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Sujet pour section bilingue francophone

SESSION 2012

HISTOIRE

- DURÉE DE L’ÉPREUVE: 2 HEURES - TOUS LES SUJETS SONT OBLIGATOIRES. 10 POINTS SONT ACCORDÉS D’OFFICE. -

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part
importante dans l’appréciation des copies
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PREMIÈRE PARTIE – 30 points
Histoire européenne et roumaine des XIXème et XXème siècles.
I – Se repérer dans le temps.

15 points.

Vous ne recopiez pas les phrases sur votre copie. Vous indiquez SEULEMENT le numéro de la phrase
et notez dans l’ordre, les dates, événements et noms de personnages qui manquent.
1. Le traité de paix de Berlin, conclu en …………………………… (année) prévoyait la reconnaissance conditionnée de
l’indépendance de la Roumanie envers……………………………………………..

2. Le Romantisme et le Réalisme représentent deux …………………………………. qui se sont manifestés en Europe,
au ………………… siècle.

3. En 1883, la Roumanie adhère à l’alliance appelée…………………………………. dont faisaient encore partie
l’Allemagne, l’Italie et ………………………………………….

4. Hitler, auteur de l’ouvrage .................................................... qui devient le manifeste du parti nazi, le
..................................., est devenu chancelier de l’Allemagne en ………………………… (année).

5. Dans la seconde moitié du XIX

ème

siècle, par la Constitution adoptée en………………………. (année) on a instauré

……………………………………………comme forme de gouvernement.

6. À partir de 1916, la Roumanie participe à……………………………avec L’Entente, après une période de
………………………………. (1914-1916).

7. L’État national unitaire roumain s’est constitué en ……………………………………. (année) par l’union de la
Bessarabie, de ………………………………………… (novembre) et de la Transylvanie avec la Roumanie.

II – Question de cours.

15 points.

Votre réponse sera développée et argumentée à l’aide de connaissances précises sur le sujet posé. Cette réponse
devra comporter au moins une vingtaine de lignes.
Sujet : la Grande Roumanie pendant l’entre-deux-guerres
(idéologies, pratiques politiques – constitutions, relations internationales)
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DEUXIÈME PARTIE – 60 points
Totalitarisme et culte de la personnalité dans les démocraties populaires (URSS et Roumanie).
I – Questions sur les documents.

20 points.

Conseils :
• Répondez et argumentez en quelques lignes mais en utilisant un vocabulaire précis.
QUESTIONS.
1° - Document 1.
À quel style pictural appartient ce tableau ? Vous justifierez votre réponse en effectuant une courte description de
l’oeuvre.
2° - Documents 1 et 3a/3b.
Quels messages délivrent ces deux types de document ?
3° - Documents 3a/3b.
Dans quelle mesure, le culte de la personnalité relève-t-il d’une « religion politique » ?
4° - Documents 1 et 2.
Quelle différence ces deux documents font-ils ressortir dans l’affirmation du culte de la personnalité en Allemagne de
l’Est (RDA) et en Roumanie ?
5° - Document 4.
a. Présentez rapidement le contexte de ce document ?
b. Quel moyen de diffusion est ici utilisé ?
c. À travers la mise en scène, quel message les nouvelles autorités roumaines veulent-elles faire passer auprès
de la population roumaine ?
6° - Documents 1 et 4.
a. Relevez les contrastes qui apparaissent entre les deux représentations des époux Ceauşescu ?
b. Montrez que, dans les deux cas, ces documents appartiennent à la propagande.
DOCUMENTS.
Document 1. Le couple Ceauşescu par Dan Hatmanu – après 1984.
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Document 2. Parade en l’honneur de Staline – organisation de jeunes filles – Berlin-Est août 1951.

Documents 3a (à gauche) et 3b (à droite).
À gauche : poème de Rashimov publié le 28 août 1936 dans la Pravda – mis en musique par Prokofiev.
À droite : cantique de Noël chanté par des écoliers reçus par N. Ceauşescu le 23 décembre 1988.

