
Consignes pour les travaux de vacances. 

HISTOIRE 1ères générales 
 

 

Pour bien réaliser ces travaux, je vous conseille de bien lire le cours photocopié 

en pièces jointes, gardez-le sous la main lorsque vous répondez aux questions.  

1 heure de lecture de ce cours. 

 

Il s’agit d’exercices sur le dernier thème d’histoire que l’on n’a pas eu le temps 

de faire en cours. 

Ainsi, vous n’aurez rien manqué de l’année tant en terme de compétences (là 

vous étiez plutôt au point, qu’en terme de notions et de connaissances, là nous 

étions en retard).  

Je ne vous donne que de l’histoire car en géographie, presque l’ensemble du 

programme a été traité. 

 

Quand fait-il faire ce travail : l’idéal dans les 15 jours précédant la rentrée de 

septembre. 
 

 

1) Réponse à une question problématisée (2h00) 
 

Sujet : 

 

« Quels sont les transformations et les blocages que connaît la société française 

à la fin du XVIII° siècle ? » 

 

Consigne : vous montrerez d’abord que la société française est une société rurale 

mais qu’elle est traversée par le dynamisme des sociétés urbaines. Enfin, vous 

expliquerez que la société d’ordres est remise en cause.  

 

Dans une introduction, vous repérerez et définirez les mots-clés à partir du 

cours, vous délimiterez les bornes chronologiques et spatiales du sujet, vous 

réécrirez la problématique si possible avec vos propres mots et enfin vous 

annoncerez le plan. Le plan est conseillé par la consigne. (15/20 lignes) 

 

Développement : il comprend donc 3 partie, chaque partie doit répondre au titre, 

expliquez le titre de la partie et donnez des exemples (chiffres, évènements…). 

(30/40 lignes) 

 

Rédigez la conclusion : répondez à la question du sujet (en reprenant les idées 

principales de votre devoir) et tentez une ouverture sur ce qui va se passer à la 

toute fin du siècle. (10/15 lignes). 



2) Analyse d’un texte : (1h30) 

 

« La dénonciation de la société ordres par Beaumarchais. » 

 

Suivez la consigne et utilisez l’aide pour votre réponse. 

 

 N’oubliez pas de faire une petite introduction qui présente le document (auteur, 

destinataire, contexte, source du document, résumez en une phrase du document, 

si possible une problématique, annonce du plan- pour cela laissez vous guider 

par la consigne). Une dizaine de lignes. 

 

Développement suivant le plan en 2 parties (n’oubliez pas de citer le texte et de 

l’expliquer avec vos connaissances de cours, sans oubliez le titre du sujet ). 

30/50 lignes. 

 

Une petite conclusion qui répond à la question (c’est le résumé de vos 

explications). Une dizaine de lignes. 

 

 

3) Analyse de deux documents : (1h30) 

 

« Nantes, une ville portuaire dynamique au XVIII° siècle. » 

 

Suivez la consigne et utilisez l’aide pour votre réponse. 

 

 N’oubliez pas de faire une petite introduction qui présente le document 

(auteurs, destinataires, contexte, source des documents, résumez en une phrase 

du document, si possible une problématique, montrez l’intérêt d’avoir ces 2 

documents à analyser, annonce du plan- pour cela laissez vous guider par la 

consigne). Une dizaine de lignes. 

 

Développement suivant le plan en 2 parties (n’oubliez pas de citer les documents 

et de les expliquer avec vos connaissances de cours, sans oubliez le titre du 

sujet). Il faut absolument confronter les 2 documents (montrez ce qu’ils 

apportent, comment ils se complètent). Attention, pas de plan 1) Analyse du 

document 1 et 2) Analyse du document 2. Le plan vous est suggéré par la 

consigne. 30/50 lignes. 

 

Une petite conclusion qui répond à la question (c’est le résumé de vos 

explications). Une dizaine de lignes. 






