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Duréede l'épreuve: 4 heures
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Ce sujetcomporte9 pagesnuméroteesde 1/9à 9/9.

Le candidatdoit traler UIVdes frois sujets de géographie
de Ia premièrepartie
et UN des deux sujetsd'histoire
de la deuxièmeDartie
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PREMIERE
PARTIE
GÉOGRAPHIE
Le candidâtchoisitUN des troissujetsproposés

SUJET1 : COI\,'IPOSITlON
L'espacecaribéen:une interfaceNord/Sud?

SUJET2 : COMPOSITIoN
L'Europerhénane: cæur européenet fenêtresur le monde.

SUJET3 : ETUDED'UNENSEMBLE
DOCUI\,IENTAlRE
L'Asieorientale,une aire de puissanceen expansionou un ensemblehétérogène?

Document1 :
Document2 :
Document3 :
Document4:

- 2001).
L'inégale
richesse
desÊtats(ânamorphose
Les Dortsest asiatioueset le traficde marchândises.
Coûtscomparés
d'implantation
en Asieorientale
en 2002(endollars).
Leséconomies
d'Asieorientale.

Premièrepartie :
Le candidat
analyserâI'ensemble
documentaire
en répondant
auxquestions
suivantes:
'1. Quelleplaceoccupel'Asieorientaledans la répartition
de la richessemondiale
(document1) ?
2. Quelleest la puissancedominantedansI'espaceest asiatique? (documents.1et 2).
3, Lesvillesmentionnées
sur le tableaudisposent-elles
des mêmesatoutspourattirer
(document
lesentreprises
?
3)
4. A quelsfacteursle document4 attribue-t-ill'actueldynamismedes économiesd'Asie
orientale
?
5- Citezdeuxélémentsd'uniléet deuxélémentsde diversité
dansl'Asieorientaleoui
pasdanscetensemble
n'apparaissent
documentaire.
Deuxièmeoartie:
A I'aidedes réponsesaux questions,des informations
contenuesdans les documentset
de vos connaissances,
rédigezuneréponseorganisée
au sujet:L'Asieorientale,une aire de
puissanceen expansionou un ensemblèhétérogène?
6HGL-ESAGl

DocumentI : L'inégalerichessedes États (2001)
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Document2 : Les ports est asiatiqueset le trafic de marchandises.
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Source : /mageséconomiquesdu Monde,SEDES,2004
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Document3 :

Coùts compaés d'implantationen Asie orientaleen 2002(en dollars)

Ouvrier

Ingénieur

Prix au m'
du terrain
industriel

492 - 2 793

1937-3045

243,53

462

1 282

Séoul(Coréedu Sud)

966 - 't 520

1 1 1 0 - 1500

1 1 9- 5 6 9

Taipei(Taiwan)

749- 1 308

1210-1631

1 180

KualaLumpur(Malaisie)

208

710

49-99

(ThaTlande)
Bangkok

163

296

51,78

Manille(Philippines)

150

237

65,54

Jakarta(lndonésie)

108

205

45-60

Shanghai(Chine)

153- 25'l

312- 661

25

(Chine)
Shenzhen

103- 339

140 - 482

24,16

Yokohama(Japon)

2 518

3254-411.3

1409-1492

Salairemensuel

Hong-Kong(Chine)
Singapour

Source: Ihe Sorveyof lnvestûent-RelatedCost Comparison
ln Maju Citiesand Regionsri4Asia, JEIRO, mars 2003.
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Document4 : Leséconomiesd'Asieorientale