«Ô, Grand Staline»

«Notre ancien pays, une terre fière et

«Ô Grand Staline, ô chef des peuples,

légendaire,

Toi qui fais naître l’homme

Conduite vers de nouvelles hauteurs,

Toi qui fécondes la terre

Par le héros parmi les héros, Nicolae

Toi qui rajeunis les siècles

Ceauşescu.

Toi qui fais fleurir le printemps

Force et âme de feu, le meilleur parmi les

Toi qui fais vibrer les cordes musicales

hommes d’État,

Tu es la fleur de mon printemps

Qui ait jamais gouverné sur les Carpates,

Un soleil reflété par des millions de coeurs

Et vous, camarade Elena Ceauşescu,
Femme d’État et savant de grande
renommée,
Vers vous nous tournons nos pensées
Et exprimons notre gratitude du fond de nos
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Document 4. Le « procès » filmé des époux Ceauşescu le 25 décembre 1989 dans une caserne de Târgovişte.
Le film du « procès » expéditif et de l’exécution fit le tour du monde des télévisions.

II – Réponse organisée et argumentée.
40 points.
À l’aide de vos connaissances et en utilisant vos réponses aux questions de l’exercice précédent, vous
rédigerez une réponse organisée et argumentée de 30 lignes minimum sur le sujet suivant :
Sujet : la Roumanie après la Seconde Guerre Mondiale (1945-1989)
Conseils :
• dans une première partie vous définirez le totalitarisme;
• puis dans une deuxième partie, vous mettrez en regard le fonctionnement du système totalitaire en Roumanie
(prémisses, étapes, pratiques politiques, attitude du peuple), en insistant sur le rôle joué par le culte de la
personnalité ;
• dans la troisième partie, vous traiterez de la crise du régime communiste.
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HISTOIRE
CORRIGÉ
SESSION 2012
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
Partie 1.
I – Se repérer dans le temps – 15 points.
Les réponses attendues et le barème sont :
1° - 1878 (1 point) – L’Empire Ottoman (1 point) = 2 points
2° - courants culturels (1 point) – XIXe (1 point) = 2 points
3° - les Pouvoirs Centraux/la Triple Alliance (1 point) – l’Autriche-Hongrie (1 point) = 2 points
4° - Mein Kampf (1 point) – le Parti Ouvrier Allemand National-Socialiste/NSDAP (1 point) – 1933 (1 point) –
= 3 points
5° - 1866 (1 point) – la monarchie constitutionnelle (1 point) = 2 points
6° - la Première Guerre Mondiale (1 point) – neutralité (1 point) = 2 points
7° - 1918 (1 point) – la Bucovine (1 point) = 2 points
II – Question de cours - 15 points.
Sujet : la Grande Roumanie pendant l’entre-deux-guerres (le correcteur doit valoriser toute
connaissance qui s’encadre dans le sujet) - 1 point par élément donné:
- les caractéristiques de la démocratie de l’entre-deux-guerres
- la Constitution de 1923:
- contexte de l’adoption
- principes de gouvernement
- droits et libertés des citoyens
- les caractéristiques du régime politique entre 1930-1938
- la Constitution de 1938:
- contexte de l’adoption
- principes de gouvernement
- droits et libertés des citoyens
- la Conférence de paix de Paris
- la participation à la création de la Société des Nations
- l’adhésion à des alliances régionales
Texte bien construit et rédigé – 2 points
Partie 2.
I – Questions sur les documents – 20 points.
Des éléments de réponse. (Au correcteur d’apporter aussi ses connaissances)
1° - Le tableau appartient au réalisme. Présence de la „maison du peuple” (casa poporului). Le conducator
et son épouse au milieu du tableau vers lesquels convergent les regards des jeunes „pionniers”. Les fleurs
pour honorer „spontanément” le guide. La foule en arrière plan, tenant drapeaux rouges et drapeaux
tricolores. Le tableau semble parfois fleurter avec le style „naïf”. (4 éléments au moins = 2 points)
2° - La toute puissance du chef, sa force et sa sérénité, sa jeunesse, sa science et sa culture. Il est
infaillible, divinisé, centre de toutes les attentions. De lui dépend l’avenir du pays et du peuple. Il est le
bâtisseur, l’épicentre de la société en construction et de la marche vers l’avenir radieux que promet le
socialisme. (6 éléments au moins = 3 points)
