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Description :

Les réponses ne sont pas forcément rédigées ; ce sont juste nos attendus.
Entre parenthèse les points.
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Correction Brevet blanc

A) Questions sur documents

1) densité de population / mouvement migratoire ou de population (2)
2) Mégalopole ou Mégalopolis (1)
3) Nord Est des EU, Sun Belt, mégapoles ou grandes villes (2)
4) Côte atlantique, localisation historique de l'arrivée des colons (1)
5) " Huit millions d'Américains déménagent dans un autre état (1) / les flèches représentent les flux (1)

B) Paragraphe argumenté

1) Les différences de densité (1)
Les pleins : Nord Est, Mégalopole à cause de l'histoire, de la présence des lieux de commandement (1) / les
mégapoles (= villes de plus de 8 M d'habitants), citer un ex (0.5) / la Sun Belt (0.5) = développement du tertiaire, des
industries à haute valeur ajoutée ; rôle de la Californie, du Texas, de la Floride (1.5)

les vides : le Middle West = région agricole / les zones arides / les Rocheuses
( au choix 0.5)

2) Une mobilité importante (1)
du NE vers la Sun Belt pour les blancs (1)
du Sud vers le Nord ou vers la Sun Belt pour les noirs (1)
on l'explique par : trouver du travail ou un meilleur travail (0.5) / améliorer ses conditions de vie : héliotropisme,
moins de pollution, plus de sécurité (0.5) /
profiter de sa retraite dans un cadre plus favorable (0.5) / tourisme (0.5)

Toute autre idée intéressante pourra être valorisée d'1 point.
les exemples doivent être clairs, les villes doivent être nommées.

Post-scriptum
Une fois de plus la majorité d'entre vous s'est contentée de paraphraser les documents en n'apportant aucune connaissance personnelle.
Relisez vous !!!!, trop souvent vos propos sont peu clairs voire incompréhensibles quand ils ne se contredisent pas d'une phrase sur l'autre.
Dans un sujet de géo vous devez fournir des termes précis, donner des définitions.
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