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Epreuve du 2ème groupe

CONNAISSANCE DU MONDE
(Traiter obligatoirement le sujet d’Histoire et le sujet de Géographie).
HISTOIRE : COMMENTAIRE DE DIRIGE
La France est notre mère, chantent les petits enfants noirs d'Afrique qui apprennent aussi dans leurs manuels
d'histoire que "nos ancêtres les Gaulois avaient les yeux bleus et de longs cheveux blonds".
Ceux du Cameroun et du Togo, dont les parents ont subi l'occupation de votre race, monsieur Hitler, [...]
n'ont jamais admis que l'Allemagne était leur mère ni qu'ils descendaient des Germains. [...]
[Tous les bienfaits de la France], le peuple noir ne peut les oublier et c'est pour cela que par centaines de mille et
bientôt par millions, nos tirailleurs sénégalais joindrons leur jeunesse et leur force à la vôtre, paysans, ouvriers,
bourgeois, de France. Voilà ce que je voulais répondre, moi, représentant nègre d'une race innombrable de
nègres, à la propagande venimeuse des nazis. Une race blanche ? Une race noire ? Peut-être, mais aussi des
hommes, des Français unis pour la défense d'un même idéal et d'une patrie bien-aimée.
Galandou DIOUF, député du Sénégal, article paru dans Paris-soir, le 22 avril 1940.

Q UESTIONS
1) Donner un titre au document.

(03 points)

2) Dégager le contexte historique du document.

(05 points)

3) Commenter la phrase soulignée.

(04 points)

4) Analyser le dernier historique du document.
N.B : Introduction
Conclusion

(04 points)
(02 points)
(02 points)

GEOGRAPHIE :
Etude de Document.
Thème :

Le commerce mondial

Exportation mondiale de marchandises en 2007 (en milliards de dollars)
Régions
Amérique du Nord
Amérique du Sud et
Amérique centrale
Asie
Moyen-Orient
Afrique
UE (27)

Exportations
1854
831
3798
721
422
1695

Source:OMC in fr. wikipedia.org/wiki/Economie_mondiale

QUESTIONS
1) A partir du tableau calculer en valeur relative la part de chaque région dans l'exportation mondiale de
marchandises en 2007.
(06 points)
2) Représenter les résultats par un diagramme circulaire.
(06 points)
3) Interpréter le diagramme.
(06 points)
Introduction et Conclusion.
(02 points)

