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Histoire
Niveau supérieur
Épreuve 3 – histoire de l’Europe

Instructions destinées aux candidats

y N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
y Répondez à deux questions, chacune tirée d’un thème différent.
y Chaque question vaut [15 points].
y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [30 points].
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Section 1 : Les monarchies en Angleterre et en France (1066 – 1223)

1. « Les campagnes d’Henri II en Europe furent défensives plutôt qu’offensives. » Dans quelle 
mesure êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

2. Comparez et opposez la nature changeante des gouvernements en France et en Angleterre.

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

3. « Le conflit entre les chrétiens et les musulmans a entraîné une perte de diversité culturelle 
et intellectuelle. » Discutez cet énoncé.

4. Évaluez le rôle de la peste noire dans la persécution des juifs en Europe médiévale.

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

5. « La faiblesse du gouvernement fut la principale cause de la destitution d’Édouard II. » Dans 
quelle mesure êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

6. « Louis XI a réussi à surmonter les défis posés à son pouvoir. » Dans quelle mesure 
êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

Section 4 : La Renaissance (vers 1400 – 1600)

7. Évaluez la contribution des facteurs sociaux et politiques au développement de la 
Renaissance à Florence.

8. Évaluez le rôle du mécénat pontifical dans la promotion des arts.

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

9. Examinez les conséquences de l’exploration portugaise de la côte ouest de l’Afrique pour les 
États européens.

10. « L’impact de l’“échange colombien” sur l’Europe fut positif. » Dans quelle mesure êtes-vous 
d’accord avec cet énoncé ?
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Section 6 : Les aspects de la Réforme (vers 1500 – 1563)

11. Évaluez la contribution de la presse typographique à l’expansion des idées luthériennes 
en Allemagne.

12. « La réponse de l’Église catholique à la Réforme fut efficace. » Discutez cet énoncé.

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

13. Évaluez les accomplissements de la révolution scientifique au cours du siècle des Lumières.

14. « Les changements agricoles pendant le siècle des Lumières furent socialement et 
économiquement bénéfiques. » Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

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

15. « La peur de l’intervention étrangère eut un grand impact sur la Révolution française. » 
Discutez cet énoncé en vous référant à la période allant de 1792 à 1794.

16. « L’opposition de la Grande-Bretagne fut le facteur le plus important dans la chute de 
l’Empire de Napoléon Ier. » Discutez cet énoncé.

Section 9 : La France (1815 – 1914) 

17. « La IIe République s’est effondrée en raison du manque de soutien populaire. » Dans quelle 
mesure êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

18. Évaluez les raisons qui ont conduit à la stabilité politique de la IIIe République en 1877.

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

19. Évaluez les raisons et les conséquences des Reform Acts (lois de réforme) de 1884 – 1885 
portant sur le régime électoral.

20. Dans quelle mesure la démocratie en Grande-Bretagne et en Irlande a-t-elle été protégée 
par le Parliament Act (loi sur le Parlement) ?
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Section 11 : L’Italie (1815 – 1871) et l’Allemagne (1815 – 1890)

21. Examinez l’impact du congrès de Vienne sur l’Allemagne.

22. « Cavour fut le personnage le plus important dans l’unification de l’Italie en 1871. » Dans 
quelle mesure êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

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

23. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec le point de vue selon lequel Alexandre II fut le 
tsar libérateur ?

24. Évaluez les raisons du renversement du gouvernement provisoire en octobre/novembre 1917.

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

25. Évaluez l’impact de l’expansion impériale en Afrique et en Asie sur la diplomatie européenne.

26. Dans quelle mesure l’instabilité au sein des Empires centraux a-t-elle contribué à leur défaite 
en 1918 ?

Section 14 :  Évolution de la situation intérieure dans les États européens pendant l’entre-deux-
guerres (1918 – 1939)

27. Discutez les facteurs ayant permis à la République de Weimar de survivre aux défis 
politiques et économiques qu’elle a rencontrés entre 1918 et 1924.

28. Dans quelle mesure Mussolini avait-il établi un État totalitaire avant le déclenchement de la 
Seconde Guerre mondiale ?

Section 15 : La diplomatie en Europe (1919 – 1945)

29. Discutez la nature et l’impact des traités de Saint-Germain-en-Laye et de Trianon.

30. « La Grande Dépression a provoqué l’effondrement de la sécurité collective. » Dans quelle 
mesure êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?
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Section 16 : L’Union soviétique et la Russie postsoviétique (1924 – 2000)

31. Discutez l’impact politique et économique de la grande guerre patriotique (1941 – 1945) en 
Union soviétique.

32. Évaluez l’impact des politiques de Gorbatchev sur l’Union soviétique. 

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

33. « L’impact majeur du plan Marshall fut de placer les pays européens sous le contrôle des 
États-Unis. » Discutez cet énoncé.

34. Évaluez le développement économique et l’évolution sociale en Espagne entre 1982 et 2000.

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

35. Discutez les raisons de l’établissement du Conseil d’assistance économique mutuelle 
(Comecon) et du pacte de Varsovie.

36. Comparez et opposez l’impact de l’opposition au contrôle soviétique dans deux pays 
entre 1968 et 1989.
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