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Epreuve du 1er groupe

HISTOIRE GEOGRAPHIE
A - HISTOIRE (Un sujet au choix du candidat)
SUJET I : DISSERTATION
Analysez le rôle des Etats-Unis dans le conflit vietnamien et ses conséquences.
SUJET II : COMMENTAIRE DU TEXTE
On s’accordera à reconnaitre que ces dernières années la principale source de conflits
est d’ordre idéologique… c’est ce conflit idéologique, que l’on a appelé la guerre froide, qui a
empoissonné les relations internationales dans l’après-guerre…
Maintenant, nous devons nous occuper d’une autre source de conflits qui découle elle
aussi directement de la seconde guerre mondiale. L’un des buts essentiels de la Charte était de
favoriser le développement des territoires autonomes et leur accession au statut de nations.
Les dix premières années de l’après-guerre ont vu la plupart des pays d’Asie, libérés de la
domination coloniale, acquérir leur indépendance, de sorte qu’aujourd’hui il ne reste plus dans
cette partie du monde que quelques rares vestiges du colonialisme. En Afrique, c’est seulement
au cours des cinq dernières années que des progrès remarquables ont été faits dans le même
sens. Actuellement, les points de tension sur le continent africain sont principalement localisés
dans les territoires coloniaux qui progressent trop lentement vers l’autonomie. Combien de
temps faudra-t-il pour achever le processus de décolonisation en Afrique ? A chacun d’essayer
de le deviner. J’espère que, dans l’intérêt du monde entier, il ne sera pas trop retardé.
U Thant, discours prononcé au diner de l’association américaine
pour les Nations Unies le 11 Novembre 1963.

B GEOGRAPHIE
(Un sujet au choix du candidat)
SUJET I : DISSERTATION
Cinquième puissance économique mondiale, la France fait face aujourd’hui à de nombreuses
difficultés.
Après avoir fait ressortir les aspects de la puissance économique française, identifier puis
analyser les difficultés économiques et sociales auxquelles ce pays fait face actuellement.
SUJET II : COMMENTAIRE DE DOCUMENTS
L’économie américaine face à la crise
DOCUMENT 1 : Le commerce extérieur des Etats-Unis (marchandises en milliards de dollars)
entre 2000 et 2007.
Exportation
Importations

2000
2001
2002
774,640
721,750
685,384
1224,430 1145,980 1164,765

Source : Atlaséco 2005 et Atlaséco 2009

2003
2004
667,213
811,010
1201,521 1477,127

2005
2006
898,457
1026,854
1681,809 1861,409

2007
1153,260
1964,590
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DOCUMENT 2 : Un déficit budgétaire record

Source : FMI CBO dans Alternatives économiques n° 277 févr ier 2009, p. 35
DOCUMENT 3 : L’occasion gâchée du Président Obama
Si le programme de sauvetage des banques élaboré fin 2008 a déclenché une vague de colère
à travers tout le pays, c’est en partie parce qu’il démontrait que les exigences des « vaches
sacrées » l’emportaient
nt sur les besoins de leurs victimes. Pour la plupart, les établissements
alimentés par le Trésor public n’eurent pas à patienter trop longtemps pour renouer avec les
profits record. Le 27 octobre 2010, l’agence Bloomberg annonça que Goldman Sachs avait
engrangé
grangé assez de fonds pour reverser un bonus de 370 706 dollars à chacun de ses
employés. Le travailleur lambda ne s’en est pas sorti aussi bien. Le taux de chômage caracole
à 10 % depuis que M. Obama siège à la Maison BlancheBlanche pour les Noirs âgés de 20 ans
an et
plus, cette proportion atteint 17 %... Les saisies immobilières, les économies parties en fumées
et une profonde insécurité sociale sont devenues la norme… En réalité, les nouvelles lois
rendent l’économie plus dépendante des banques qu’en 2008, dès lors
lors que ces dernières,
moins nombreuses ont accru leur puissance.
Eric Klinnenberget et Jeff Menza, Le MONDE diplomatique, Décembre 2010, p. 7

QUESTIONS
1) Calculer le solde commercial des Etats-Unis
Etats Unis de 2000 à 2007 et traduire les résultats obtenus
sous forme de diagramme en barres.
(06 points)
2) A partir des résultats de la question n° 1 et du graphique du document 2 analyser les
problèmes de l’économie américaine.
(06 points)
3) A partir du document 3,, analyser les limites de la politique de relance du président OBAMA.
(05 points)
Introduction et conclusion

(03 points)

