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EPREUVE D’HISTOIRE 

Durée : 3h30 
  

 
 

Les candidats ont à traiter l’un de ces trois sujets au choix.  
 
 

1. Composition 
 

La Guerre Froide de 1945 à1991 
 
2. Composition 
 
                                               Les totalitarismes en Europe (1922-1939) 
 
3. Etude d’un ensemble documentaire   
 

L´Europe en 1945: un continent en déclin ? 
 
Liste des documents. 
 
Document n°1 : Un témoignage de Rudolf Hoess au procès de Nuremberg. 
Document n°2 : Extraits du télégramme envoyé par Churchill, Premier ministre du Royaume-
Uni, à Truman, président des États-Unis, le 18 mai 1945. 

Document n°3 : Manifeste du Parti de l’Istiqlal (11 janvier 1944) au Maroc. 

Document n°4 : Pertes civiles et militaires causées par la guerre. 
Document n°5 : L´Europe en 1945. 

 
 
Première partie 
 
Analysez l’ensemble documentaire en répondant aux questions suivantes : 
 

1- Pourquoi le procès de Nuremberg est-il important pour les Européens et quels 
sentiments provoque-t-il chez eux? (document 1) 

2- Pourquoi la situation en Europe inquiète-t-elle Churchill? (document 2) 
3- Quels sont les changements territoriaux en Europe en 1945? (document 5) 
4- Comment la volonté d´indépendance du Maroc est-elle justifiée? (document 3) 
5- Quel est le bilan humain de la Seconde guerre mondiale?   (documents 1 et 4) 
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Deuxième partie 
 
A l’aide des réponses aux questions précédentes, des informations contenues dans les 
documents et de vos connaissances personnelles, rédigez une réponse organisée au sujet : 
 

                          L´Europe en 1945: un continent en déclin 
 
 
Document n°1 : Un témoignage de Rudolf Hoess au procès de Nuremberg  

La solution définitive de la question juive signifiait l'extermination de tous les juifs d'Europe . 
En juin 1941, je reçus l'ordre d'organiser l'extermination à Auschwitz. Le Gouvernement 
général de Pologne comprenait déjà trois autres camps : Belzec, Treblinka, et Wolzek. Je me 
rendis à Treblinka pour étudier les méthodes d'extermination. Le commandant du camp me dit 
qu'il avait éliminé quatre-vingt mille détenus en six mois. Il s'occupait surtout des Juifs du 
ghetto de Varsovie. 

Il utilisait l'oxyde de carbone. Mais ses méthodes ne me paraissaient pas très efficaces . Aussi, 
quand j'aménageai le bâtiment d'extermination d'Auschwitz, je choisis le Zyklon B, acide 
prussique cristallisé, que nous faisions tomber dans la chambre de mort par un petit orifice. 
Selon les conditions atmosphériques, le gaz mettait de trois à quinze minutes pour faire effet. 
Nous savions que les victimes étaient mortes lorsqu'elles cessaient de crier. Nous attendions 
alors une demi-heure avant d'ouvrir les portes et de sortir les cadavres. Nos groupes 
spécialisés leur retiraient alors bagues, alliances, ou des dents. 

Nous apportâmes une amélioration par rapport à Treblinka en aménageant des chambres à gaz 
pouvant contenir deux mille personnes à la fois, alors qu'à Treblinka elles n'en contenaient 
que deux cents. 

Extrait de "Die Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher", Nuremberg, vol. XXXIII, p. 275 et 
sv. Cité dans BOUILLON, J. et A., "Le monde contemporain", Paris, Bordas, 1963 
(Collection d'histoire Louis Girard) , p.575-577. 
 
Document n°2 : Extraits du télégramme envoyé par Churchill, Premier ministre du Royaume-
Uni, à Truman, président des États-Unis, le 18 mai 1945. 
 
« La situation européenne m'inquiète énormément. [...] Les journaux sont remplis des grands 
mouvements de vos armées qui quittent l'Europe. [...] N'importe qui peut se rendre compte 
que dans un bref délai notre puissance militaire sur le continent se sera évanouie à part les 
effectifs modestes qui resteront pour occuper l'Allemagne. 
Que se passera-t-il entre-temps du côté de la Russie? 
J'ai toujours travaillé pour l'amitié avec les Russes mais, comme vous, j'éprouve une 
inquiétude très vive en raison de leur [...] attitude envers la Pologne, de leur influence 
écrasante dans les Balkans, la Grèce exceptée. 
Un rideau de fer s'est abaissé sur leur front. Nous ignorons tout ce qui se passe derrière. II 
semble bien probable que l'ensemble des régions situées à l'est de la ligne Lübeck - Trieste - 
Corfou sera bientôt entre leurs mains. Il est assurément vital de parvenir maintenant à une 
entente avec la Russie, ou de bien voir où nous en sommes avec elle, avant d´affaiblir 
mortellement nos armées ou de les replier dans les zones d´occupation. » 

Source :W.Churchill, La Seconde Guerre mondiale, 1954. 
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Document n°3 : Manifeste du Parti de l’Istiqlal (11 janvier 1944) au Maroc 
 
« Le Parti de l'Istiqlal (...) 
 
 Considérant que le Maroc a toujours constitué un Etat libre et souverain et qu'il a conservé 
son indépendance pendant treize siècles jusqu'au moment où, dans des circonstances 
particulières, un régime de protectorat lui a été imposé.(...) 
 
Considérant que le régime ainsi établi a tenté de briser par des moyens divers l'unité du peuple 
marocain, a empêché les Marocains de participer de façon effective au gouvernement de leur 
pays et les a privés de toutes les libertés publiques et individuelles. 
 
Considérant que le Maroc a participé de façon effective aux guerres mondiales aux côtés des 
Alliés ; que ses troupes viennent d'accomplir des exploits qui ont suscité l'admiration de tous 
aussi bien en France, en Tunisie, en Corse, en Sicile et en Italie et qu'on attend d'elles une 
participation encore plus étendue sur d'autres champs de bataille, notamment pour aider à la 
libération de la France. 
 
Considérant que les Alliés, qui versent leur sang pour la cause de la liberté, ont reconnu dans 
la Charte de l'Atlantique, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (...). 
 
DECIDE (...) De demander l'indépendance du Maroc dans son intégrité territoriale sous 
l'égide de Sa Majesté Sidi Mohammed Ben Youssef, que Dieu le glorifie. (...) 
Source : Manuel de terminale, Hatier 2005. 
 
 

Document n°4 : 
Pertes civiles et 
militaires causées par la 
guerre 
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Source:Histoire, 1er L/ES, Nathan, J.Marseille,2003. 
 
 
 
 
 
 
Document n°5 : L´Europe en 1945 
 

 
 
 
          Source :http://clioweb.free.fr/dossiers/39-45/europe45.jpg.12.12.2011. 
 
 


