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                                                                               Epreuve du 2eme groupe 

 

HISTOIRE –GEOGRAPHIE 
( Traité le sujet d’histoire et de geographie) 

A-HISTOIRE 
 
SUJET  

 

 « On s’accordera à reconnaitre que ces dernières années, la principale source de conflit 

est d’ordre idéologique. Dans le domaine économique, on peut dire que c’est l’opposition entre 

le capitalisme et le communisme. (…) 

C’est ce conflit idéologique, que l’on a appelé guerre froide, qui a empoisonné les 

relations internationales dans l’après-guerre 

Maintenant, nous devons nous occuper d’une autre source de conflit qui découle elle aussi 

directement de la deuxième guerre mondiale. L’un des buts essentiels de la Charte était de 

favoriser directement le développement des territoires non autonomes et leur accession au statut 

de nations. Les dix premières années de l’après-guerre ont vu la plupart des pays d’Asie (…) 

acquérir leur indépendance, (…). En Afrique, c’est seulement au cours des cinq dernières années 

que des progrès remarquables ont été faits dans le même sens. Actuellement, les points de 

tension sur le continent africain sont principalement localisés dans les territoires coloniaux qui 

progressent trop lentement vers l’autonomie. (…) 

 
Source : Discours prononcé par U Thant, secrétaire général de l’ONU au dîner de l’Association 

américaine pour les Nations Unies, 11 novembre 1963. 
 
Cité dans « Histoire Terminale », Collection Quétel, Editions Bordas, 1989, p. 150. 

 
CONSIGNE 

 
1. Dégage le contexte historique en identifiant dans le texte deux événements majeurs qui 

ont bouleversé les relations internationales à partir de 1945. Explique l’influence de la 
Seconde Guerre mondiale sur l’un de ces événements.   (10 points) 

 
2. A l’aide du passage souligné, identifie trois territoires africains qui ont obtenu leur 

indépendance à la suite d’une guerre de libération puis explique les causes d’une de 
ces guerres.          (10 points) 
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                       Séries L-S 
 

                Epreuve du 2ème Groupe 

 
B- GEOGRAPHIE 
 

SUJET :  
 

THEME : L’économie américaine à l’épreuve de la pandémie du COVID-19 
 

Document 1 : Evolution des indicateurs socio-économiques des Etats-Unis de 2018 à 2020. 
 

Indicateurs 2017 2018 2019 2020 

PIB global (en milliards de dollars) 19362 20.200 21.024 20309 

PIB/hbt (dollars) 59495 61687 63819 63051 

Croissance PIB (%) 2,3 2,3 1,9 -3,4 

Taux de chômage (%) 4,4 3,9 3,7 12,9 
 

Source : Perspectives économiques mondiales, PMI-World EconomicOutlook, juin 2020. 
 

Document 2 : Un choc rude pour l’économie 
 

L’économie a été fortement touchée par la pandémie de maladie à COVID-19. Les 
obligations de confinement ont obligé beaucoup d’entreprises à fermer, et l’activité a chuté 
brutalement. De très nombreuses personnes ont perdu leur emploi ou ont été exclues du marché 
du travail, ce qui a eu pour effet d’annuler en grande partie les progrès réalisés depuis une dizaine 
d’années pour revenir au plein emploi. Le taux de chômage a grimpé jusqu’à près de 15 % en 
avril avant de fléchir à nouveau, et le ratio emploi/population est tombé à une plus bas historique. 

La récession est arrivée à un moment où l’économie se portait bien, avec des salaires 
orientés à la hausse, des entreprises engrangeant de confortables bénéfices et des banques 
dotées de matelas de fonds propres satisfaisants. 

Les conséquences économiques de la crise du COVID-19 sont considérables. La 
production s’est effondrée, et il est probable que le redressement ne sera que partiel. 
 

 Dans les entreprises affectées par les mesures de distanciation, l’activité ne redémarrera 
que progressivement, et seulement dans la mesure où les clients reprendront suffisamment 
confiance pour revenir à leurs modes de consommation antérieurs. 
 

Source : Etudes économiques des ETATS-UNIS 2020, OCDE, 2020, p.7. 
 

CONSIGNES 
 

1. A partir du document 1, calculer le taux d’accroissement moyen du PIB des Etats-Unis 
de 2017 à 2020, puis représenter par un graphique pertinent l’évolution de la croissance 
du PIB ainsi que celle du taux de chômage sur la même période.  (10 points) 
 

2. En corrélant les deux documents, analyser 2 impacts négatifs de la pandémie du Covid-
19 sur l’économie américaine.       (10 points) 


