PREMIÈRE PARTIE

GÉOGRAPHIE

Le candidat choisit UN des trois sujets proposés

SUJET I

COMPOSITION

Les manifestations de la puissance mondiale des Etats-Unis sur leur territoire.

SUJET II

COMPOSITION

Les nouveaux enjeux territoriaux en Russie.
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SUJET III
ÉTUDE D'UN ENSEMBLE DOCUMENTAIRE
Sujet : La mondialisation des échanges : flux, lieux, acteurs.

Liste des documents :
Document 1 : Flux commerciaux : polarisations et proximités spatiales (2003).
Document 2 : Les très grandes villes du monde et les réseaux de communication.
Document 3 : Les grands ports de marchandises dans le monde en 2003.
Document 4 : Texte extrait du rapport de la CNUCED sur le commerce mondial en 2005.
Document 5 : Classement des 10 premières firmes transnationales mondiales et du PNB de
quelques pays dans le monde.
Première partie :
1. À partir de l'ensemble documentaire, montrez les groupes d'acteurs majeurs et les principaux
centres d'impulsion du commerce mondial.
2. Expliquez à l'aide du document 1 pourquoi l'Europe occidentale est la première zone de flux
commerciaux dans le monde.
3. Montrez la montée en puissance de nouveaux concurrents dans l'organisation du commerce
mondial (documents 1, 3, 4).
4. À partir du document 5, caractérisez la place des firmes transnationales dans le poids des
économies mondiales.
5. Quels aspects de la mondialisation des échanges ne sont pas évoqués dans cet ensemble
documentaire ?

Deuxième partie :
À l'aide des réponses aux questions, des informations extraites des documents et de ses
connaissances personnelles, le candidat rédigera une réponse organisée au sujet : La
mondialisation des échanges : flux, lieux, acteurs.
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Document 1 :
Flux commerciaux en milliards de dollars : polarisations et proximités spatiales

Source : Service cartographiques de Sciences Po.
Note : la carte donnée au baccalauréat ne fait pas figurer les valeurs des flux entre les zones indiquées et est
extraite de la Documentation Française, d’après le même rapport de l’OMC
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Document 2 :
Les très grandes villes du monde

Extrait de A.Ciattoni dir, manuel de Terminale L-ES-S Géographie, Hatier, 2004, p.33.
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Document 3 :
Les grands ports de marchandises en 2003

Extrait de A.Ciattoni dir, manuel de Terminale L-ES-S Géographie, Hatier, 2004, p.23.
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Document 4 :
Extrait du rapport sur le commerce et le développement septembre 2005, CNUCED
(Conférence des Nations Unies sur le Commerce Et le Développement)
Le ralentissement de la croissance mondiale en 2005 est dû principalement à un
essoufflement dans les principaux pays développés et dans certains pays en décollage
d'Amérique latine et d'Asie de l'Est. La faiblesse temporaire de l'économie des États-Unis n'a
pas été contrebalancée par un raffermissement de la croissance dans la zone euro ni au
Japon, qui manquent toujours du dynamisme nécessaire pour corriger leurs déséquilibres
internes et contribuer au redressement de la balance du commerce mondial (...).
Autre cause d'inquiétude : la hausse des prix du pétrole, qui ont doublé depuis le milieu de
2002 pour atteindre 58 dollars le baril en juillet 2005.
L'envolée des cours n'a cependant pas eu jusqu'à présent les répercussions que l'on
redoutait tant sur l'activité économique et l'inflation dans les pays développés et ce pour deux
raisons : Premièrement, les pays développés sont devenus moins tributaires du pétrole car
ils ont appris à économiser et à mieux utiliser l'énergie (...). Deuxièmement, la hausse
récente des cours est imputable non pas à une grave perturbation de l'offre, mais à un
accroissement progressif de la demande (...) en Asie notamment (...).
La flambée des cours de l'or noir a un effet plus marqué sur les pays en développement
importateurs de ce produit, en particulier ceux où l'industrialisation a aggravé la dépendance
à l'égard du pétrole étranger, en Chine, en Thaïlande ou au Brésil par exemple (...). Bien que
les pays en développement en plein essor jouent un rôle croissant sur les marchés
internationaux de produits de base, les pays développés continueront à y occuper une place
importante. (...) Le déficit commercial des Etats-Unis a continué à se creuser, malgré la
dépréciation du dollar qui a perdu 18 % de sa valeur (...) depuis février 2002, et leur déficit
courant représente plus des deux tiers du total des excédents mondiaux. Ces dernières
années, on a constaté une aggravation du déséquilibre de leurs échanges avec
pratiquement tous leurs partenaires commerciaux, mais surtout avec l'Europe occidentale et
la Chine.
Le Secrétaire général de la CNUCED
(conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement)
(Signé) Supachai Panitchpakdi*
*Directeur général de l'OMC jusqu'en 2005, ancien vice-ministre des Finances, vice-Premier ministre chargé des
politiques économiques et ministre du Commerce de Thaïlande.
Source internet : http://www.unctad.org/fr/docs/tdr2005overview fr.pdf
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Document 5 :

Classement des 10 premières firmes transnationales mondiales et du PNB de
quelques pays dans le monde
Rang des
FTN
1

Firme transnationale / Etat

Revenus des
entreprises ou PNB
des états
(millions de $)

Wal-Mart Stores (Etats-Unis)

287 989

Belgique

285 698

BP ( Royaume-Uni )

285 059

Colombie

281 974

3

Exxon Mobil (Etats-Unis)

270 772

4

Royal Dutch/Shell Group (Pays-Bas/ R.U.)

