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ÉVALUATIONS COMMUNES  

 
CLASSE : terminale 

EC : ☐ EC1 ☐ EC2 ☒ EC3 

VOIE : ☒ Générale ☐ Technologique ☐ Toutes voies (LV) 

ENSEIGNEMENT : histoire-géographie 

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 2 h  

Niveaux visés (LV) : LVA                      LVB 

CALCULATRICE AUTORISÉE : ☐Oui  ☒ Non 

DICTIONNAIRE AUTORISÉ :      ☐Oui  ☒ Non 

 

Les candidats doivent traiter les deux parties du sujet 

 

☐ Ce sujet contient des parties à rendre par le candidat avec sa copie. De ce fait, il ne peut être 

dupliqué et doit être imprimé pour chaque candidat afin d’assurer ensuite sa bonne numérisation. 

☐ Ce sujet intègre des éléments en couleur. S’il est choisi par l’équipe pédagogique, il est 

nécessaire que chaque élève dispose d’une impression en couleur. 

☐ Ce sujet contient des pièces jointes de type audio ou vidéo qu’il faudra télécharger et jouer le 

jour de l’épreuve. 

Nombre total de pages : 4 
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Première partie : question problématisée (10 points) 
 
Quelles sont les conséquences de la crise de 1929 aux États-Unis et dans le 
monde ? 
 
 
Deuxième partie : analyse de documents (10 points) 
 
En analysant les documents, vous montrerez la diversité et les dynamiques des territoires 
transfrontaliers français.  

 
L’analyse des documents constitue le cœur de votre travail et nécessite, pour être 
menée, la mobilisation de vos connaissances. 
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Document 1 : les flux de travailleurs frontaliers français 

 

Source : Site internet de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT), consulté 

en septembre 2020 (la MOT est une association créée en 1997 par le gouvernement 

français).  
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Document 2 : Puigcerda dans les Pyrénées-Orientales, premier hôpital transfrontalier 

d'Europe 

Ils habitent dans une zone isolée. À deux heures de Barcelone et de Perpignan. Pour 

les 32 000 habitants de la Cerdagne, espagnols et français, l'hôpital modèle de 

Puigcerda est un vrai réconfort. Des fractures au ski aux urgences pédiatriques, tout 

le monde est pris en charge dans cet établissement franco-espagnol.  

Domingo Mora Bertran est un patient espagnol. À 80 ans, il a fait une mauvaise 

chute en ski et s'est cassé le bassin. Aujourd'hui, il va mieux et suit une rééducation 

européenne... avec une kiné catalane et un stagiaire français à son chevet ! « Nous 

sommes dans un endroit où il y a beaucoup d'accidents de montagne, de neige... 

Pour moi l'accident s'est passé côté français, explique le patient.  Et ici, c'est un 

endroit idéal pour ne pas se déplacer et faire souffrir les malades. De mon côté, il n'y 

a pas de problème, je suis très bien suivi ! »  

Ici, les équipes sont composées à 60 % d'espagnols et 40 % de Français. Raquel 

Garcia, kinésithérapeute à l'hôpital de Cerdagne, est espagnole. Pour elle, la double 

expertise est enrichissante. « C'est une bonne opportunité de pouvoir voir travailler 

mes camarades français, des médecins, des patients... et aussi de montrer le savoir-

faire plus catalan ou plus espagnol. Ça, c'est un avantage pour moi ! » 

La proximité des soins sur ce plateau isolé à plus de 1200 mètres d'altitude, c'est un 

confort mais parfois aussi une nécessité vitale. Ce jour-là, aux urgences de l'hôpital 

de Puigcerda, un nourrisson français de 5 semaines a été pris en charge avec une 

forte fièvre. Il fait une septicémie. Stabilisé par les équipes de l'établissement, le 

nourrisson doit être évacué. S'il avait été espagnol, il aurait pris la direction de 

Barcelone. Mais il est français, il sera donc héliporté à Perpignan... 

« On a les mêmes besoins et les mêmes ressources, explique Édouard Carreras, le 

chef urgences et réanimations pédiatriques de l'hôpital de Cerdagne. Le problème, 

c'est de coordonner tout ça, les réseaux informatiques... C'est pas toujours très clair 

mais on s'y est mis et ça va. C'est une belle coopération ! » 

Ouvert en 2014, l'hôpital de Cerdagne est un projet unique en Europe. Il a été 

financé à 65 % par l'Europe. La France et la Catalogne se sont chargées du reste. Et 

malgré des difficultés d'harmonisation administrative pour les patients et les salariés, 

l'établissement a bien pris son envol.  Au point d'apparaitre aujourd'hui comme une 

référence internationale en médecine du sport de montagne. 

 

Source : site Internet de France 3 Occitanie, dossier spécial Europe de Sébastien 

Banus et Franck Detranchant 
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