Travaux préparatoires à l’entrée en Seconde
Histoire-Géographie
Pour réussir votre année de seconde en Histoire-Géographie, il vous faudra faire preuve de
curiosité, lire et voir des œuvres, et vous tenir au courant de l’actualité. Vous devez ensuite être à
même de faire le lien entre ces connaissances et les réflexions menées en classe le cas échéant.
Nous vous proposons donc deux exercices à préparer pour la rentrée qui vous familiariseront
avec ces démarches. Alors bon travail et bonnes vacances !
Attentes : Vous veillerez à utiliser un vocabulaire précis et à adopter une expression claire. Il est
conseillé de faire un brouillon pour organiser vos idées avant de rédiger. Il n’y a pas de bonne
longueur du devoir, mais on peut estimer que pour chaque exercice, deux pages manuscrites ou une
page tapée à l’ordinateur peuvent permettre de traiter correctement l’exercice. Les devoirs sont à
rendre à la première heure de cours d’Histoire-Géographie.


Exercice d’Histoire :

Chapitre concerné : Les Européens dans le peuplement de la Terre
Choisissez l’un des films dans la liste ci-dessous et après l’avoir regardé, répondez de manière
développée aux questions qui suivent.
 Sélection :
Charlie Chaplin, l’émigrant, 1917.
Francis Ford Coppola, le Parrain II, 1985.
Martin Scorsese, Gangs of New York, 2002.

Emmanuel Crialese, Golden door, 2006.
James Gray, The immigrant, 2013.

 Questions :
1- Qu’est ce que le film montre des migrations des Européens entre le XIXe et le début du XXe
siècle ?
2- Quel passage du film vous semble le plus pertinent pour évoquer ces migrations ? (minutage,
description, justification)
3- Pourquoi aviez-vous choisi ce film en particulier et qu’en avez-vous pensé?


Exercice de Géographie :

Chapitre concerné : Du développement au développement durable
Effectuez une recherche dans la presse et sur le
(http://www.cop21.gouv.fr/fr) pour répondre à la question suivante :
-

site

institutionnel

dédié

Quels sont les enjeux de la COP 21 ?

Vous veillerez à définir ce qu’est cette instance, quelle en est l’origine, quels en sont les acteurs, quels
en sont les objectifs, et quelles étapes préparatoires ont déjà eu lieu. Vous listerez également à la fin
de votre devoir les sources utilisées pour répondre à cette question en les classant du plus général au
plus particulier et en respectant la forme de référence suivante pour les articles.
Auteur, « titre de l’article », in Titre du périodique¸ date.