268 690

Autriche

244 696

Malaisie

236 716

Algérie

197 206

5

General Motors (Etats-Unis)

193 517

6

DaimlerChrysler (Etats-Unis)

176 687.5

7

Toyota Motor (Japon)

172 616.3

8

Ford Motor (Etats-Unis)

172 233

Chili

157 997

9

General Electric (Etats-Unis)

152 866

10

Total ( France )

2

Nigeria

152 609.5
126 096

Classement établi d'après le site Fortune, pour l’année 2005.
http://www.fortune.com/fortune/global500/fulllist/O,24394,1,00.html et l'Etat du monde 2005, La Découverte,
2004.
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DEUXIEME PARTIE
HISTOIRE
EXPLICATION D'UN DOCUMENT D'HISTOIRE
Le candidat doit traiter l'UN des sujets proposés. Il répond aux questions
SUJET I :
La danse caucasienne
Les quatre petits personnages
caricaturés jouant de la balalaïka
sont les dirigeants du Parti
Communiste Français de l'époque :
de gauche à droite Marcel Cachin,
Jacques Duclos, André Marty et
Maurice Thorez.

Affiche française antisoviétique (vers 1951) éditée par le journal "Paix et Liberté" né en réponse à rappel de
Stockholm (1950) d'inspiration communiste, extraite du site internet
http://mapage.noos.fr/moulinhg2/1945.2000/affiches.guerre.froide/guerre.froide.html

Questions
1. Identifiez et présentez le personnage central de l'affiche.
2. Quelle menace, symbolisée par les poignards plantés sur les pays, est dénoncée dans ce
document ?
3. Que nous révèle cette affiche de la situation politique en France à cette époque ?
4. Comment évoluent les relations Est/Ouest durant les années 50 ?
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SUJET II
Extraits du Communiqué final de la Conférence de Bandung, avril 1955.

"La conférence afro-asiatique a pris note du fait que l'existence du colonialisme dans
plusieurs parties de l'Asie et de l'Afrique, sous quelque forme qu'il se présente, non
seulement entrave la coopération culturelle mais aussi le développement des cultures
nationales. Certaines puissances coloniales ont refusé à leurs sujets coloniaux les droits
élémentaires en matière d'éducation et de culture, ce qui entrave le développement de leur
personnalité et aussi la collaboration culturelle avec les autres peuples d'Afrique et d'Asie. (...)
La conférence condamne un tel défi des droits fondamentaux de l'homme (...) comme une
forme d'oppression culturelle.
La conférence déclare approuver entièrement les principes fondamentaux des Droits de
l'homme, tels qu'ils sont définis dans la Charte de l'O.N.U. (...), et appuyer entièrement le
principe du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes tel qu'il est défini dans
la Charte (...)
La conférence est d'accord :
- Pour déclarer que le colonialisme sous toutes ses formes est un mal auquel il doit être
rapidement mis fin.
- Pour affirmer que la soumission des peuples au joug étranger et à l'exploitation étrangère
constitue une violation des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des
Nations unies et est un obstacle à la consolidation de la paix mondiale.
- Pour affirmer son soutien à la cause de la liberté et de l'indépendance de tels peuples.
Devant la situation troublée en Afrique du Nord et le refus persistant à ces peuples de leur
droit à l'auto-détermination, la conférence accorde son soutien au droit des peuples d'Algérie,
Tunisie, Maroc à l'auto-détermination et à l'indépendance ; demande au gouvernement
français d'aboutir à un règlement pacifique de cette affaire sans délai.
La conférence, conformément à la position qu'elle a prise sur l'abolition du colonialisme,
soutient l'interprétation indonésienne de la clause des accords Pays-Bas-Indonésie relative à
l'ouest. Elle presse le gouvernement néerlandais de rouvrir aussitôt que possible les
négociations pour remplir les obligations mentionnées ci-dessus.(...)"
Extrait de "Les mémoires de l'Europe", tome VI, l'Europe moderne, sous la direction de Jean-Pierre Vivet, édition
Robert Laffont, Paris, 1973.
Site internet : http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/cliotexte/html/conference.bandung.html

Questions

1. Présentez cette conférence, les participants et le contexte de sa tenue.
2. Que dénoncent et que revendiquent les auteurs du communiqué ?
3. Expliquez la phrase soulignée sur l'Algérie, la Tunisie, et le Maroc.
4. Dans quelle mesure les vœux de la conférence ont-ils été appliqués dans les années qui
suivent ?
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