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            Epreuve du 1er groupe 
HISTOIRE – GEOGRAPHIE 

A - HISTOIRE  Un sujet au choix du candidat 
Sujet -1  Dissertation  

Contexte : Dans la compétition entre l’URSS et les Etats-Unis, la suprématie de ces derniers est amorcée 

depuis 1941. Le levier de puissance économique s’est avéré déterminant dans la victoire 

finale du capitalisme dans les années 90.  

CONSIGNE 

Analyser trois facteurs du leadership économique des Etats-Unis entre 1941 et 1945 puis deux 

de ses manifestations au cours de la période 1947-1961 ainsi qu’une de ses conséquences dans les 

relations Est-Ouest entre 1980 et 1991.  

N.B. : La production attendue sera aux normes de la dissertation. 

SUJET 2 : COMMENTAIRE DE TEXTE 

DOCUMENT  

 

« Pour De Gaulle, Président du Conseil d’une IVe République minée par la guerre d’Algérie, tout avait été 

très vite. Le 9 mai précédent, l’annonce de la nomination de Pierre Pflimlin, partisan d’une négociation avec le Front 

de Libération Nationale (FLN), avait coïncidé avec celle de l’exécution de trois soldats français par le même FLN. Le 

13 mai à Alger, l’hommage aux victimes avait dégénéré et abouti à la formation d’un Comité de salut public, présidé 

par le général Massu. La guerre civile menaçait. Le 15 mai, le Général Salan se laissait entrainer à crier un « Vive De 

Gaulle ». Aussitôt l’intéressé se déclarait « prêt à assumer les pouvoirs de la République »… Le 28 mai, Pflimlin 

remettait sa démission au président René Coty. Le lendemain, celui-ci faisait appel au « plus illustre des Français »… 

Le 04 juin, des centaines de milliers d’algérois…font un accueil triomphal au nouveau Président du Conseil. Du 

balcon du Gouvernement général, De Gaulle entame alors son discours : « Je vous ai compris » ! … » 

 

Source : www.lefigaro.fr, 4 juin 1958 : que cachait le « je vous ai compris » de De Gaulle ?, publié le 04 juin 2018. 

 

CONSIGNE 
 

1. Dégager le contexte historique des évènements relatés dans le texte en présentant le Général De 
Gaulle à travers deux faits marquants et les conditions de son retour au pouvoir comme président du 
conseil de la IVe République.        (07 points) 
 

2. Identifier dans le texte puis analyser les indices ayant trait au rôle des généraux dans la crise 
algérienne.          (06 points) 

 
3. Dégager la portée historique du texte en analysant les conséquences du discours du Général De 

Gaulle sur le dénouement de la crise algérienne.      (07 points) 
 

 
 

 

 

mailto:office@ucad.edu.sn
http://www.lefigaro.fr/
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B – GEOGRAPHIE Un sujet au choix du candidat 
 

SUJET 1 : DISSERTATION  

Contexte :  

« Avec le 23 juin 2016, il est possible qu’après tout chacun ait mieux compris la valeur de l’Union 

européenne. (…). Il ne s’agit pas de tourner le dos à la belle idée communautaire née au lendemain de la première 

guerre mondiale et mise en œuvre seulement à partir des années 1950, mais d’améliorer et d’adapter l’existant 

pour mieux surmonter les épreuves communautaires, d’ordre sécuritaire en économique, en faisant aussi en sorte 

que les citoyens se sentent toujours en démocratie.» 

Extrait de Ramsès 2017, » un monde de rupture », page 32. 

CONSIGNE 

A la lumière des propos ci-dessus, dégager le contexte dans lequel la communauté européenne a été 

mise sur pieds, puis analyser ses réalisations à travers dans exemples précis, ainsi que deux défis auxquels elle 

est confrontée à l’heure actuelle. 

N.B. : La production attendue sera aux normes de la dissertation. 

 

SUJET 2 : COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 

THEME : La Chine dans le leadership mondial 

Document 1 : Indicateurs socio-économiques des quatre(s) premières puissances économiques mondiales. 

