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CONNAISSANCE DU MONDE
(Traiter obligatoirement un sujet d’histoire et un sujet de géographie)
A. HISTOIRE-: Traiter un sujet au choix
SUJET 1 : COMMENTAIRE DE DOCUMENTS
DOCUMENT 1 : Le recrutement des tirailleurs dans les 4 communes
Communes
Dakar
Saint-Louis
Gorée
Rufisque

Inscrits
380
1935
104
444

Se sont présentés au conseil de réunion
221
272
51
180

Source : Iba Der Thiam, le SENEGAL dans la guerre 1914-1918.
DOCUMENT 2 : L’effort de guerre le cas du SENEGAL
A l’image des populations de tout l’empire, celles du SENEGAL avaient évidement été
invitées par les autorités administratives et politiques, à marquer leur solidarité avec les
militaires au front et avec les victimes du conflit (Blessés, Veuves, orphelins, etc.) en
participant par des gestes significatifs aux nombreuses quêtes, souscriptions et dons
recueillis par les services administratifs et centralisés par le comité officiel de répartition des
souscriptions, subventions et dons recueillis aux colonies pour les victimes de guerre. Les
libano-syriens dont la générosité française avait été à la base de leur installation au
SENEGAL et que leur statut d’étrangers empêchait souvent de s’engager dans l’armée,
furent particulièrement sollicités.
Source : Iba Der Thiam, le SENEGAL dans la guerre 1914-1918.

CONSIGNES
1. Présenter l’auteur des documents en précisant sa nationalité, sa profession et le rôle
qu’il a joué dans la vie politique du Sénégal.
(07 points)
2. Dégager le contexte historique des faits relatés dans les documents en analysant un
évènement majeur lié à la période.
(06 points)
3. Relever dans les deux documents les formes de participation du Sénégal dans la
première guerre mondiale puis analyser une forme au choix.
(07 points)
SUJET 2 : DISSERTATION
CONTEXTE
« L’Afrique a pesé d’un grand poids dans le déroulement de la première guerre mondiale.
En plus de sa participation aux combats, elle a aussi apporté sa contribution à l’effort de
guerre ».

CONSIGNE
Expliquer les raisons de la participation africaine à la première guerre mondiale puis
analyser deux formes de contribution du continent dans le premier conflit mondial,
autres que des participations aux combats.
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B. GEOGRAPHJIE: Traiter un sujet au choix
SUJET 1 : COMMENTAIRE DE DOCUMENTS
THEME : La mondialisation : entre avantages et inconvénients
DOCUMENT 1 : Evolution des exportations du monde en milliards de dollars
Années
1948
1973
1983
1993
2003
2016
valeurs
59
579
1838
3688
7380
15564
Source : Images Economiques du Monde 2019.
DOCUMENT 2 :
Le commerce mondial des marchandises s’est littéralement envolé après la Seconde Guerre
mondiale (…).
Tout d’abord, la levée progressive des droits de douane appliquée aux produits manufacturés
importés, d’abord à l’instigation des Accords du GATT à partir de 1948, puis de l’OMC qui a lui
succédé institutionnellement à partir de 1995. Les droits de douane…sont passés pour les
produits manufacturés de 40 % en moyenne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à
seulement 3,9 % en 2001. Depuis cette date ils n’évoluent plus gère. (…)
La transformation profonde des transports a accompagné cette dynamique, suite à
l’avènement du conteneur à partir des années 1950, qui a révolutionné la logistique des
marchandises dans le sens de leur inter modalité (…). Enfin, l’avènement des NTIC facilite à
nul autre pareil depuis le début des années 1980 la mise en relation des différents acteurs
concernés (…)
Source : Images Economiques du Monde 2018.
DOCUMENT 3 :
…L’apparente unification de l’espace planétaire cache de profondes disparités (…). Le
monde de la globalisation est un monde de concentration : la moitié de l’humanité réside sur 3
% des terres émergées, et la moitié de la richesse mondiale est produite sur 1 % des terres. La
mondialisation a à la fois des centres d’impulsion et des périphéries, intégrées ou au contraire
délaissées. Les espaces moteurs de la mondialisation appartiennent à l’archipel métropolitain,
une toile de grandes mégalopoles, essentiellement localisées au sein de la Triade (Etats-Unis,
Europe, Japon) qui sont reliées entre elles par des réseaux. (…)
La mondialisation renforce donc les inégalités sur le plan spatial à toutes les échelles
(planétaire, régionale, nationale, locale). Mais aussi sur le plan social : l’écart entre ceux qui
peuvent saisir les opportunités offertes par la mondialisation et ceux qui ne trouvent pas leur
place, entre riches et pauvres, se creuse à toutes les échelles. Un cinquième de l’humanité
seulement consomme (et produit) les quatre cinquième des richesses mondiales (…). Loin
d’abolir, le rôle des Etats, la mondialisation leur redonne au contraire tout leur sens : seul la
puissance publique peur réguler la mondialisation en fixant des normes, en redistribuant les
richesses, en aménageant le territoire. Tentations du protectionnisme, fermeture des frontières,
mise en œuvre de législations contraignantes, la mondialisation s’accompagne paradoxalement
du grand retour des Etats. Le libre-échange est contesté dès lors qu’il compromet certaines
questions jugées essentielles, comme l’emploi, la sécurité, la santé ou l’accès à l’énergie.
Sylvie Brunel, géographe et économiste à l’Institut d’Etudes politiques de Paris, Sciences humaines, N° 180, février 2007.
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CONSIGNE
1. Calculer les taux d’évolution des exportations du monde de 1948 à 2016.
Représenter par un graphique pertinent les résultats obtenus (document 1) puis
interpréter le graphique réalisé en s’appuyant sur le document 2.
(07 points)
2. Relever dans le document 2 puis analyser les aspects qui entrent en contradiction avec
ce qui est dit dans le document 3
(06 points)
3. Relever dans le document 3, deux conséquences de la mondialisation, analyser ces
conséquences ainsi que les stratégies mises en œuvre pour les juguler.
(07 points)

SUJET 2 : DISSERTATION
La pandémie du COVID-19 a-t-elle donné raison en Occident à ceux qui dénonçaient la
délocalisation tous azimuts des entreprises industrielles ?
Après avoir analysé les facteurs qui étaient à l’origine de la délocalisation des entreprises
Occidentales en Asie, évaluer les conséquences de celle-ci pour l’Occident et que la pandémie du
COVID-19 à contribuer à mettre à nu.
L’analyse sera étayée par des exemples précis.

