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               Epreuve du 1er groupe 
HISTOIRE – GEOGRAPHIE 

 

A – HISTOIRE (Un sujet au choix du candidat)  
 

SUJET I : DISSERTATION 
 

Sujet : Les relations internationales de 1973 à la fin des « années 80 » 
 

SUJET II : COMMENTAIRE DU TEXTE 
 

Ainsi donc une sorte de complicité planétaire sollicitait l’Afrique Noire dans la première 
décennie d’après-guerre et la poussait vers la liberté. Dans ce nouveau printemps des peuples 
(printemps souvent sanglant), des effluves incoercibles balayaient le globe. Encore fallait-il des 
gens pour les capter. En effet toutes ces influences extérieures, si décisives qu’elles fussent, 
n’auraient pas pu créer l’Afrique Noire d’aujourd’hui si des facteurs internes puissants de 
libération n’avaient été déjà au travail. Parmi eux la colonisation elle-même (…) 

En effet, un effort de guerre exceptionnel fut demandé aux peuples africains (…). La fin 
de la guerre va amener le légitime désir de retrouver un rythme de vie normal, moins inhumain. 
Mais les principes coloniaux eux-mêmes inculqués par l’Education et la pratique administrative, 
ne débouchaient-ils pas sur la revendication anticolonialiste quand on les poussait au bout de 
leur logique ? (…). 
N’oublions pas non plus que les pays colonisateurs ne présentaient pas un front homogène à 
cet égard. 
 

       Joseph Ki zerbo (1920-2006) 
Histoire de l’Afrique Noire d’Hier à demain 
        Hatier.Paris 1978 pp. 474 – 475 
 

B - GEOGRAPHIE  (Un sujet au choix du candidat ) 
 

SUJET I : DISSERTATION 
 

« Les Etats africains ont du mal à s’affirmer dans une mondialisation reproduisant les schémas 
de la dépendance… L’Afrique compte peu dans l’économie mondiale… ». Roland Pourtier, 
l’état du Monde 2007, p. 149. 
 

Analyser le point de vue exprimé ci-dessus en illustrant le propos par des exemples précis. 
 

SUJET II : COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 
 

Thèmes  : Le Brésil : un pays émergent. 
 

Document 1  : Part en pourcentage dans le P.I.B. mondial des dix premiers pays.  
 

Pays Part en % dans le P.I.B. mondial 
Etats-Unis 25,41 
Japon 8,05 
Allemagne 6,06 
Chine 6,03 
Royaume-Uni 5,01 
France 4,71 
Canada 2,44 
Brésil 2,41 
Russie 2,37 
Inde 2,15 

Source :  l’Année Stratégique, 2010.  
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Document 2  : De grands progrès pour un pays émergent.  
 

« Dixième économie mondiale, le Brésil bénéficie de riches ressources. Secteur majeur de 
l’économie brésilienne, l’agriculture est la clé de la croissance et des échanges extérieurs : elle 
compte pour 8 % du P.I.B et 40 % des exportations. Plus grand producteur mondial de canne à 
sucre, de café et de fruits tropicaux, le pays compte également 170 millions de têtes de bétail, 
soit plus que les Etats-Unis. Maïs, coton, cacao, tabac sont également de grandes sources de 
revenus ». 
        Atlaséco, 2009, p. 42 
Document 3  
 

« Promu en 2008 « pays sûr » pour les investisseurs, le Brésil était devenu créditeur, ses 
réserves financières ayant dépassé le montant de la dette. Elles ont aujourd’hui atteint le record 
de 154 milliards d’euros… En 2009, la monnaie nationale s’est valorisée de 36 % par rapport à 
la devise américaine. C’est un record supérieur aux deux autres fortes hausses mondiales, 
celles du rand sud-africain et du peso chilien. Le real s’est également renforcé vis-à-vis de 
toutes les grandes monnaies – euro (+30 %), la livre, le yen – mais aussi de celles de ses 
partenaires latino-américains… 
Conscient donc de son influence politique et de sa stature économique, le Brésil pèse de tout 
son poids pour une réforme de la gouvernance mondiale. Porte-drapeau respecté des pays 
émergents et du monde en développement, il a salué comme une victoire l’élévation en 2009 
du G 20, dont il est membre actif, au rang de directoire informel de l’économie mondiale en lieu 
et place du G 7. En 2009, le Brésil qui a tant reçu du F.M.I dans le passé, lui a prêté 86 millions 
d’euros… En échange de l’augmentation de sa quote-part, il veut peser d’un plus grand poids 
électoral dans l’élaboration de la réforme du fonds ». 
 

      Extrait de l’article de Jean Pierre Langeltier, 
         Le Monde Bilan Economie, 2010, p. 85. 
 

Document 4  : Le Brésil, ce géant entravé.  
 

« … Les prévisions de croissance du P.I.B pour 2009 de la Banque Bradesco plongent : de plus 
de 4 % en juin 2008, la prévision passe à 2,5 % en décembre avant de sombrer à – 0,3 % en 
avril 2009. L’agence de notation Morgan Stanley anticipe même une chute de 1,5 % de 
l’économie brésilienne, ce qui équivaudrait à son plus fort recul depuis 1948. Baisse de 19 % de 
la production industrielle au dernier trimestre 2008. Licenciement de huit cent mille salariés 
entre les mois d’octobre et janvier (près de 1 % de la population active), sans compter les 
pertes dans le secteur informel, qui regroupe environ 40 % des actifs du pays. Retour à la 
pauvreté (voire à la pauvreté extrême) d’un demi-million de Brésiliens… » 
 

  Extrait de l’article de Renand Lambert, Le Monde Diplomatique, juin 2009, p. 1. 
 

Q U E S T I O N S 
 

Rédiger une introduction        (01,5 point)  
 

1) A partir du document 1, construire le diagramme circulaire de la part en pourcentage dans le 
P.I.B mondial des dix premiers pays. 
Interpréter le graphique.        (05 points)  

 

2) A partir des conclusions de la première question et des documents 2 et 3, analyser la montée 
en puissance du Brésil dans le monde.      (06 points)  
 

3) A partir du document 4 et à l’aide d’exemples précis, analyser les points faibles de 
l’économie brésilienne.         (06 points)  
Rédiger une conclusion.        (01,5 point)  