 

INDICATEURS ETATS-UNIS CHINE JAPON ALLEMAGNE 

Population en millions d’hts 323,127 1378,665 126,994 82,667 

PIB Global (en milliards de 
dollars) 

18624,450 11221,836 4949,272 3479,232 

Croissance annuelle moyenne 
du PIB de 2008 à 2017 

1,59 8,08 0,7 1,21 

Part dans le PIB mondial (en %) 24,67 14,87 6,56 4,61 

IDH 0,920 0,738 0,903 0,926 

Exportations (en milliards de 
dollars) 

1454 2098 644 1339 

Importations (en milliards de 
dollars) 

2251 1587 606 1054 

 

Source : L’Année Stratégique 2019 
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Document 2 : Une montée en puissance spectaculaire 

 

La réussite économique chinoise n’est plus à démontrer… Le retour au premier plan de l’économie chinoise 

marque en réalité la fin d’une longue parenthèse, puisque la Chine était la première puissance économique 

mondiale jusqu’au début du XIXème siècle… La Chine a détrôné les Etats-Unis comme première puissance 

commerciale dès 2013. Alors que la part de la Chine dans le commerce mondial représentait seulement 0,6 % en 

1977, elle dépassait les 10 % en 2016. En outre, après avoir longtemps été le principal destinataire 

d’investissements directs étrangers (IDE), la Chine est devenue le deuxième investisseur direct dans le monde… Les 

entreprises chinoises sont désormais actives à la fois dans les pays en développement et dans les économies 

industrialisées, mais aussi dans des secteurs aussi divers que l’énergie, la chimie, l’immobilier ou encore la 

construction automobile… Grâce à ses excédents commerciaux systématiques, la Chine a engrangé de colossales 

réserves de change qui lui confèrent une force de frappe considérable… Du fait de son poids économique, la Chine 

est devenue un acteur désormais incontournable : ainsi sa contribution annuelle globale s’élève à 30 % sur la 

période 2013-2016, plus que celles des Etats-Unis, de l’UE et du Japon combinées. 

 

Françoise NICOLAS, « La puissance économique et financière chinoise », in Ramses 2019, pages 100-101. 

 

Document 3 : La Chine parviendra-t-elle à faire référence ? 

 

La détermination du pouvoir chinois à se positionner, et à être reconnu, en tant que puissance n’a jamais été aussi 

forte depuis la création de la RPC en 1949. Pékin a mis en place pour cela une stratégie réfléchie, avec des objectifs 

précis et un calendrier détaillé jusqu’en 2050… Le PCC considère que le contexte lui est favorable… 

Une chose est certaine : l’émergence de la Chine comme puissance ouvre une période de compétition 

particulièrement rude entre Pékin et Washington et implique déjà l’Europe, divisée face à la Chine. Cette 

compétition est à la fois technologique, institutionnelle et idéologique. Elle oppose deux systèmes politiques très 

différents, et des visions diamétralement opposées du rôle de l’Etat dans l’économie, la société et le quotidien des 

individus. Elle place au cœur du débat international une nouvelle série de questions fondamentales pour l’avenir 

des relations internationales et des interactions sociales : de l’usage de nouvelles technologies à la structuration de 

la gouvernance mondiale. 

Alice EKMAN, « CHINE : Une puissance pour le XXIème siècle », in Rames 2019, pages 98-99 

CONSIGNES 

1) A partir du document 1, représenter graphiquement sur le même repère, le solde commercial et la 
croissance annuelle moyenne du PIB de 2008 à 2017 des pays indiqués. Interpréter le graphique à 
l’aide du document 2.         (07 points) 

 

2) En comparant d’une part l’IDH des pays indiqués dans le document 1 et d’autre part les PIB/hbt de 
ces pays, analyser le caractère relatif de la montée en puissance de de la Chine.(maximum 10 lignes)
            (06 points) 

 

3) A partir du document 3, analyser les domaines de compétitions, les visions du monde et les 
perspectives politiques de la Chine et des Etats-Unis d’Amérique. (15 lignes au maximum)  
                (07 points) 

 


