
Question I (document 1)
Quels sont les domaines concernes par ies amendements cites ?
Que prouve la presence d'amendements cans la Constitution ?

La presence d'amendements clans la Constitution prouve
son evolution, son adaptation a I'histoire, a la societe .

	Reponses attendues
Le candidat qui a perdu le vote populaire peut titre elu.
Ce s"steme ava t..ago !?s Etats pet; peup!es : ies candidate

	ieur accordent toute lour attention .	

Synthese

	

8 points
A partir de ('analyse des documents et de vos connaissances, redigez un texte dune vingtaine de lignes
sur le sujet suivant : "La democratie americaine, fondements, valeurs, limites" .

	Elements attendus	 Valorisation	
115n ideal de liberte

	

Des connaissances qui ne
La Constitution de 1787 est la plus ancienne encore en vigueur

	

sont pas puisees dans les
aujourd'huiu

	

documents seront
Elle organise un Etat federal republicain fonde sur la separation et

	

appreciees .
I'equilibre des pouvoirs dens le cadre d'un regime presidentiel .

	

On valorisera ('esprit critique
Le bipartisme permet une alternance entre le Parti republicain et Ie

	

qui saura eviter le
Parti dernocrate .

	

panegyrique ou
Les dix premiers amendements etablis en 1791 garantissent les

	

i'antiamericanisme .
libertes individuelles . Le modele economique repond a la meme
Icgique affirmant le principe de libre entreprise meme si I'Etat
intervient pour proteger les interets americains .

Ii; Dapuis 1945 . une democratic qui se re,nforce, mais apporte des
li rtes aux acquis .
Droits

	

: m_.,cri : cMque

	

'.ns .
Abolition de toute pratique segregationniste clans les iieux puoiics et
ies ecoles (luite des leaders noirs ?vaicoirn X et Martin Luther King,
role des presidents Kennedy et Johnson dans les annees 60)
Libertes individuelles, droits economiques et sociaux .
Mais si Ie systeme arnericain est dOmocratique on note
Le rdle envahissant des m6dias, les conquetes sociales encore
insuffisantes (il reste de profondes inegalites), la protection sociale
peu courante pour ies plus demunis .
Systeme electoral : grands electeurs et mode

	

de scrutin
susceptibles d'ecarter un certain nombre d'electeurs.
Role des puissances financleres dans les campagnes electorates et
dens la vie politique americaine .
Depuis ies attentats du 11 septembre 2001, par le Patriot Act
remise en question des iibertes individuelles .

Las Etats-Unis affirment titre un modele de democratic et de !ibertes
offrant a chacun la possibilite de reussir materiellement, un "rove
americain" remis en cause par ies inegalites sociales et raciales .

3 points

pouvoir personnel .

Question 2 (document 2)

	

3 points
Comment est assuree !a separation des pouvoirs clans ies institutions americaines ?

	Reponses attendues	t	Valorisation
- Pouvoirs federaux et pouvoirs Iocaux apparaissent

	

Bien distinguer pouvoirs
independants ies uns des autres .

	

federaux et locaux .

- La separation des pouvoirs federaux est assuree (executif,
legislat f, judiciaire) . Si la President nomme les juges de la
ceur S,,-re Y e, IIS !e sent a `1.e . Leer mandat depasSe la

mandat

Las pouvoirs emanent du suffrage universal .

La separation des pouvoirs
est fondamentale clans une
d°mvir~ti~ .

Question 3 (document 3)

	

2 points
Quel principe est iltustre par cette photographie ?

	Reponses attendues	 Valorisation	
-On devient citoyen par libre adhesion aux valeurs de la

	

Beaucoup d'immigrants restent
democratie americaine. Les immigrants pestent serment .

	

clandestins, en marge de la
1-Cette photographie illustre la faculte d'integration de societe americaine, exemple
populations d'origines diverses clans la societe americaine,

	

beaucoup

	

de

	

Mexicains
la tolerance .

	

travaillent illegalement clans le
Sud des Etats-Unis .

Question 4 (documents 1 et 4)

	

2 points
Quel est ('objet de cette manifestation ?
Dans quelles conditions se deroule-t-elle ?
En quoi la reaction des autorites de 1'etat du Tennessee est-elle en contradiction avec la
constitution ?

	Reponses attendues	 Valorisation
1 . La manifestation denonce la segregation dont est 1 Le document date des annees 60,

victime la population noire .

	

la situation a quelque peu evolve
2. Manifestation pacifique en opposition avec un depuis, mais le probleme reste

encadrement militaire rnenagant .

	

toujours d'actualite .
3. La contradiction avec le 1 amendement : liberte de
	parole, liberte de s'assembler paisiblement .	;

Question 5 (document 5) 2 points
L'article du New York Time critique le mode d'election du president des Etats-Unis : relevez les
arguments avances .

	Valorisation
Risque de dbsinteret d'une partie
de !a population Pour refection
rr6sldentir=!le

i Reponses attendues

	

Valorisation
Domaines concernes par les amendements :

	

i Reperage des dates marquant
s _Ihertes ndiv'GUe!Ies

	

opinion, expression reunion,

	

i'evoiut on .
droit de ren "ontrance . abolition de !'esciavage . La fin de I'esclavage en relation
Politique : repartition des pouvoirs entre Etat federal et avec la fin de la guerre de
Etats, fimite des mandats presidentiels a 2 . Secession .

o Droits publics : majorite civique avancee a 18 ans . Importance de la liberte de
I'individu, protection contre le
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