
Concours AL – Option Histoire 

Rappel  
 

Le candidat choisira l’un des deux exercices proposés (composition de géographie ou 
commentaire de documents historiques et question de géographie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) Composition de géographie pour les optionnaires d’histoire 

 

Les espaces agricoles français dans la mondialisation 



(2) Commentaire de documents historiques et question de géographie  

2.a. Commentaire de documents historiques 

Le commandement de César en Gaule doit être prolongé. 

C'est à la fois l'importance de la guerre et l'intérêt de l'État qui me déterminent. Et, en effet, pourquoi 
César lui-même voudrait-il rester dans sa province, si ce n'est pour livrer parfait au peuple romain un 
ouvrage déjà presque achevé? Peut-être, dira-t-on, il est retenu dans la Gaule par l'agrément des lieux, par 
la beauté des villes, par la politesse et l'aménité des peuples et des nations, par le désir de la victoire, par 
l'envie d'étendre les limites de notre empire. Mais est-il rien de plus inculte que ce pays, de plus sauvage 
que ces villes, de plus féroce que ces peuples, de plus admirable que tant de victoires, de plus éloigné que 
l'Océan ? Son retour dans sa patrie ferait-il quelque peine ou au peuple, qui l'a envoyé, ou au sénat, qui l'a 
comblé de distinctions ? La prolongation de son absence augmenterait-elle le regret qu'elle inspire ? Ne 
contribuerait-elle pas plutôt à le faire oublier, et à faner, par le laps de temps, ces lauriers cueillis au milieu 
des plus grands périls? Si donc il en est qui n'aiment pas César, ils ne doivent pas le rappeler de sa 
province à Rome, puisque c'est le rappeler à la gloire, au triomphe, aux félicitations, aux grands honneurs 
du sénat, à la faveur de l'ordre équestre, à l'affection du peuple. Mais si César, pour l'avantage de la 
république, ne se hâte pas de jouir d'une si brillante fortune, s'il veut auparavant achever son ouvrage, que 
dois-je faire, moi sénateur, qui, en supposant que César eût une autre pensée, devrais toujours consulter les 
intérêts de la république ?  

Pour moi, Pères conscrits, je sens qu'en assignant aujourd'hui des provinces, nous devons avoir en vue la 
prolongation de la paix. Or, qui ne voit pas que toutes les autres parties de l'empire ne sont menacées 
d'aucun péril, ni même d'aucune apparence de guerre ? Depuis longtemps, et grâce à la valeur de Cn. 
Pompée, nous voyons une mer immense, où les mouvements tumultueux des pirates arrêtaient les courses 
maritimes, interceptaient même les voies militaires et les communications entre les villes, soumise au 
peuple romain de telle façon que, depuis l'Océan jusqu'aux extrémités du Pont, on la prendrait pour un 
port sûr et bien fermé. Toutes ces nations, qui, effrayantes par leur nombre et par la seule multitude des 
hommes, pouvaient se répandre dans nos provinces, nous voyons que, grâce encore à Pompée, les unes 
ont été affaiblies, les autres réprimées ; en sorte que l'Asie, qui auparavant terminait notre empire, est 
maintenant elle-même environnée d'une ceinture de trois provinces nouvelles. Voici ce que je puis dire de 
tous les pays, de toutes les espèces d'ennemis : il n'est aucune région qui n'ait été ou assez subjuguée pour 
ne plus figurer parmi les nations, ou assez domptée pour ne point demeurer en repos, ou assez pacifiée 
pour ne point se féliciter de notre victoire et de notre domination. 

C'est sous le commandement de C. César, Pères conscrits, que nous avons porté la guerre chez les 
Gaulois : jusqu'alors nous les avions seulement repoussés. De tout temps, nos généraux ont plutôt songé à 
réprimer leurs agressions qu’à leur rendre attaque pour attaque. C. Marius lui-même, dont l'admirable et 
héroïque valeur ranima la confiance du peuple romain abattu par de sanglantes défaites, C. Marius arrêta 
seulement ces torrents immenses de Gaulois qui venaient inonder l'Italie, sans pénétrer lui-même jusqu'à 
leurs villes et leurs demeures. Tout récemment encore, ce brave citoyen qui s'est associé à mes travaux, à 
mes périls, à mes desseins, C. Pomptinius, a étouffé, par la force des armes, la guerre suscitée tout à coup 
par les Allobroges, soulevés par une horrible conjuration ; il a dompté ceux qui nous avaient attaqués, et, 
content d'avoir dissipé les craintes de la république, il s'est reposé après sa victoire. C. César s'est fait un 
plan bien différent ; il n'a pas cru devoir seulement faire la guerre à des ennemis qu'il voyait déjà armés 
contre le peuple romain, mais bien soumettre toute la Gaule à notre domination. Ainsi il a combattu avec 
le plus brillant succès les plus redoutables et les plus puissantes nations des Germains et des Helvètes ; il a 
terrassé, dompté, refoulé les autres, et les a accoutumées à obéir au peuple romain. Des contrées et des 
nations qu'aucune histoire, aucun récit, aucun bruit public ne nous avaient encore fait connaître, notre 



général, nos troupes, nos armes les ont parcourues. Oui, Pères conscrits, nous n'avions auparavant qu'un 
sentier dans la Gaule ; les autres parties étaient occupées par des nations ou ennemies de cet empire, ou 
peu sûres, ou inconnues, ou du moins féroces, barbares et belliqueuses : il n'était personne qui ne désirât 
les voir vaincues et domptées ; et, dès les commencements de notre république, tous nos sages politiques 
ont regardé la Gaule comme l'ennemie la plus à craindre pour Rome. Mais la puissance et la multitude de 
ces peuples nous avaient empêchés jusqu'à présent de les combattre tous. Toujours en butte à leurs 
attaques, nous n'avions su que leur résister. Aujourd'hui, enfin, nous venons d'obtenir que les limites de 
ces mêmes régions seraient celles de notre empire.  

Cicéron, Sur les provinces consulaires, 29-33 (traduction de M. Cabaret-Dupaty pour les classiques Garnier, 
Paris, 1919) 

2.b. question de géographie  

Quelles sont les évolutions des espaces agricoles français ? En vous appuyant sur les documents ci-dessous, vous les 
décrirez, analyserez et expliquerez, en mobilisant différentes échelles géographiques. 

Liste des documents 

- Document 1 : Les espaces agricoles français dans l’Union européenne et le monde 
- Document 2 : Les exploitations agricoles françaises métropolitaines et leurs évolutions 

(1955-2010) 
- Document 3 : Les vendanges à Vosne-Romanée (Bourgogne) en juin 2004 

 

Document 1 : Les espaces agricoles français dans l’Union européenne et le monde 

 

Source : Wikimedia Commons, 2016 



Document 2 : Les exploitations agricoles françaises métropolitaines et leurs évolutions (1955-
2010) 

 
 
Document 3 : Les vendanges à Vosne-Romanée (Bourgogne) en juin 2004 

 
Source : StockFolio/Alamy, 2004 
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