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Section 1 : Les monarchies en Angleterre et en France (1066 – 1223) 

1. « L’invasion normande a entraîné de nombreux changements dans le gouvernement et 
l’administration de l’Angleterre. » Discutez cet énoncé.

2. Examinez le rôle joué par Philippe II dans le rattachement de la Normandie à la couronne  
de France.

Section 2 : Les musulmans et les juifs dans l’Europe médiévale (1095 – 1492) 

3. Discutez les raisons de la peur de la puissance des musulmans en Europe médiévale.

4. Discutez les effets de la persécution des juifs en Europe médiévale.

Section 3 : Les crises politiques de la fin de la période médiévale (1300 – 1487) 

5. Discutez les raisons de la chute de la Bourgogne des ducs.

6. Évaluez les causes de la guerre des Deux-Roses.

Section 4 : La Renaissance (vers 1400 – 1600) 

7. Comparez et opposez les formes de gouvernement à Milan et à Florence.

8. Examinez les raisons de l’expansion de la Renaissance dans un pays d’Europe, à 
l’exception de l’Italie, de la Bourgogne et de l’Allemagne.

Section 5 : Les grandes découvertes et leur impact (1400 – 1550) 

9. Discutez l’importance d’Henri le Navigateur en tant que facteur ayant permis les  
grandes découvertes.

10. « Le traité de Tordesillas (1494) eut peu d’importance. » Discutez cet énoncé.
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Section 6 : La Réforme (1517 – 1572) 

11. Discutez les raisons de la paix d’Augsbourg (1555).

12. Évaluez l’impact des idées protestantes dans un des pays suivants : Angleterre ; Écosse ; 
France ; Pays-Bas.

Section 7 : L’absolutisme et les Lumières (1650 – 1800) 

13. Évaluez l’impact politique des idées des Lumières dans deux des pays suivants : 
Allemagne ; Angleterre ; Écosse ; France ; Espagne ; République des Provinces-Unies des 
Pays-Bas ; Italie.

14. « La croissance des villes fut le principal changement social et économique pendant le siècle 
des Lumières. » Discutez cet énoncé.

Section 8 : La Révolution française et Napoléon Ier (1774 – 1815) 

15. Évaluez les raisons de la réaction thermidorienne.

16. Examinez l’impact sur la France des politiques intérieures de Napoléon Ier.

Section 9 : La France (1815 – 1914) 

17. « Les facteurs économiques furent la principale raison de la révolution française de 1848. » 
Discutez cet énoncé.

18. « La menace constituée par le boulangisme pour la IIIe République française fut exagérée. » 
Discutez cet énoncé.

Section 10 : La société, la politique et l’économie en Grande-Bretagne et en Irlande (1815 – 1914)

19. Évaluez les raisons de l’émergence du chartisme.

20. Dans quelle mesure les troubles avant la Première Guerre mondiale ont-ils constitué un défi 
pour le gouvernement britannique ?
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Section 11 : L’Italie (1815 – 1871) et l’Allemagne (1815 – 1890) 

21. « Garibaldi fut le dirigeant le plus important dans le processus d’unification de l’Italie. » 
Discutez cet énoncé.

22. Évaluez l’importance des politiques de Bismarck dans l’unification de l’Allemagne avant 1871.

Section 12 : La Russie impériale, la révolution et la fondation de l’Union soviétique (1855 – 1924)

23. Dans quelle mesure les réformes d’Alexandre II ont-elles changé la société russe avant 1881 ?

24. Comparez et opposez les causes des révolutions de Février/Mars et d’Octobre/Novembre 1917.

Section 13 : L’Europe et la Première Guerre mondiale (1871 – 1918) 

25. « La politique étrangère allemande n’a pas conduit au déclenchement de la Première Guerre 
mondiale. » Discutez cet énoncé.

26. Discutez les facteurs ayant entraîné la défaite de l’Allemagne et des autres Empires centraux 
durant la Première Guerre mondiale.

Section 14 : Les États européens pendant l’entre-deux-guerres (1918 – 1939) 

27. « L’Allemagne a connu un “âge d’or” sous Stresemann (1924 – 1929). » Dans quelle mesure 
êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

28. Évaluez les succès et les échecs des politiques intérieures de Mussolini entre 1922 et 1939.

Section 15 : De Versailles à Berlin : la diplomatie en Europe (1919 – 1945) 

29. « Dans les années 1920, la Société des Nations remportait des succès en Europe. » 
Discutez cet énoncé.

30. Examinez la contribution des facteurs économiques et stratégiques à la victoire des Alliés en 1945.
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Section 16 : L’Union soviétique et la Russie postsoviétique (1924 – 2000) 

31. « Le contrôle du parti communiste par Staline fut la principale raison de sa victoire dans la 
lutte pour le pouvoir (1924 – 1929). » Discutez cet énoncé.

32. Dans quelle mesure les politiques de Gorbatchev furent-elles responsables de l’amélioration 
des relations entre l’Est et l’Ouest entre 1985 et 1991 ?

Section 17 : L’Europe occidentale et l’Europe du Nord après la guerre (1945 – 2000) 

33. « Le plan Marshall fut essentiel à la reconstruction de la France et de la République fédérale 
d’Allemagne entre 1945 et 1963. » Discutez cet énoncé.

34. Dans quelle mesure l’Espagne a-t-elle connu des changements économiques et sociaux 
sous le régime de Franco, entre 1945 et 1975 ?

Section 18 : L’Europe centrale et orientale après la guerre (1945 – 2000) 

35. Dans quelle mesure l’Union soviétique a-t-elle dominé l’Europe centrale et orientale 
entre 1945 et 1955 ?

36. Discutez les raisons de la fin du contrôle soviétique en Europe centrale et orientale.
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