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REMPLACEMENT 2021 
Métropole - Antilles - Guyane - Réunion - Mayotte 
 

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 seul des deux sujets de la troisième partie, au choix. 

 

Le sujet comporte 3 pages 

 _____________________________________________________________________________________  

 

SUJET 

PREMIÈRE PARTIE : HISTOIRE (7 points) 

L'évolution de la France depuis 1939 

DOCUMENT : une affiche publicitaire de la marque SEB, 1958 

 

 
  

Texte de la publicité : 

Moi, je connais maman ! 

C'est une femme moderne qui ne gaspille ni son 

temps, ni son argent. Nous sommes certains de la 

combler en lui offrant une « super cocotte SEB » 

qui en allégeant de 30 % ses quittances de gaz lui 

permettra de se libérer d'un temps précieux tout en 

préparant de bons petits plats savoureux. 

Sois notre complice papa pour nous aider à 

satisfaire notre vœu. Finalement c'est toi qui fera la 

bonne affaire » 
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QUESTIONS 

1. Montrer que cette publicité témoigne des principales transformations économiques et sociales 

de la France des années 1960. (2 points) 

2. Décrire la place et le rôle attribués à la femme dans cette affiche publicitaire. (1 point) 

3. Quelles critiques pourriez-vous faire aujourd'hui du message véhiculé par cette affiche ? 

(2 points) 

4. Citer et expliquer deux exemples de lois témoignant de l'évolution du statut des femmes dans 

la société française depuis les années 1960. (2 points) 

 

DEUXIÈME PARTIE : GÉOGRAPHIE (7 points) 

Flux et réseaux de la mondialisation 

DOCUMENT : Internet, révélateur des inégalités dans le monde 
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QUESTIONS 
 

1. Nommer au moins 3 États du monde où le pourcentage d’internautes est inférieur à 52 %.  

(1,5 point) 

2. Identifier les 3 grandes régions de l’hémisphère nord où le pourcentage d’internautes est le 

plus élevé. (1,5 point) 

3. Montrer que les États-Unis ont une place prépondérante au sein du réseau Internet mondial. 

          (2 points) 

4. Expliquer le titre « Internet, révélateur des inégalités dans le monde ». (2 points) 

 

 

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, les principales évolutions économiques et sociales de la France depuis 

1945. 

OU 

GÉOGRAPHIE 

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

d’une vingtaine de lignes, l’importance des réseaux de transport et de communication dans la 

mondialisation.  

 
 


