
Sommaire
Les épreuves du Bac Pro ASSP  ...........................................................................................  4

Histoire-Géographie-EMC ..  232

Cours .....................................................  234

Annales Sujet du Bac   ......................  320

Corrigés des Annales ............................  325

Économie-Gestion ...........  329

Cours .....................................................  330

Exercices ...............................................  369

Corrigés des exercices ..........................  373

PSE ................................................  375

Méthodes Méthodes types  ................  376

Cours  ....................................................  382

Exercices ...............................................  410

Corrigés des exercices ..........................  412

Anglais ......................................  413

Cours et exercices  ..............................  414

Méthodes Méthodes types  ................  438

Corrigés des exercices ..........................  445

ASSP ............................................  5

Cours et exercices  ..............................  10

Corrigés des exercices ..........................  104

Français ....................................  105

Méthodes  .............................................  107

Cours et exercices  ..............................  109

Annales Sujet du Bac   ......................  138

Corrigés des exercices ..........................  140

Corrigés des Annales ............................  144

Mathématiques .................  145

Cours et exercices  ..............................  146

Corrigés des exercices ..........................  171

Physique-Chimie ...............  185

Cours et exercices  ..............................  186

Corrigés des exercices ..........................  226



Classe de Terminale

Décolonisation et construction  
de nouveaux États : Inde et Algérie7

Classe de Terminale

1957-1965

19
45

-1
95

4

Les métropoles coloniales

La marche à l’indépendance

Japon

Vietnam

Kenya

Mozambique
Namibie

Angola
Nigeria Zaïre

Tchad

Algérie

Pays indépendants avant 1945

Pays devenus indépendants
durant la décénnie cinquante
Pays devenus indépendants
durant la décénnie soixante
Zone décolonisée après 1975

Incidents ou troubles graves

Les modalités de l’indépendance

Guerre de décolonisation
Antagonisme entre pays
du tiers-monde

Foyers de la guerre froide

Principaux conflits
post-coloniaux

Le soutien de la RPC
aux mouvements
d’indépendance
asiatiques

Les moteurs de l’indépendance
Les initiateurs du
non-alignement

La solidarité entre
« frères musulmans »

D’après Marc Nouschi,
Petit atlas du XXe siècle,
A. Colin, 1997.

 ▲ Les deux grands moments de la décolonisation (1945-1975)

 1  La décolonisation et l’accès à l’indépendance

 A  Des marches différentes vers l’indépendance
•   En Inde. L’indépendance est acceptée par les Britanniques. 
Depuis la fin du xixe siècle, le parti national du Congrès est associé 
à la gestion de l’Empire des Indes avant de devenir dans l’entre-
deux-guerres le principal mouvement de contestation. Animé par 
Gandhi et Nehru, il se lance alors dans des campagnes de déso-
béissance civile et de boycott des produits britanniques, tandis que 
la ligue musulmane d’Ali Jinnah réclame la création de deux États 
indépendants. Après 1945, le problème n’est plus tant celui de 
l’indépendance que celui de la forme de l’État. En février 1947, 
Lord Mounbatten, dernier vice-roi des Indes, annonce le transfert 
de souveraineté et la décision d’une partition. Ce sont donc deux 
États qui accèdent à l’indépendance le 15 août 1947 : l’Union indienne à majorité hindoue diri-
gée par Nehru et le Pakistan à majorité musulmane dirigé par Ali Jinnah. Ce dernier État est 
coupé en deux territoires distants de 1 700 km. Le glacis de protection de l’empire n’ayant plus 
de raison d’être, Ceylan, la Birmanie et la Malaisie accèdent successivement à l’indépendance.

Décolonisation : proces-
sus d’émancipation d’une 
colonie vis-à-vis de sa 
métropole.
Indépendance : pour une 
colonie, séparation des 
liens qui l’unissent à sa 
métropole.

Définitions

FLN : Front de libération nationale 
(parti algérien).
OAS : Organisation armée secrète, 
favorable à l’Algérie française.

Sigles

Après 1945, les revendications d’indépendance reprennent dans les peuples coloni-
sés, appuyées par la contribution de ceux-ci à la victoire sur le nazisme. Au sein des deux 
grands empires anglais et français, 36 000 Indiens et 1 200 Africains ont payé ce soutien 
de leur vie. En l’espace d’une vingtaine d’années, si l’on excepte le cas du Portugal, deux 
grandes vagues de décolonisation se succèdent. De 1945 à 1954, la première concerne 
l’Asie, la seconde l’Afrique de 1954 à 1962. Au sein de chacune, les processus d’accès à 
l’indépendance varient de la concession pacifique au conflit armé.
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Décolonisation : proces-
sus d’émancipation d’une 
colonie vis-à-vis de sa 
métropole.
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colonie, séparation des 
liens qui l’unissent à sa 
métropole.

