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Epreuve du 1er groupe

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

HISTOIRE : Commentaire dirigé
Que le traité de Versailles, dont les défauts ne sont pas à rappeler, ait été porteur de
germes d’une nouvelle guerre, avait été dénoncé dès 1919 par un certain nombre de témoins
ou d’acteurs clairvoyants… Les sanctions que le traité imposait à l’Allemagne, proclamée en
outre seule responsable, étaient trop dures et trop humiliantes pour que le peuple allemand
puisse se résigner à les accepter, et pas assez sévères pour qu’il soit contraint de s’y
soumettre. Comme rien ne pouvait empêcher que l’Allemagne fût, et, demeurât la puissance
dominante en Europe centrale, la paix instaurée à Versailles était forcément précaire : en
particulier, les nouveaux Etats créés par les traités, surtout ceux qui jouxtaient l’Allemagne,
Pologne et Tchécoslovaquie, ne pouvaient survivre que si leur puissant voisin le voulait bien.
Il est incontestable d’autre part, que la lutte contre les injustices du traité de Versailles a
servi à Hitler de tremplin pour arriver au pouvoir… Ce combat rassemblait la quasi-unanimité du
peuple allemand ; simple citoyen, Hitler ne faisait que communier dans un sentiment national ;
chancelier, il n’a fait que prendre à son compte la réalisation d’objectifs plus ou moins avoués
par ses prédécesseurs…
Il est donc exact que le traité de Versailles pouvait ouvrir la voie de la guerre, mais au
lendemain de 1919 et non en 1939 parce qu’en 1939, le traité a cessé d’exister…
Henri MICHEL in Le Monde, 28 août 1979.
N.B. : Henri MICHEL (1907-1986), historien français spécialiste de la seconde guerre mondiale,
a été président du Comité International d’histoire de la deuxième guerre mondiale.

QUESTIONS
1) Présenter le texte en replaçant les faits relatés dans leur contexte historique. (04 points)
2) Commenter les passages soulignés dans le texte.

(08 points)

3) Dégager la portée historique du texte à la lumière des événements survenus entre 1919 et
1939.
(06 points)
Introduction et conclusion

(02 points)

GEOGRAPHIE :
Commentaire de documents : Les problèmes de l’économie américaine.
Document 1 : Le commerce extérieur des Etats-Unis (en Milliards de dollars)
Années
Exportations
marchandises
Importations
marchandises
Source : Atlaséco 2007.

2002
685,93

2003
716,71

2004
811,03

2005
896,43

- 1164,74

- 1260,75

- 1472,96

- 1674,29
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Document 2 : Bilan énergétique des Etats-Unis
Années
Production totale énergie (en
milliards de TEP)
Consommation
totale
énergie (en milliards de TEP)
Consommation énergie par
an/hbt (TEP)

2002
1665,39

2003
1631,38

2004
1652,44

2005
1606,24

2289,03

2280,79

2322,29

2134,34

7,938

7,843

7,910

7,800

Source : Atlaséco, 2007.
Document 3 : Le déficit commercial américain.
Il est vrai qu’entre 2002 et fin 2007, les prix de pétrole sont passés de 30 dollars à 90 dollars
soit une hausse de 60 % sur les douze derniers mois […]
La reprise des exportations au quatrième trimestre « risque de ne pas suffire à empêcher la
croissance réelle de devenir négative », a estimé Nigel GAULT, économiste de Global Insight.
Les Etats-Unis, aidés par un dollar faible profitant à leurs exportations, ont limité sur les dix
premiers mois de 2007, le déficit commercial à 587 milliards de dollars, contre 640 milliards de
dollars en 2006. [….]
Mais le déficit doit être plus important en raison de la dépendance financière croissante vis-àvis de la Chine et de la flambée du prix du baril qui alourdit la facture pétrolière et aggrave le
risque de récession. « Le déficit ôte environ 205 milliards de dollars au P.I.B. et ce montant
pourrait doubler si l’économie plongeait dans la récession » selon Petar MORICI, professeur à
l’Université du Maryland.
Maguy DAY, in Bilan économique du Monde 2008,
Page 78, Edition le Monde, janvier 2008.

QUESTIONS
1) Calculer le solde de la balance commerciale des Etats-Unis de 2002 à 2005, représenter les
résultats obtenus par un diagramme en barres verticales, puis interpréter le diagramme.
(08 points)
2) Evaluer le taux de dépendance énergétique des Etats-Unis de 2002 à 2005 et interpréter les
résultats obtenus à la lumière du solde de la balance commerciale et des enseignements du
document 3.
(08 points)
Introduction et conclusion

(04 points)