L'Asie(horsJapon)constituela région la plus dynamique
de l'économie
mondialedepuisle débutdes années1970.Les paysasiatiques
enregistrent
une
plusrapideque cellede I'Occident
croissânce
[...]. lls pèsentbeaucoupplus lourd
que n'importe
quelleautrerégionnon occidentale.
dansl'éconômie
mondiâle
Nous
avonssupposéqu'en200'l-20'15,
ils connaîtrontune croissancede PIB par habitant
identique
à cellede la période1990-2001
[...].
Les économiesd'Asie de I'Est se caractérisentaussi par un fort taux
d'activité,qui s'expliquepar la baissede la féconditéet l'augmentation
de la part de
la population
en âgede travailler,
maisaussipar la mobilisation
de la main-d'ceuvre,
lraditionnellement
élevée dans les économiesdépendantdes espècesde riz à
récoltesmultiples.Dans tous les cas étudiés,ces pays afJichentde nets progrès
dans la quâlitéde l'éducâtion
et du capitalhumain.ll faut égalementnoter la
le ratioélevédes exportations
croissancerapidede leursexportations,
sur le PIB et
leur volonté d'attirer les investissementsdirects étrangers afin d'assimiler la
technologieétrangère.Ces caractéristiques
ont contribuéà la supercroissancede lâ
Chine.de la République
de Corèeet du Taipeichinoisr.
pourla Coopération
Source: Observateur
de l'Organisation
(OCDE)- 2005.
et le Développement
Econom;que
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SECONDE
PARTIE
HISTOIRE
Le candidatchoisitUN des deuxsujetsproposés

SUJET1 : Explicâtion
d'undocument
d'histoire
Extraitd'un manuelscolairede l'écoleprimaire.
La DeuxièmeGuerreMondiale-La Résistance.
En juin '1940,les Allemandsfont prisonnièrepresque toute I'arméefrançaise. lls
envahissentla Francetout entière.La plus grandepartiede la Franceresteensuiteoccupée
pendantquatre ans par les troupesennemies.Le reste du pays est dirigé par un nouveau
gouvernement
établià Vichy.Le gouvernement
de Vichycollaboreavecies Allemands,c'est-àdire qu'ilacceptede gouvernersousleurcontrôle.
Un chef Trançais,le généralde Gaulle,a réussià quitterla Franceet s'est installéà
Londresen Angleterre.
ll avertitpar radioles Français:( La guerre,déclare-t-il,
n'estpasfinie.
Continuezà combattreI'ennemi.)) Des milliersde Françaiscourageuxorganisentalors, en
Frâncemême, la Résistance.lls se réfugientdans le maquis,c'est-à-diredans les forêts et
dans les montagnes.Leurspelitsgroupes,mal équipéset mal armés,attâquentâvec héroisme
leslroupeset lesconvois
allemands.
Résuméde la leçon: LesFrançais
sontvaincuspar lesAllemands
en '1940,
au débutde
la DeuxièmeGuerreMondiale.
La Franceest occupée.Maisde Gaulleordonneaux Français
de continuerla guerre.Lesrésislantsattaquentlesconvoisallemands.
Source: A. Bonifacio,
P. Matéchal,Hisloirede Fênce, coutséléûentaireel moyer,Hachette,1956.

Que peuton dire de la fâçondont la Résistancefrançaiseet le généralde Gaullesont
orésentésdansce document?
2. Quelsacteursde cettepériodede I'histoirede Francesontabsentsou peuévoqués?
3. En quoi ce documentest-il un outil au servicede la constructionde la mémoirede la
guerre?
4. Quelles évolutionsmajeurescette vision de l'histoirede la Francedans la guene
connaîtra-t-elle
danslesdécenniessuivantes?
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1. Dansquelcontexte
sesituentcesaccords?
dansI'article2 font-ils
2. A quelsévénements
antérieurs
auxaccordslesrisquessoulignés
Éférence?
à construiredes relations
3. Relevezdans ces accordsles élémentsoui contribuent
pacifiques
entrelesÉtats-Unis
et l'URSS.
4. En quoiles articles1 et 12 constituent-ils
une limiteau rapprochement
entreles deux
puissances
?
5. Dansquellemesurecet accorda-t-ilété suivid'efietsdansles relationsinlemationales
iusqu'àla fin desannées80 ?
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