Définitions

FLN : Front de libération nationale 
(parti algérien).
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Sigles•   En Algérie. L’indépendance rejetée est finalement 
concédée à l’issue d’une guerre qui refuse longtemps de 
dire son nom. En 1954, alors que la France a des accords 
en cours pour régler les indépendances de l’Indochine, 
du Maroc et de la Tunisie, elle refuse l’indépendance de 
l’Algérie dont les départements sont considérés comme 
territoire inaliénable. Dans cette colonie, où les forces 
d’opposition, faibles et divisées, sont peu représentées aux assemblées, le pouvoir est dans les 
mains de l’administration et du gouverneur. Face à l’insurrection de 1954 et à la création du FLN, 
la France échoue dans ses réformes et se retrouve enlisée dans la guerre (bataille d’Alger de 1957). 
Dans l’incapacité de résoudre le conflit, les dirigeants politiques de la IVe République font appel au 
général de Gaulle. Celui-ci, tout en créant la Ve République, réussit dans un climat de tensions et de 
violence (attentats de l’OAS, du FLN, torture, viols, putsch des généraux) à engager une politique 
de négociations qu’il fait valider par référendums. À l’issue des accords d’Évian de mars 1962, 
l’Algérie est proclamée indépendante le 3 juillet. Le bilan humain de cette guerre de huit ans est 
très coûteux. L’armée française a perdu plus de 27 000 soldats et 65 000 sont revenus blessés ou 
accidentés. Du côté algérien les pertes pourraient s’élever à 300 000 morts.

 B  Des transitions humainement très difficiles

•   En Inde. Les transferts liés à la partition minorent fortement l’impression d’indépendance 
pacifique. Les échanges de population (15 millions de personnes) entre les deux pays donnent 
lieu à une véritable guerre civile religieuse et à d’épouvantables massacres (1 million de morts).

•   En Algérie. Le retour des pieds-noirs et des Harkis 
s’est effectué dans des conditions difficiles. Les pieds-
noirs dont les biens sont reconnus dans les accords se 
sentent rapidement en danger (3 000 Européens dispa-
rus entre mars et décembre 1962) et quittent  l’Algérie 
pour une métropole bien souvent inconnue et qui n’a pas 
prévu de les accueillir. Malgré le soutien de certains militaires qui permettent l’évacuation de 
quelques dizaines de milliers de Harkis accueillis et pour longtemps encore dans des camps de 
transit dans le midi de la France, la majorité de ces supplétifs de l’armée française restés en 
Algérie sont livrés à eux-mêmes, désarmés face à leurs vainqueurs.

 2  La construction de nouveaux États

 A  L’Inde, une démocratie pluraliste
•   La naissance de l’État. Elle s’avère difficile dans le contexte de la partition (tracé des fron-
tières et déplacement des populations). Les institutions mises en place sur le modèle anglo-saxon 

1947-1948 1954 1957 1962
Guerre 

indopakistanaise.
Toussaint rouge 

en Algérie.
Bataille d’Alger. Indépendance de 

l’Algérie.

1947 1948 1955 1961 1971
Indépendance 
de l’Inde et du 

Pakistan.

Assassinat 
de Gandhi.

Conférence  
de Bandung.

Sommet  
des non-alignés  

à Belgrade.

Création  
du Bangladesh 

séparé du Pakistan.

Harki : militaire algérien servant 
comme supplétif dans l’armée fran-
çaise pendant la guerre d’Algérie.

Définition
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EXERCICES

Exercices d’entraînementExercices d’entraînement

L’EMBAUCHE ET LA RÉMUNÉRATION

Exercice 1 	 10 min  Corrigé p. 373

1.  Qu’est-ce que le recrutement interne ? Citer au moins deux avantages pour une entreprise de 
recruter en interne.

2. À l’aide de quels moyens l’entreprise peut-elle recruter en externe ?

Exercice 2 	 15 min  Corrigé p. 373

Vous travaillez au sein du service administratif et financier de l’entreprise MATELEC INGENIERIE, 
basée en région parisienne. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de matériels électriques. 
Elle est confrontée depuis plus d’un an à une baisse régulière de la demande.
Monsieur Le Gall vous a fait signer, au 1er juillet 201N, un CDD de six mois.

1. Énumérer les situations pour lesquelles une entreprise peut recourir au CDD.

2. Indiquer un cas de recours au CDD interdit par la loi.

3. Préciser la nature de la compensation financière que vous pouvez obtenir à l’issue d’un CDD.

Exercice 3		 15 min  Corrigé p. 373

Sur une vitrine de l’agence de travail temporaire, François, Titulaire d’un Bac Pro Maintenance des 
Véhicules industriels, a obtenu une mission de 6 mois, à partir du 1er février 201N, chez Davergnat 
Automobiles (78). Il a lu l’annonce :

« Recherchons Mécanicien automobile (H/F) »

Vos missions :
1 - Préparation : vous préparez les véhicules en vue de leur livraison aux clients.
2 - Entretien / Réparation : vous réalisez entretiens périodiques et réparations diverses.
3 - Réception : vous réceptionnez les véhicules pour une intervention en service rapide.
Horaires : 35 heures hebdo - Profil : CAP ou BEP en mécanique auto (Expérience 1 à 2 ans).

