
Sujet DNB pro : histoire/géographie/EMC (correction) 

 

Histoire 

Questions : 

Document 1 

1) L’auteur du discours est Georges Clémenceau. Sa fonction est président 

du Conseil / ministre de la guerre. 

2) En 1917, la France est vers la fin de la 1ère guerre mondiale (1914-

1918) 

3) « Ces vieux soldats de l’usine. », « ces vieux paysans courbés sur leurs 

terres. » 

 

Document 2 

4) On distingue des hommes et des femmes. Il y a des infirmières, des 

soldats blessés et des militaires. Les soldats se battent, les infirmières 

soignent les blessés. 

 

Documents 1 et 2 

5) Effort de tout le pays. On mobilise toutes les énergies. On va défendre 

collectivement le territoire au front et à l’arrière par les militaires et les 

civils. Les femmes vont travailler dans les usines et les champs car elles 

remplacent les hommes partis au combat. 

 

 



Géographie 

Questions 

1) La France est une puissance économique, politique et culturelle 

importante. Elle a une présence mondiale grâce à ses territoires 

ultramarins (Polynésie, Martinique…) La France possède des firmes 

transnationales comme Danone et Nestlé et elle rayonne à l’étranger avec 

sa gastronomie et sa haute couture. 

 

2) Carte : 

Océans : Océan Indien, Océan Atlantique, Océan Pacifique 

 

Correction 

 

 

 

 

 

 

 

EMC 

Questions 

Document 1 

1) La Croix Rouge est à l’origine de cette campagne. 

2) Cette affiche est publiée à l’occasion de l’ouragan Irma. Le but est de 

faire un appel aux dons pour réparer les dégâts et aider les habitants. 

1. Polynésie 
2. Guadeloupe 
3. Martinique 
4. Guyane 
5. Mayotte 
6. La Réunion 
7. Nouvelle Calédonie 



Document 2 

3) « Envie de vous impliquer », « Envie d’aider », « Envie d’agir » 

4) Un bénévole est une personne menant, au sein d’une association, une 

activité non rémunérée. 

 

Documents 1 et 2 

Chers ……………………….. 

Depuis le 24 f………………….. 2022, l’U………………………. est envahie par la 

R…………………………. Des civils sont ……………, d’autres ont dû p……………….. 

de leur pays et d’autres sont r……………… en U………………… mais ont besoin 

d’aide h………………………. 

Il est urgent de les a…………… : nous lançons donc un a…………… à d………… 

Ensemble nous pouvons ……………………..…………………………………………………… 

Il suffit juste de ………………………………………………………………………………………… 

Nous comptons sur vous et nous vous ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

           

 

 



Chers camarades, 

Depuis le 24 février 2022, l’Ukraine est envahie par la Russie. Des civils 

sont décédés, certains ont dû partir de leur pays et d’autres sont restés en 

Ukraine mais ont besoin d’aide humanitaire. 

Il est urgent de les aider : nous lançons donc un appel à dons. 

Ensemble nous pouvons leur donner de la force face à ce terrible drame. 

Il suffit juste de nous apporter au collège des vêtements, de la nourriture 

(farine, sucre, lait, huile, riz, pâte…), des produits d’hygiène et des jouets 

pour les enfants. 

Nous comptons sur vous et nous vous remercions par avance. 

           


