
ÉPREUVE DE TYPE BAC : ÉTUDE D’UN DOCUMENT 
Deux sujets au choix 

 
Sujet 1 : Le triomphe de la République, estampe, 1875, Musée Carnavalet, Paris. 

 

 
 
Questions : 
 
1/ Quelle est la nature du document ? Pourquoi cette Marianne tient-elle un glaive à la main ? Quelle 
relation avec le contexte historique et politique peut-on faire ? 
 
2/ Quels sont les attributs de cette Marianne et leur sens symbolique ? Quelles valeurs, selon cette 
représentation défend-t-elle ? Que représente la foule en arrière-plan et quelles relations entretient-elle avec 
le personnage central ? 
 
3/ Quels sont les régimes politiques anéantis aux pieds de Marianne ? Montrez en quoi le régime républicain 
se construit en opposition à ces régimes. 
 
 



 
 

Sujet 2 : Dix années décisives de l’Histoire de France 
 
 
Dix années se sont déjà passées depuis que la France est sortie mutilée des 
convulsions de la guerre étrangère et de la guerre civile, ayant tout à la fois à se 
relever devant le monde et à se reconstituer dans sa vie intérieure. Plus de cinq 
années se sont écoulées depuis que tout un ensemble de circonstances a fait 
accepter la république comme le régime du pays et qu'une assemblée souveraine aux 
instincts tout monarchiques a été conduite à consacrer elle-même l'existence de la 
république par le vote d'une constitution. Il y a plus de trois ans maintenant que les 
républicains, vainqueurs dans une lutte aveuglément engagée, ont été appelés sans 
partage au pouvoir, au gouvernement de la république où ils ont porté leur esprit, 
leurs passions et leur politique. 
Consentie et acceptée en fait comme le seul régime possible au lendemain de 1871, 
légalement organisée et sanctionnée en 1875, définitivement émancipée de toutes les 
anciennes influences en 1877, débarrassée de la présidence de M. le Maréchal de 
Mac-Mahon en 1879, la république a pour ainsi dire passé par une série d'évolutions 
aux mains de ceux qui ne déguisent plus aujourd'hui l'ambition d'être les seuls 
maîtres.  
Cette histoire déjà longue compte bien des crises, bien des péripéties qui ne 
paraissent pas devoir être les dernières [ ...] On cherche curieusement, quelquefois 
tristement, à travers ces évolutions et ces conflits où tous les intérêts nationaux sont 
en jeu, ce qui a été fait pour la France, pour le bien et l'honneur du pays [...] On se 
demande aussi, puisque depuis quelques années il y a une orthodoxie républicaine, 
un règne des républicains, ce que ces républicains ont fait, ce qu'ils font chaque jour 
pour assurer la dignité et la stabilité des institutions, pour populariser la république. 
 

Revue des Deux Mondes, 1" janvier 1881. 
 
 
Questions : 
 
1/ Présentez le texte. 
 
2/ Justifiez l’expression « la France est sortie mutilée des convulsions de la guerre étrangère et de la guerre 
civile » (lignes 1 à 3) 
 
3/ Que nous apprend le texte, que nous révèle-t-il sur la mise en place de la Troisième République ? 
 
 
 
 
 
 



Sujet 1 : Le triomphe de la République, estampe de 1875, Musée Carnavalet, Paris. 
 
1/ Quelle est la nature du document ? Pourquoi cette Marianne tient-elle un glaive à la main ? Quelle relation avec le contexte 
historique et politique peut-on faire ? 
- Préciser l’origine du document, sa nature + mettre en évidence qu’il s’agit d’une allégorie (Marianne = 
République) = message qu’elle fait passer. Glaive = la République triomphe de ses ennemis. 
- Grande importance de la date : contexte historique en 1875 = instauration le 4/09/1870 ; des débuts 
difficiles ; Mac-Mahon chef de l’exécutif (à expliquer) ; ses espoirs de restauration de la monarchie (Comte 
de Chambord) ; Lois constitutionnelles de 1875 (le contexte : renforcement des républicains à la Chambre, 
amendement Wallon…) 
 
