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Epreuve du 1er groupe

CONNAISSANCE DU MONDE CONTEMPORAIN
Traiter obligatoirement le sujet d’Histoire et le sujet de Géographie.

HISTOIRE
SUJET :

Quand les Nord-coréens ont attaqué la Corée du Sud en juin 1950, les Etats-Unis se sont
retrouvés en guerre. Dès le début, la Chine les a aidés et l’Union Soviétique leur a fourni des
conseillers. Mais les acteurs extérieurs à cette guerre- les Etats-Unis, l’Union Soviétique, la Chine
Communiste- ont compris qu’il fallait éviter toute confrontation directe entre eux.
Quand en 1951, le bras droit du Président Harry Truman en Corée, le Général Douglas Mac Arthur, a
décidé d’ignorer les nouvelles «règles» et de préconiser les attaques aériennes contre la Chine, Truman a
refusé, craignant qu’une telle action n’incite l’Union Soviétique à entrer en guerre. Quand Mac Arthur a
publiquement critiqué la décision du président, Truman l’a limogé. L’Amérique a perdu plus de 40.000
hommes en Corée dans une guerre par procuration contre l’Union soviétique et la Chine.

Les mêmes règles ont été appliquées en Asie du Sud-est, où les filières de ravitaillement des Nord
– Vietnamiens et des Vietcongs partaient de Chine et d’Union Soviétique.
Milt Bearden. The New York Times et Jeune Afrique, Mars 2007

QUESTIONS
1) Dégager le contexte historique du texte ci-dessus.

(03 points)

2) Pourquoi les Etats-Unis, l’Union soviétique et la Chine Communiste voulaient éviter toute
confrontation directe entre eux ?
(08 points)
3) Commenter l’expression « guerre par procuration » contenue dans le texte.

(06 points)

4) Dégager la portée historique du document.

(03 points)

GEOGRAPHIE

DISSERTATION
Dégager les grandes étapes de la construction de l’Union Européenne et les enjeux de son
élargissement.
.

