HISTOIRE - THÈME 1 INTRO L’Europe et le peuplement de la Terre

NOTIONS
foyer de peuplement, transition démographique, émigration, immigration

émigration
(vers l’extérieur : quitter)

NOTIONS
émigration, intégration
1. Comment évolue l’émigration irlandaise au cours du
siècle (doc.1) ?
2. En quoi les documents 2 & 3 expliquent cette évolution ?
3. D’après les documents 4 & 5, qu’est-ce qui leur a permis
de s’intégrer dans leur nouvelle patrie ?

immigration
(vers l’intérieur : s’installer)

Doc.2 - La production de la pomme de terre en Irlande
La transition démographique

Introduction
CERNER le sujet : donner le thème (Quoi?), les acteurs (Qui?), la localisation géographique et/ou l’échelle
(Où?) la période (Quand?) du sujet à traiter.
L Ne recopiez pas l’énoncé, utilisez des synonymes, des reformulations pour montrer que vous
avez compris le sujet
DÉFINIR les termes importants du sujet pour éviter les contresens et/ou le hors-sujet.
PROBLÉMATISER en posant la question fondamentale qui ressort de l’énoncé, bien centrée sur le sujet et
englobant bien tous ses aspects.
ANNONCER le plan en donnant l’idée principale des 2 ou 3 parties qui constitueront le développement et le
lien logique entre les différentes parties.
L Ne pas annoncer les sous-parties.
L Dans cet ordre-là pas autrement

Doc.1 - L’émigration irlandaise, une composante majeure de
l’émigration européenne

Doc.3 - Expulsion d’un fermier irlandais catholique par un
propriétaire anglais protestant protégé par la police, en 1881.

(Développement)
Conclusion
BILAN : résumé très court des arguments développés dans les différentes parties avec le lien logique qui
les relie pour répondre à la problématique. Vous pouvez vous aider de votre plan détaillé (des
titres des parties et sous-parties).
PERSPECTIVE/OUVERTURE : ouverture sur un autre sujet possible sous forme affirmative ou interrogative.
Évitez l’ouverture de type « suite au prochain épisode » trop vague, préférez
l’ouverture sur un même thème mais sur un autre espace en changeant d’échelle ou sur le même espace mais avec un autre thème.

Doc.4 - Électeurs irlandais et allemands, Smithsonian
Magazine, 1850.

Doc.5 - « Mes chers père et mère, frères et sœurs, j’espère
que ces quelques lignes vous trouveront en aussi bonne
santé que moi, Dieu merci. […] On peut dire que je suis
bien, dans une bonne place et dans un bon pays. Si un
endroit ne vous convient pas vous pouvez facilement en
changer.
Mais il y a une chose qui rend la vie difficile dans les grandes villes. Un flot continu d’immigrants s’y déverse, comme
ils n’ont pas assez d’argent pour s’installer dans l’intérieur
du pays, ils restent ici à New York ou dans les grandes
villes, ce qui raréfie le travail et fait baisser les salaires.
Lettre de Margareth Mac Carthy, 22 septembre 1850, un an après
son arrivée à New York.