2/ Quels sont les attributs de cette Marianne et leur sens symbolique ? Quelles valeurs, selon cette représentation défend-t-elle ? 
Que représente la foule en arrière-plan et quelles relations entretient-elle avec le personnage central ? 
- Attributs (cf. la fiche sur les symboles de la République) : bonnet phrygien, son origine (RF, sans-
culottes), symbole liberté (esclaves affranchis dans l’Antiquité) ; drapeau bleu-blanc-rouge, son origine (RF 
+ 1848 Lamartine), incarnation de la Nation ; la Raison qui guide la République (flambeau). Les petits 
personnages ne sont pas des anges, mais des génies (c’est-à-dire « l’incarnation de… »). 
- Valeurs : Suffrage universel (1848, loi des indigents 1850, conservé sous le 2nd Empire, mais élections du 
Corps législatif seulement tous les 6 ans) ; Droits de l’homme (DDHC 1789, mouvements libéraux du XIXe, 
espoirs déçus de 1848, plupart des libertés contrôlées ou supprimées sous le 2nd Empire). 
- Foule derrière Marianne : incarnation de la Nation, Souveraineté nationale, soutien de la République qui 
répond aux aspirations du peuple, toutes classes sociales représentées = la République fait l’unanimité. 
NB : foule exclusivement masculine, car le SU est restreint aux seuls hommes. 
 
3/ Quels sont les régimes politiques anéantis aux pieds de Marianne ? Montrez en quoi le régime républicain se construit en 
opposition à ces régimes. 
- Aux pieds de Marianne, dans une posture de débandade : un aristocrate (à la main, document évoquant 
le « milliard des émigrés » voté en 1825 pour indemniser les familles nobles ayant fuit la France en 1789) ; 
un royaliste (Charte de 1814 à la main) ; le Comte de Chambord (costume de sacre et sceptre) ; Napoléon 
III et son fils, le prince impérial ; Guillaume Ier (casque à pointe et couronne de laurier de sa victoire contre 
la France en 1871) et son fils, futur Guillaume II. Enfin, mais impossible à déterminer pour vous : le général 
Bazaine qui a capitulé devant les Prussiens sans combattre à Metz, condamné à mort pour trahison en 
1873. 
Papiers abandonnés à terre évoquant les scandales, les abus, les exigences et les défaites des régimes 
qui ont précédé la République (possible – et même recommandé – de les expliquer). 
- Face à cela, la République représente la démocratie, la souveraineté nationale (cf. les valeurs qu’elle 
défend).Elle foule les attributs de la monarchie, donc de l’arbitraire du pouvoir royal (en démocratie : 
séparation des pouvoirs). Les hommes ne sont plus des sujets, mais des citoyens ayant certes des 
devoirs, mais également des droits (en citer quelques uns).  
 
 

Sujet 2 : Dix années décisives de l’Histoire de France 
 
1/ Présentez le texte. 
- Origine et nature du document (article de presse). 
- Intérêt du document : bilan sur l’instauration de la IIIe République, 10 ans après sa proclamation. 
- Contexte historique : 1881 = la République dorénavant solidement ancrée, après des débuts difficiles. 
 
2/ Justifiez l’expression « la France est sortie mutilée des convulsions de la guerre étrangère et de la guerre civile » (lignes 1 à 3) 
Référence aux conditions de la mise en place de la IIIe : 
- « Guerre étrangère » : franco-prussienne ; date de déclenchement ; par qui ; pourquoi (très rapidement) ; 
Paris assiégée et la défaite ; Traité de Francfort ; perte de l’Alsace-Lorraine (« mutilée ») 
- « Guerre civile » : la Commune ; quand ; pourquoi ; déroulement et répression finale ; attitude des 
républicains modérés face à la répression des communards. 
 
3/ Que nous apprend le texte, que nous révèle-t-il sur la mise en place de la Troisième République ? 
Outre la guerre franco-prussienne et la Commune : 
- Les difficultés d’enracinement : assemblée conservatrice de 1871 (« assemblée souveraine aux instincts 
monarchiques ») et son pourquoi ; Thiers et Mac-Mahon ; les lois constitutionnelles (renforcement des 
républicains, rôle de Gambetta, amendement Wallon) ; 1877 = dissolution de la Chambre par Mac-Mahon 
et victoire républicaine aux législatives ; démission de Mac-Mahon en 1879 et la victoire finale des 
républicains. 
- « orthodoxie républicaine » : la culture républicaine avec l’adoption de la Marseillaise comme hymne 
national (1879), le 14/07 fête nationale (1880) et introduction progressive du buste de Marianne dans 
toutes les mairies (cf. la fiche sur les symboles de la République). 


