D IPL ÔME NAT IONAL DU BR EVET
SESSION 2021

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
Série professionnelle
Durée de l’épreuve : 2h00

50 points

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet.
Ce sujet comporte 5 pages numérotées de la page 1/5 à la page 5/5.

ATTENTION : L’ANNEXE à la page 5/5 est à rendre avec la copie.

L’utilisation du dictionnaire et de la calculatrice est interdite.
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Exercice 1. Analyser et comprendre des documents (20 points)
Géographie : Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français,
à toutes les échelles.
Document 1 : « Natitua est arrivé à Hao, le maillage se poursuit ».
Journée importante pour Hao, samedi dernier. Il s’agissait en effet d’accueillir l’arrivée du
câble haut débit domestique Natitua. Vers 7 heures, le navire câblier Île-de-Batz a
commencé à dérouler le câble vers le site d’atterrage. (…) “Le désenclavement et l’égalité́
numérique sont un moyen qui va permettre le développement de nos archipels” assure Tea
Frogier, ministre en charge du numérique, qui précise que “avec le projet de ferme aquacole
qui va s’installer, cela avait aussi du sens que Hao soit raccordée par un câble domestique
haut débit”. “Nous avons beaucoup vécu dans l’isolement et aujourd’hui, je remercie le
président Fritch et le président de l’OPT de nous mettre au même niveau que les autres :
l’égalité numérique, l’égalité de traitement”, se réjouit Théodore Tuahine. (…)
Les opérations, côté mer, se sont bien passées. La prochaine étape sera Makemo, prévue
demain matin en pose. Des cérémonies similaires d’atterrage sont ainsi prévues à Makemo,
Fakarava, Arutua, Kaukura, Rangiroa, Manihi, Takaroa et également à Hiva Oa, puis Nuku
Hiva, aux Marquises.
Le coût de l’ensemble du projet Natitua a été évalué à 6,5 milliards de francs (financé à 55%
par l’OPT et 45% par l’Etat). L’ensemble du dispositif devrait être opérationnel d’ici la fin de
l’année.
Article de « La Dépêche de Tahiti » paru le 6 août 2018.
Document 2 : Carte de la mise en place du câble Natitua en Polynésie française.

Source : site internet www.natitua.pf

21PROHGEMCPO1

Page 2 sur 5

Questions : 20 points
Documents 1 et 2
1. Quel est l’équipement mis en place ?
2. Quels sont les espaces qui sont aménagés grâce à cet équipement ?
3. Quelles sont les contraintes qui sont surmontées ?
Document 1
4. Identifiez les acteurs de cet aménagement.
Documents 1 et 2
5. Expliquez pourquoi cet aménagement est important pour l’île de Hao et comment il rendra
service à la population et aux acteurs économiques.

Exercice 2. Maîtriser différents langages pour raisonner et se repérer (20 points).
Histoire : Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale
1. Sous la forme d’un développement construit d’une dizaine de lignes, décrivez les
souffrances des soldats au front et celles des civils à l’arrière pendant la Première
Guerre mondiale. (12 points)
Vous vous appuierez vos connaissances et si vous le souhaitez, vous pourrez utiliser
le vocabulaire suivant :
Intempéries, deuil, souffrances morales, gueules-cassées, invalides, bombardement,
offensive, mutineries, corps à corps, hygiène.
2. Repères chronologiques : (8 points)
Sur la frise chronologique en annexe, placez les repères chronologiques suivants :
-

Traité de Versailles,
Armistice de la Première Guerre mondiale,
Première Guerre mondiale,
Bataille de Verdun.
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Exercice 3. Mobiliser des compétences de l’enseignement moral et civique (10 points)
EMC : L'engagement - agir individuellement et collectivement
Document : La prévention pour la sécurité routière rajeunit le ton
PAPEETE, le 10 octobre 2019 - Deux séries de clips vidéo de moins de 90 secondes
seront diffusées quotidiennement aux heures de grande écoute à partir de ce lundi,
dans le cadre d’une campagne de prévention d’un genre nouveau sur le thème de la
sécurité routière.
Depuis le début de l'année, 12 des 27 morts sur
la route (41 %) en Polynésie française sont
âgés de moins de 25 ans. Le plus souvent, la
gravité des accidents est liée au non-respect
des règles du code de la route et à des
comportements à risques : non-port du casque
ou de la ceinture de sécurité, vitesse excessive,
consommation d’alcool ou de stupéfiants, etc.
C’est en tenant compte de cette réalité
comportementale funeste que le ministère des
Transports terrestres a pris le parti de communiquer en direction des jeunes usagers de la
route. Un investissement de 15 millions de Fcfp est consacré à cette campagne de
prévention, sur le dernier trimestre. Deux séries de clips vidéo de moins de 90 secondes
seront ainsi diffusées quotidiennement à partir de ce lundi, aux heures de grande écoute,
dans le cadre d’une opération de prévention ciblée sur le thème de la sécurité routière.
Le ton employé sera celui de l’humour avec l’équipe de la quotidienne Méga La blague,
diffusée sur Polynésie la 1ère. La mini-série vidéo produite par la société Fenua Images met
en scène au travers de dix épisodes et autant de sketchs des messages de prévention aux
piétons, aux deux-roues et aux conducteurs.
Le ministère des Transports prévoit de prolonger cette campagne de communication à
l’attention des moins de 25 ans en 2020 et 2021.
Source : Site internet www.tahiti-infos.com consulté le 12 octobre 2019

Questions :
1. Quel est le projet présenté dans cet article ?
2. Qui est le responsable de la réalisation de cette campagne ?
3. Pourquoi avoir utilisé l’équipe de « Méga la blague » pour cette campagne ?
4. Pourquoi un tel effort de communication est-il fait ?
Réponse développée :
5. A la sortie du collège, vous voyez un camarade de classe partir comme passager sur
un scooter sans mettre de casque. Le lendemain, vous le retrouvez dans la cour et
vous essayez de le convaincre du danger de son comportement.
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Annexe à rendre avec la copie

Frise chronologique
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……………………
……………………
……………………

21PROHGEMCPO1

1917

……………………
……………………
……………………

1918

1919

……………………
……………………
……………………

……………………
……………………
……………………

Page 5 sur 5

