
NOM :      Prénom :        Classe :  
 

Évaluation H1B 
 

Orthographe, Présentation, Ecriture :         / 2 points 
Référentiel de compétences Histoire-Géographie Exercice Niveau 

d’acquisition* 
Mettre en relation des faits d'une époque ou d'un période donnée. Exercice 2  
Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un document ou plusieurs 
documents, les classer, les hiérarchiser. 

Exercice 4 – 
Questions 2 et 3  

Utiliser ses connaissances pour expliciter, expliquer le document et exercer son esprit critique. Exercice 4 – 
Questions 4 et 5  

Écrire pour construire sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger Exercice 3 – 
Question 5  

S’approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte 
 Exercice 1  

*Pour indication : TBM = très bonne maîtrise / MS = maîtrise satisfaisante / MF = maîtrise fragile / MI = Maîtrise insuffisante 
 
Exercice 1 – Vocabulaire (   / 5 points) 
Consigne : Complétez la grille de mots croisés suivante sur le sujet. Attention l’orthographe des mots doit être 
respecté.  
 
 

 
 
 



Exercice 2 – Repères historiques (  / 2,5 points)  
Consigne : Sur le sujet, reliez chaque événement à la date qui lui convient.  
 
Première Guerre mondiale   ●    ● 1936 
Hitler au pouvoir    ●    ● 1933-1945 
Lois de Nuremberg    ●    ● 1924-1953 
Victoire électorale du Front populaire ●    ● 1914-1918 
Staline au pouvoir    ●    ● 1935 
	
Exercice 3 – Questions liées au cours (  / 9,5 points) 
Consigne : répondez aux questions suivantes sur votre copie en faisant des phrases.  
 
1°) Expliquez pourquoi l’on peut affirmer que l’effondrement de la bourse de Wall Street à New York en 
1929 a eu des conséquences économiques, sociales et politiques. Appuyez-vous sur des exemples pour 
démontrer votre justification – 3 points. 
2°) Qu’est-ce que le Front populaire ? - 1 point.  
3°) Donnez deux mesures prises par le Front populaire en 1936 pour résoudre la crise qui traverse la France 
– 1 point.  
4°) De quelle manière Hitler arrive-t-il au pouvoir ? – 1 point. 
5°) Nommez et expliquez deux caractéristiques du régime nazi – 2 points.  
6°) Avec qui l’Allemagne nazie a-t-elle noué des alliances ? Au moins trois exemples attendus -  1,5 points.  
 
Exercice 4 – Travail sur document (  / 6 points) 
Consigne : Analysez le document suivant et répondez aux questions sur votre copie en faisant des phrases.  
 

 
	
1°) Comment nomme-t-on ce type de document ? – 1 point.  
2°) Décrivez l’affiche – 1 point.  
3°) Comment Staline se comporte-t-il vis-à-vis des enfants ? – 1 point.  
4°) Pourquoi peut-on parler de culte du chef dans ce document ?  – 2 points.  
5°) Selon vos connaissances, comment se nomme l’organisation culturelle et sportive qui encadre la 
jeunesse en URSS ? – 1 point.  
 
Question bonus (   / 1 point) 
Cet exercice n’est pas obligatoire et son barème vient s’ajouter au résultat total de l’évaluation. Il n’est 
donc pas obligatoire de le faire et ne peut pas vous pénaliser. Vous pouvez indiquer la réponse sur le sujet. 
	
Comment se nomme l’organisation culturelle et sportive qui encadre la jeunesse dans l’Allemagne nazie ?  
                


