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HISTOIRE - GEOGRAPHIE

Epreuve du 1er groupe

A) HISTOIRE (Un sujet au choix du candidat)
SUJET 1 : DISSERTATION
Les civilisations négro-africaines se sont beaucoup transformées par des apports étrangers, au
point de ne plus paraître authentiques.

CONSIGNE
Après avoir dégagé les principales caractéristiques des civilisations négro-africaines
traditionnelles, identifier puis analyser à travers des exemples précis, l’origine et la nature des
apports extérieurs qui les ont enrichies et / ou transformées.
SUJET 2 : COMMENTAIRE
TEXTE 1 : Déclaration du représentant de la Chine invité au Conseil de sécurité de l’ONU
« Le 28 novembre, le représentant de la République populaire de Chine a pris place à la table
du Conseil […] Il a accusé les avions de guerre des Etats-Unis présents en Corée d’avoir violé
90 fois l’espace aérien de la Chine, du 27 août au 10 novembre 1950, en bombardant ses
paisibles villes et villages. Maintenant a-t-il dit, les forces d’agression des Etats-Unis
s’approchent des frontières Nord-Est de la Chine. La sécurité de la République populaire de
Chine est fortement menacée, car seule une rivière sépare géographiquement ces deux pays.
Le peuple chinois selon lui, ne peut pas se permettre de rester sans rien faire face à cette grave
situation. Il y a un grand nombre de volontaires qui sont partis aux secours de la Corée […] En
faisant du Japon sa base principale pour la guerre en Extrême – Orient, en lançant des armées
d’agression contre la Corée, en intervenant activement contre le Vietnam et en resserrant son
contrôle sur d’autres pays d’Asie, le gouvernement des Etats-Unis, a-t-il déclaré, réalise
méthodiquement l’encerclement militaire de la Chine en vue d’attaquer plus tard ce pays et de
provoquer une troisième guerre mondiale. »
Nations – Unies, bulletin de l’année 1950.
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TEXTE 2 :
« Malgré nos difficultés […] nous avions investi en Chine des sommes considérables.
Quand Mao proclama que la Chine pouvait rattraper l’Amérique en cinq ans, il le fit en nous
attaquant ouvertement.
C’est à peu près ce moment qu’il mit sur pied ses communes et entreprit la construction de ses
hauts fourneaux du genre samovar. Mao déclarait aussi que la coexistence pacifique était un
concept pacifiste bourgeois […] Par la suite, la presse chinoise, inspirée par Mao, se mit à
proclamer que Vladivostok était en territoire chinois. »
Nikita Khrouchtchev, Souvenirs, Edition Robert Laffont, 1971 (extrait du manuel de
Terminales ES/L, 2012 p. 230.)
TEXTE 3 :
« …ce sont les grandes mutations des années 60 qui ont peut-être le plus contribué à rendre
possible le dégel Washington-Pékin. En effet, il n’a fallu que dix ans pour rendre blanc ce qui
était noir, et noir ce qui était blanc. Cette décennie a rendu futiles et ridicules les frousses et
tabous alimentés par la guerre froide, et a fini par provoquer, sinon le renversement, du moins
les rajustements des alliances. La grande politique a cessé de s’articuler en fonction d’un
monde bipolaire, mais en fonction d’une société internationale beaucoup plus articulée. On a eu
aussi un agent du dégel dans le fait que la Chine ne peut demeurer indéfiniment dans son
isolement (…) De leur côté, les Etats-Unis ne peuvent indéfiniment ignorer un pays dont la
population représente un cinquième de l’humanité, qui est appelé à devenir le plus grand des
consommateurs ».
La Presse (Québec, Canada), 25 février 1972, p. A4.

CONSIGNE
1) Dégager le contexte dans lequel s’inscrivent les faits relatés dans le texte 2 en précisant le
contexte général dans les relations internationales et le contexte particulier de la Chine. Citer
puis analyser dans chaque cas deux faits saillants liés à chacun des contextes.
(06 points)
2) Analyser le rôle des Etats-Unis d’Amérique dans les conflits évoqués dans la phrase
soulignée dans le texte 1.
(07 points)
3) Identifier puis analyser trois faits dans les textes 1 et 3, ayant marqué l’évolution des
relations entre la République populaire de Chine et les Etats-Unis d’ Amérique. (07 points)

