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SESSION 2020 
Nouvelle-Calédonie - Wallis 
 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
E1 HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

Toutes options 
 

Durée : 120 minutes 

 _____________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) :  Aucun 
 

Les candidats traiteront obligatoirement les deux premières parties  
et un des deux sujets de la troisième partie, au choix. 

 _____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 4 pages 

L’annexe A est à rendre avec la copie après avoir été numérotée 

 ______________________________________________________________________________________________  

SUJET 

PREMIÈRE PARTIE : HISTOIRE (7 points) 

L'évolution de la France depuis 1939 

DOCUMENT : L'interruption volontaire de grossesse en débat à l'Assemblée Nationale 

 

 « Je voudrais tout d'abord vous faire partager, une conviction de femme. Je m'excuse de le faire 

devant une assemblée presque exclusivement composée d'hommes : aucune femme ne recourt de 

gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame et cela restera 

toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de 

fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant 

que possible, en dissuader la femme. [...].  

  

Simone Veil, ministre de la santé 
sous la présidence de Valéry 
Giscard d'Estaing.  

Extraits des séances à 
l'Assemblée nationale du 26 et 28 
novembre 1974. 
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« Lorsque les médecins dans leurs cabinets enfreignent la loi et le font connaître publiquement, 

lorsque les parquets avant de poursuivre sont invités à en référer dans chaque cas au ministère de 

la Justice, lorsque les services sociaux d'organismes publics fournissent à des femmes en détresse 

les renseignements susceptibles de faciliter une interruption volontaire de grossesse, lorsqu'aux 

mêmes fins, sont organisés ouvertement et même par charter des voyages à l'étranger, alors je dis 

que nous sommes dans une situation de désordre et d'anarchie qui ne peut plus continuer. » 

QUESTIONS : 

1) Présenter l'auteur du document et le contexte (2 points) 

2) Présenter la position de Simone Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. Justifier la 

réponse à l'aide du premier paragraphe du document. (2 points) 

3) Expliquer avec le deuxième paragraphe les raisons pour lesquelles Simone Veil considère 

que l'interruption volontaire de grossesse doit être légalisée. (3 points) 

DEUXIÈME PARTIE : GÉOGRAPHIE (7 points) 

Les périphéries 

DOCUMENT : Un PMA, le Bhoutan (Pays de 807 000 habitants en 2019, situé à proximité de l’Inde. 

Le Bhoutan avec le développement du tourisme devrait sortir d’ici 2022 de la liste des PMA établie 

par l’ONU). 

Indicateur 2000  2017  

IDH 
Donnée inconnue en 
2000, 0,52 en 2010 
(141e rang mondial)  

0,61 (134e rang 
mondial) 

Revenu national brut par habitant, en dollars par an 2 800 8 850 

 
Part du PIB produite par : 

- L’agriculture 

- L’industrie 

- Les services 

 
 

27 % 

44 % 

29 % 

 
 

15 % 

46 % 

39 % 

Espérance de vie (en années) 60 70 
 

Adolescents scolarisés dans le secondaire : 
-  Garçons 

-  Filles 

 

 
56 % 

48 % 

 

 
80 % 

88 % 

Accès aux téléphones mobiles en % de la population 

Accès à internet en % de la population 

0 

 0,4 

90 

42 

Émissions de CO2, en tonnes par habitant 0,7 1,3 

Source : Banque mondiale 2019 et PNUD (Programme des Nations-Unies pour le 
développement) 2019. Document modifié pour les besoins de l’épreuve. 
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QUESTIONS : 

1) Identifier les éléments qui font du Bhoutan un PMA en 2000. (2 points) 

2) Relever les principaux progrès socio-économiques du Bhoutan entre 2000 et 2017. (2 points) 

3) Expliquer sur quelles activités économiques le Bhoutan peut compter pour sortir du  
mal-développement. (2 points) 

4) Localiser et nommer sur la carte (en Annexe A à rendre avec la copie) deux États classés 
dans les PMA. (1 point) 

 

 

TROISIÈME PARTIE : DÉVELOPPEMENT PERSONNEL STRUCTURÉ (6 points) 

 

Au choix du candidat 

HISTOIRE 

À l'aide du document et de vos connaissances, vous expliquerez, dans un développement structuré 

d’une vingtaine de lignes, l'évolution du rôle et de la place des femmes dans la société française 

depuis 1945. 

OU 

GÉOGRAPHIE 

À l'aide du document et de vos connaissances, vous présenterez, dans un développement structuré 

d’une vingtaine de lignes, les caractéristiques d’un PMA, ainsi que ses difficultés à s’insérer dans 

l’économie mondiale.  
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

NOM :  EXAMEN : 
N° ne rien inscrire 

 Spécialité ou Option : 

(EN MAJUSCULES)  

Prénoms : EPREUVE : 

  

Date de naissance : Centre d’épreuve : 
 

 Date : 

  

 
ANNEXE A   (à compléter, numéroter et à rendre avec la copie) 

N° ne rien inscrire 

 

 

 

 


