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HISTOIRE - GEOGRAPHIE
HISTOIRE :

Commentaire de Texte.

Les pays du Tiers Monde appartiennent à un troisième ensemble de pays qui s’est constitué au
lendemain de la seconde guerre mondiale, à coté des pays développés capitalistes et des pays
développés socialistes. Ces pays sont pour la plus part des Etats jeunes, qui ont conquis leur
indépendance depuis le conflit mondial.
Le Tiers Monde est un monde sous développé .Le sous-développement, drame de notre temps,
avec sa manifestation la plus catastrophique, la faim, est le problème majeur de ces nouveaux
Etats. Comment sortir de ce cercle vicieux du sous-développement ? Par une stricte politique
de restriction des naissances ? Par la mise en place de réformes économiques et sociales ?
Les solutions envisagées sont très diverses, car les pays du tiers monde ne sont pas tous
semblables (situation géographique, densité de population, régime politique), mais les difficultés
sont partout grandes : insuffisance des investissements, méthodes agricoles souvent
archaïques, pillage des richesses nationales par les pays riches…
Par de nombreux traits, les pays du Tiers Monde apparaissent comme les « prolétaires » du
XXème siècle.
J. Girault, J .Maillard, B .Rouanet, M .L .Triolet.
Le Tiers Monde, Dossiers d’histoire Pierre Goubert, Masson et Cie, Paris 1971, p4.

QUESTIONS
1) Quel impact la seconde guerre mondiale a-t-elle eu dans le processus d’accession à
l’indépendance des pays du Tiers Monde ?

(05 points)

2) Expliquez le contexte dans lequel s’est constitué le Tiers Monde au lendemain de la
seconde guerre mondiale ?

(05 points)

3) Quels sont les principaux problèmes sociaux des pays du Tiers Monde? (06 points)
Introduction

(02 points)

Conclusion

(02 points)
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GÉOGRAPHIE
THEME : Indicateurs socio-économiques de l’Allemagne.

1980

1990

2002

2003

Population totale en
millions (hbts)

78,3

79,4

82,4

82,5

Population active en
million (hbts)

37,5

39,9

39,6

39,4

Part de l’agriculture dans
la population active (en %)

5,3

3,4

2,5

2,6

Part de l’industrie dans la
population active (en %)

43,7

38,6

32,5

31,9

Part des services dans la
population active (en %)

51

57,9

65

65,5

Taux de chômage (en %
de la population active.)

2,6

4,8

8,9

9,3

Source : L’état du monde 2005, P456

QUESTIONS

1/ Calculer en valeur relative la population active de L’Allemagne pour les différents années du
tableau ci-dessus
Commenter le résultat.

(06 points)

2/ Tracer le diagramme triangulaire de la répartition de la population active par secteur
d’activité de 1980 à 2003. Interpréter le diagramme.
(10 points)
NB : Présentation et conclusion obligatoire.

(04 points)

