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10 G 19-20 A R
Durée : 04 heures
Série : L2-Coef : 6
Série : LA – Coef. 4
Séries L1a-L1b-L’1 – Coef. 2
Séries :S1-S2-S2A-S4-S5 Coef. 2

Epreuve du 1er groupe

HISTOIRE – GEOGRAPHIE
A - HISTOIRE (Un sujet au choix du candidat)
SUJET I : DISSERTATION
« La Chine est un grand pays qui semble avoir trouvé sa voie aujourd’hui. »
Dans quelle mesure l’histoire de la chine confirme cette affirmation ?
SUJET II : COMMENTAIRE DU TEXTE
Extrait de la réponse du gouvernement britannique à la note du gouvernement soviétique
du 5 novembre 1956.
« Si votre gouvernement appuie les propositions de constituer une force internationale dont le
rôle consistera à empêcher la reprise des hostilités entre Israël et l’Egypte, à assurer le repli
des troupes israéliennes, à prendre les mesures nécessaires pour déblayer les obstructions et
rétablir la circulation dans le canal de suez et à faciliter la solution des problèmes de cette
région, il apportera ainsi à la paix une contribution dont nous serons heureux.
Notre objectif est de trouver un règlement pacifique et non d’engager une controverse avec
vous. Je ne puis cependant laisser passer sans y répondre les accusations injustifiées que
contient votre message. Vous nous accusez de faire la guerre contre l’indépendance nationale
des pays du Proche et du Moyen-Orient. Nous avons déjà démontré l’absurdité d’une telle
allégation en nous déclarant prêts à accepter d’être relevés par les Nations Unies dans la tâche
matérielle de maintenir la paix dans cette région (…)
Le monde entier sait que, depuis trois jours, les forces soviétiques de Hongrie écrasent sans
ménagement l’héroïque résistance d’un véritable mouvement d’indépendance nationale,
mouvement qui, en proclamant sa neutralité, montre bien qu’il ne présente aucune menace
pour la sécurité de l’Union Soviétique.
En un pareil moment, il convient mal au gouvernement soviétique de qualifier les actes du
gouvernement de sa majesté de « barbares ». Les Nation Unies vous ont demandé de renoncer
à toute attaque armée contre le peuple de Hongrie, de retirer vos forces de son territoire et
d’accepter la venue d’observateurs de l’ONU dans le pays. A votre réponse, le monde jugera de
la sincérité des mots que vous avez estimés bon d’employer à l’égard du gouvernement de sa
Majesté. »
Antony Eden, « Mémoires, 1945-1957 », Plon
Cité dans « Histoire Terminale », collection Quétel, éditions Bordas, 1989, p. 40
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B - GEOGRAPHIE (Un sujet au choix du candidat)
SUJET I : DISSERTATION
« Le Japon n’a aujourd’hui plus peur de la Chine. L’empire est devenu son premier partenaire,
devant les Etats-Unis. Les deux économies s’intègrent, se complètent. Mais le Japon a toujours
le sentiment de « conduire les vies asiatiques ». »
Eric Le BOUCHER
Le Monde, 16 Mai 2005.
Analyser à travers le propos ci-dessus l’évolution des rapports entre la Chine et le Japon dans
la compétition économique en Asie et dans le monde.
SUJET II : COMMENTAIRE DE DOCUMENTS.
LES ETATS-UNIS D’AMERIQUE DANS LE SYSTEME-MONDE
Document 1 : Les 10 plus grandes entreprises mondiales par chiffre d’affaires en 2008.
NOM

PAYS

ROYAL
DUTCH PAYS - BAS
SHELL
EXXON MOBIL
USA
WAL - MART
USA

CHIFFRE
D’AFFAIRES EN
MILLIONS $ US
458 361,0
442 851,0
405 607,0

P.B
CHEVRON
TOTAL
COCONO
PHILLIPS
ING

ROYAUME UNI
USA
FRANCE
USA

367 053,0
263 159,0
234 674,0
230 764,0

PAYS - BAS

226 577,0

SINOPEE
TOYOTA MOTOR

CHINE
JAPON

207 814,0
204 352,0

BRANCHE

RANG

PETROLE

1

PETROLE
COMMERCE DE
DETAIL
PETROLE
PETROLE
PETROLE
PETROLE

2
3

SERVICES
FIANCIERES
PETROLE
AUTOMOBILE

8

4
5
6
7

9
10

Source : Fortune Global 500 (2008)
Document 2 : New York
Principale métropole américaine par le nombre de ses habitants (8,1 millions), New York est le
premier centre financier, culturel, artistique et de la communication au monde. Siège de
nombreuses multinationales, mais aussi des Nations Unies, le rayonnement de la ville est à la
fois économique et politique. L’essentiel de l’activité économique locale peut se définir comme
des services, au sens large, aux entreprises (banques, finance, publicité, marketing,
communication, édition…). Le secteur financier a un poids particulier à New York. La ville abrite
les principaux marchés financiers et boursiers des Etats-Unis : le New York Stock Exchange
(NYSE), l’American Stock Exchange et le NASDAQ. […] La plupart des grands groupes
français établis aux Etats-Unis ont leur siège à New York. […] La position géographique de la
ville et la qualité de ses infrastructures de communication offrent un accès privilégié à un foyer
de consommation très important. La ville dispose à la fois d’un des plus importants ports du
monde et trois aéroports parmi les plus fréquentés du pays.
www.missioneco.fr, « Mission économique aux Etats-Unis », juin 2005.
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Document 3 : Le rôle des Etats-Unis
Etats Unis dans le système financier mondial.
Interview de Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie en 2001.
Ce n’est pas un hasard si la plupart des réserves financières du monde sont détenues en
dollars. La prudence pousse les pays en développement d’Asie de l’Est et d’Amérique latine à
détenir de substantielles réserves dans des devises solides, et la plupart choisissent le dollar et
les bons du Trésor (1) américain. Le résultat
rés
: les Etats-Unis
Unis vivent bien au-dessus
au
de leurs
moyens – important chaque année 500 milliards de dollars (2) de plus qu’ils n’exportent –
pendant que les pays en développement, qui enregistrent des déficits bien plus faibles, sont mis
en accusation ett sévèrement punis par les marchés. Le système cautionne le fait que les pays
en développement prêtent aux Etats-Unis
Etats
à bas taux d’intérêts ; mais beaucoup de ces pays
empruntent aux Etats-Unis
Unis pour financer les dépenses et les investissements de leur
gouvernement,
ernement, remboursant à des taux considérablement plus élevés. Le résultat est un
transfert financier des pays pauvres du monde vers les pays riches.
D’après Time, 22 septembre 2003.
1. Titre d’emprunt émis par l’Etat américain.
2. Il s’agit du déficit commercial.
Document 4 : Les investissements directs à l’étranger (IDE) émis et reçus par les EtatsEtats
Unis.

QUESTIONS
1. A partir du document 1 calculer la part (en %) de chacune des dix entreprises, représenter
les résultats obtenus par un diagramme circulaire et interpréter le graphique. (06 points)
2. A partir du document 2, analyser les fonctions métropolitaines de New-York.
New

(04 points)

3. Dégager à travers les différents documents la place et le rôle des Etats-Unis
Etats
dans le
système-monde.
(08 points)