…/… 3

HISTOIRE – GEOGRAPHIE

17 G 19-20 A R
Séries : L-S
Epreuve du 1er groupe

3/4

B) GEOGRAPHIE (un sujet au choix du candidat)
SUJET I : DISSERTATION
« Les pôles organisant jusqu’ici la mondialisation contemporaine à leur profit (…) voient
aujourd’hui leurs vieux systèmes hégémoniques remis en cause par l’émergence de nouvelles
puissances à vocation mondiale ou continentale. »
Source : Images économiques du monde, 2016, page 21.
CONSIGNE
Après avoir identifié les principaux protagonistes de la mondialisation contemporaine,
d’un côté les pôles dominants et de l’autre, les nouvelles puissances émergentes,
analyser les forces et les faiblesses respectives des deux groupes, susceptibles de
remettre en cause l’ordre économique mondial.
SUJET II : COMMENTAIRE DE DOCUMENTS
Thème : L'Afrique dans le système-monde : angle mort ou nouvelle frontière?
Document 1: Les niveaux de développement humain par grandes régions du monde en 2014
Indicateurs

Afrique
subsaharienne

IDH
Espérance
de vie
PIB par
habitant
(en dollars
US et en
PPA)

0,518

Asie
Asie de
Europe
Etats Amérique
du
l’Est et
et Asie Arabes latine et
Sud pacifique centrale
caraïbes
0,607
0,710
0,748
0,687
0,748

58,5

68,4

74

72,3

70,6

75

3363

5605

14449

12791

15722

14242

Source: PNUD, rapport mondial sur le développement, 2015.
Document 2:
«Aujourd'hui, pour environ 16% de la population mondiale, le continent africain ne
représenterait que 3% du P.I.B mondial et 5,6% des investissements directs à l'étranger (I.D.E).
Ainsi cette « marge extravertie » du système-monde ne s'inscrirait  elle dans la mondialisation
que par ses « plaies d'Egypte »: terrorisme, économie criminelle, diffusion des pandémies, flots
incontrôlés de migrants? (…). Par ailleurs, l'Afrique du XXI siècle connaît des mutations
démographiques et urbaines d'une intensité sismique (…). Selon les estimations basses, la
population africaine, estimée à 1,2 milliard en 2015, serait multipliée par dix entre 1950 et 2050,
passant d'environ 180 millions en 1950 à environ 1,8 milliard en 2050. La population active de
l'Afrique va considérablement augmenter d'ici 2040 et sera à 50% urbaine d'ici 2030. »
Extrait de RAMSES, 2016, page 90.
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Document 3:
«L'Afrique subsaharienne s'impose comme acteur clé de la géopolitique énergétique mondiale.
Avec 12% des ressources prouvées de pétrole, elle en est la deuxième région exportatrice,
après le Moyen-Orient. Elle détiendrait également 10% des ressources mondiales de gaz (…).
Elle possède un tiers des réserves minières du monde, avec un quasi-monopole sur certaines
ressources rares: platine, phosphate, chrome ou cobalt. Ce potentiel minier draine d'importants
investissements de compagnies étrangères.
Avec près de 60% des terres arables du monde, l'Afrique est en outre appelée à devenir une
pièce maîtresse du futur équilibre alimentaire global. L'agronome Michel Griffon considère que
la production agricole devra doubler d'ici 2050 pour nourrir une planète qui comptera 9 milliards
d'habitants. L'Europe et les Etats-Unis, qui utilisent la majeure partie de leurs terres cultivables,
et l'Asie, qui connaîtra selon la FAO, un déficit alimentaire, ne pourront répondre à ces défis.
L'équation alimentaire mondiale du siècle passe donc nécessairement par l'Afrique. Les vagues
d'investissements sans précédent de ce début de siècle témoignent au demeurant de la valeur
stratégique des terres africaines. »
Extrait de RAMSES, 2016, page 9.

CONSIGNE:
1) A partir du document 1, représenter par un graphique pertinent, sur le même repère, l'IDH et
le PIB/HT des grandes régions du monde en 2014. Interpréter le graphique.
(7 points)
2) A partir des documents 1 et 2, analyser deux points forts de nature différente et deux points
faibles de nature différente, de l’Afrique Subsaharienne.
(6 points)
3) En recoupant les différents documents, dégager des perspectives de développement de
l’Afrique subsaharienne à travers deux exemples précis.
(7 points)