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3° - La nature du poème consacré à Staline : une ode, c’est à dire un poème lyrique, mis en musique afin de
consacrer un personnage. Staline est ici divinisé, doté de pouvoirs surnaturels. Ceauşescu est un héros à la
mode grecque, mi-homme mi-dieu qui mène le pays vers de nouvelles hauteurs. (4 éléments au moins = 2
points)
4° - Staline, dont le portrait porté à bout de bras par ces jeunes filles est-allemandes est certes démultiplié
mais il est seul. La propagande stalinienne veille à cela, ou alors elle affirme la filiation avec Lénine. Dans le
cas du guide roumain, il est représenté avec sa femme. C’est donc d’un binôme dont il s’agit, et d’ailleurs,
Ceauşescu n’a eu de cesse de renforcer le pouvoir et la présence de sa femme au sein de l’appareil d’État
en Roumanie. (Seul et couple = 2 points)
5a° - Après sa fuite le 22 décembre, le couple Ceauşescu est arrêté et emmené dans une caserne dans la
ville de Târgovişte (ville dont Ceauşescu voulut faire la nouvelle capitale du pays) où ils vont être jugé tout
en étant filmé, en deux heures et demie par un tribunal ad hoc. Cette photographie est extraite du film du
„procès”. (4 éléments = 2 points)
5b° - Le procès est filmé pour être retransmis à la télévision, tant nationale qu’internationale. (4 éléments = 2 points)
5c° - Le nouveau pouvoir tient le pays fermement et prend soin de juger „Le Tyran” et sa femme. Les „juges”
y trouvent ainsi une „légitimité”. (2 éléments = 2 points)
6a° - Le tableau – et toutes les représentations de propagande – montrent un couple éternellement jeune,
souriant, toujours impeccable, quasiment paternaliste. La photographie, au contraire, montre un couple
épuisé, traqué, sans apparat (la connaissance du film montre aussi Elena Ceauşescu plus familière dans
ses paroles et son comportement envers les „juges”. Le film montre aussi une réelle solidarité entre les
deux époux). (4 éléments = 2 points)
6b° - Le tableau souligne le „bonheur d’être dirigé par ce couple dans la Roumanie, pays promis à un avenir
de paix, de prospérité”, alors que la photographie prétend que le procès assure une saine transition et un
semblant de légalité, par une justice sévère et juste. Le couple a droit à un procès, contrairement à tous
ceux qui furent arrêtés arbitrairement par la police politique. (3 points)
II – Réponse organisée et argumentée – 40 points.
Des éléments de réponse:
30 points pour le contenu (le correcteur doit valoriser toute connaissance qui s’encadre dans le sujet):
Définir le totalitarisme– 4 points distribués comme suit:
- le caractère dictatorial du pouvoir
- le parti unique et le parti État
- la répression et la police politique
- embrigadement de la population etc.
L’entrée dans la sphère d’influence soviétique - 5 points distribués comme suit:
- le gouvernement P. Groza
- la manipulation des résultats des élections
- la dissolution des partis historiques
- l’abolition de la monarchie constitutionnelle
- l’instauration de la République Populaire
Le régime communiste - 15 points distribués comme suit:
- le stalinisme – la domination du modèle soviétique
- la création du PMR
- la disparition de la propriété privée : la nationalisation et la collectivisation
- les Constitutions de 1948 et 1952
- la création de Securitate
- la censure
- la dissidence pendant le stalinisme
- la tendance d’indépendance par rapport à L’Union Soviétique
- „La déclaration d’avril” du PMR (1964)
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- la stratégie du „national-communisme”
- la transformation du PMR en PCR
- la prise du pouvoir par N. Ceauşescu
- la Constitution de 1965
- la révolution culturelle
- l’industrialisation forcée etc.
La crise du régime communiste - 3 points distribués comme suit:
- crise économique et politique
- la dissidence pendant le national-communisme
- la chute du régime communiste etc.
L’utilisation des informations/réponses du sujet antérieur – 3 points
3 points pour l’utilisation du langage historique adéquat
4 points pour l’argumentation des idées mentionnées
3 points pour la structure du travail.
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