1. Qui est son employeur ?

2. Quand son contrat de travail prend-il fin ?

3. Quelles sont les différences essentielles entre CDD et contrat de travail temporaire ?

Exercice 4		 5 min  Corrigé p. 373

Est-il possible de recourir au CDD ou au CTT dans les cas suivants et pourquoi ?
a.  Melle Bénomar se voit proposer un CDD pour remplacer Mme Le Du, en congé de maladie longue 

durée.
¦ OUI  ¦ NON  Pourquoi ?
b.  Une agence intérimaire propose à M. Felices une mission pour effectuer des travaux très dan-

gereux de désamiantage d’immeubles.
¦ OUI  ¦ NON   Pourquoi ?
c. Mécanique du Nord propose à M. Darras un CDD pour remplacer un salarié gréviste.
¦ OUI  ¦ NON   Pourquoi ?
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CORRIGÉS

Exercice 4 Énoncé p. 411

1. La visite d’information et de prévention permet 
à l’employeur de s’assurer que le salarié est apte 
à occuper un poste de travail et au salarié de ne 
pas assurer un travail incompatible avec son état 
de santé.
2. Le service de santé au travail a un rôle préven-
tif : éviter toute altération de la santé des salariés 
en surveillant leur état de santé et les conditions 
d’hygiène du travail.
3. Lors d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, le médecin du travail réalise une 
enquête au sein de l’entreprise pour déterminer l’ori-
gine du problème et éviter que cela ne se reproduise.

Exercice 5 Énoncé p. 411

1. Cette affiche avertit le salarié du risque 
chimique, notamment du danger de contact d’un 
solvant avec les mains.
2. L’apparition rapide des effets toxiques ins-
tantanés s’explique par le transport du produit 
chimique dans l’organisme grâce au sang et par 
la toxicité du produit.
3. Les mesures de protection sont les suivantes :
Mesures collectives : stockage et condition-
nement des produits chimiques, ventilation des 
locaux… Mesures individuelles : port d’équi-
pements de protection individuelle (EPI) masques, 
gants, tenue professionnelle…

Exercice 6 Énoncé p. 411

1. Les troubles musculo-squelettiques désignent un 
grand nombre d’affections survenant au niveau des 
tendons, des muscles, des nerfs et des articulations.
2. L’épaule, le coude et le poignet sont les articu-
lations pouvant être atteintes de TMS.
3. Les TMS sont dues à une hyper sollicitation 
des articulations (gestes répétitifs et/ou postures 
contraignantes).
4. Les facteurs aggravants des TMS sont :
– les facteurs biomécaniques : postures, répéti-
tion des mouvements, charges soulevées ;
– les facteurs individuels : âge, état de santé, 
condition physique ;
– les facteurs psychosociaux : stress, harcèlement ;
– l’organisation du travail : horaires, cadences, 
répartition des tâches ;
– l’environnement de travail : bruit, éclairage, 
température, matériel.

Exercice 1 Énoncé p. 410

1. Les énergies renouvelables sont la biomasse, 
l’énergie hydraulique, la géothermie, l’énergie 
solaire et l’énergie éolienne.
2. La France a des objectifs peu ambitieux par rapport 
aux autres pays européens, elle se situe à la sixième 
place en ce qui concerne les objectifs fixés pour 2020.
3. La France doit faire beaucoup d’efforts pour 
atteindre les objectifs de 2020 : elle doit plus que 
doubler la part des énergies renouvelables en pas-
sant de 10,4 % à 23 %.
4. La consommation d’énergies renouvelables sur 
l’environnement est très bénéfique car elle  réduit 
la production des gaz à effet de serre et limite les 
effets négatifs sur la santé des populations.
5. Les mesures collectives sont les suivantes : 
accords de développement durable (Grenelle de 
l’environnement, Accord de Paris), mise en place 
de plan Climat dans les villes, crédit d’impôt pour 
l’installation de systèmes d’énergie renouvelable.

Exercice 2 Énoncé p. 410

1. Le niveau sonore à partir duquel des protecteurs 
individuels doivent mis à disposition est de 80 dB(A).
2. La surdité de perception est liée à des lésions 
osseuses entraînant une mauvaise transmission des 
sons de l’oreille externe vers l’oreille interne ; la perte 
d’audition peut être récupérée. La surdité de trans-
mission est consécutive à des lésions nerveuses et 
touche l’oreille interne ; elle ne peut pas être soignée.
3. Les effets physiologiques du bruit sont : aug-
mentation du rythme cardiaque, hypertension 
artérielle, diminution de l’attention…
Les effets psychologiques du bruit sont : fatigue 
nerveuse, état de stress, agressivité…

Exercice 3 Énoncé p. 410

1. L’intensité est le principal facteur de gravité 
d’un accident électrique.
2. La résistance et la puissance.
3. – prévention intrinsèque : utilisation de maté-
riel normalisé ;
– protection collective : fermeture à clé des 
armoires électriques ;
– protection individuelle : écran facial pour la 
protection contre les arcs électriques ;
– formation-information : formation à la manipu-
lation d’appareils électriques.
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