Doc. 5 : l’affiche datée de 2005 du renvoie à quel événement ? Qui en est l’auteur ? Quelles mutations de la
société sont illustrées par les deux affiches du doc. 5 ? Quelles informations complémentaires sur ce sujet sont
apportées par le doc. 1 ?

Seconde partie.

Utilisez les réponses aux questions précédentes et vos connaissances pour répondre à la question posée par le
sujet.

