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Epreuve du 2ème groupe

HISTOIRE – GEOGRAPHIE
(Traiter obligatoirement le sujet d’histoire et le sujet de géographie)
Sujet 1 : HISTOIRE :
Que les Soviétiques nourrissent des ambitions quant au Golfe et au-delà, personne n’en a jamais
douté. L’Armée rouge occupait l’Afghanistan (...) Des troupes cubaines étaient postées dans trois
pays africains.
[…] Les feux de l’insurrection, allumés par les Soviétiques et alimentés par leurs représentants,
les Cubains, s’étendaient sans contrôle possible dans toute l’Amérique centrale. En Europe, où
l’on avait lancé une campagne de propagande destinée à nous séparer de nos alliés de l’OTAN
(…). Ceux-ci nous suppliaient de reprendre notre position de leader, que nous avons négligée.
En Asie du Sud-Est, nous avions presque complétement abandonné notre influence. […] Les
dirigeants chinois en étaient à se demander quel intérêt il y avait à entretenir des relations avec
une Amérique trop affaiblie par son malaise pour résister à l’expansion de l’hégémonie soviétique.
Le nouveau président, dès les premiers jours, devait réagir contre cette incertitude. Il fallait qu’il
se dresse de façon décisive et directe face à l’Union soviétique.
Alexander Haig, secrétaire d’Etat du président Reagan, L’Amérique n’est pas une île, éditions
Plon, 1985.

CONSIGNE
1. Dégager le contexte historique des faits relatés dans le texte en analysant deux
causes de l’affaiblissement des Etats-Unis dans cette période.
(08 points)
2. Dégager la portée historique du document en identifiant le président des Etats-Unis
dont il est question dans le passage souligné et en analysant la nature de la réaction
des Etats-Unis face à l’expansionnisme soviétique.
(12 points)
SUJET 2 : GEOGRAPHIE :
SUJET : COMMENTAIRE DE DOCUMENTS
THEME: Une nouvelle donne de la mondialisation
Document 1 : Evolution de la répartition du PIB mondial de 1994 à 2019 en %, selon le
niveau de développement.
Ensembles
Pays développés
Pays en voie de
développement

1994
64,2
35,8

Source : Rapport PMI, 2019 et prévisions.

2004
59,8
40,2

2014
49,1
50,9

2019
45,5
54,5
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Document 2 : La « Grande convergence des pays émergents »
Au-delà des seuls BRICS, les pays émergents continuent de s’affirmer comme des acteurs
économiques incontournables. Les positions prises en matière de fusions-acquisitions ou de
rachats en témoignent. En hausse de 10,3 % sur l’année 2010, de source officielle, le produit
intérieur brut chinois symbolise l’affirmation de la puissance d’un pays dont l’enjeu principal est,
désormais, de maîtriser au mieux cette croissance. Ces chiffres, meilleurs qu’attendus, font écho
à une étude publiée au début du mois par le cabinet Price Waterhouse Coopers. […] Le rapport,
baptisé « Le monde en 2050 », met en exergue un déplacement de la domination économique
mondiale des pays du G7 (…) vers ceux du groupe nommé « E7 » : Chine, l’Inde, le Brésil, la
Russie, le Mexique, l’Indonésie et la Turquie. En se basant sur le PIB aux taux de change du
marché, la Chine devrait devenir la première puissance économique en 2032. Au cours des dix
dernières années, la production des pays développés a augmenté de 13 %, tandis que celle des
pays émergents a bondi de 73 %. En 2012, la part des pays émergents dans le PIB mondial a
franchi la barre symbolique des 50 %, et les projections réalisées montrent que cette dynamique
de rattrapage économique va se poursuivre.
Source : https://www.businessmarches.com, janvier 2019.

CONSIGNES
1) A partir du document 1, représenter graphiquement l’évolution de la part des différents
groupes de pays dans le PIB mondial de 1994 à 2019. Interpréter le graphique.
(10 points)
2) En se référant aux documents, analyser l’impact de l’émergence de certains pays en
développement sur la recomposition de l’économie mondiale.
(10 points)

