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PREMIERE PARTIE

GEOGRAPHIE.

Le candidat choisit UN des trois sujets

SUJET 1

COMPOSITION

L'Europe rhénane: axe de puissance de l'Union européenne

SUJET Il

COMPOSITION

La façade pacifique de l'Asie: une aire de puissance en expansion
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SUJET III

ETUDE D'UN ENSEMBLE DOCUMENTAIRE

Quels sont les centres d'impulsion majeurs de l'espace mondial?

Liste des documents:

Document 1 : Le commerce mondial en 2008 (carte)
Document 2 : Les principaux ports mondiaux et les principales firmes transnationales (FTN)
Document 3: Carte des investissements directs étrangers (IDE) entrants en 2008
Document 4 : Les métropoles mondiales
Document 5 : Le réseau 1nternet dans le monde (carte)

Première partie:

Analysez l'ensemble documentaire en répondant aux questions suivantes:

1. Identifiez et caractérisez les centres d'impulsions majeurs de l'espace mondial.
(documents 1, 3 et 5)

2. Expliquez à l'aide d'exemples concrets les fonctions qui permettent aux villes mondiales
d'être des centres d'impulsion? (document 4)

3. Montrez que les centres d'impulsion fonctionnent en réseau (documents 2, 4 et 5).

4. Quels pôles émergents apparaissent dans l'espace mondial? Expliquez. (documents 2
et 3)

Deuxième partie:

A l'aide des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de
vos connaissances, rédigez une réponse organisée au sujet:

Quels sont les centres d'impulsion majeurs de l'espace mondial?
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Document 1 : le commerce mondial de marchandises en 2008
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Document 3 : les investissements directs étrangers (IDE) entrants en 2008
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Document 4 : Les métropoles mondiales

Parmi les territoires incarnant le mieux la mondialisation de l'économie, ce sont sans
conteste les métropoles et tout particulièrement leur CBD qui s'imposent à l'esprit en raison
de la concentration exceptionnelle de fonctions, d'activités, de savoirs, de compétences, de
services rares et de capitaux qui s'y opère. Au plus haut niveau figurent les villes
« globales» comme New York, Londres, Tokyo ou encore Paris qui orchestrent à bien des
égards la mondialisation (... ). Rares sont les métropoles qui concentrent de manière presque
exclusive les organes aptes à produire un contrôle global, symbole' du commandement à
l'échelle mondiale: bourse de valeur et marchés financiers (la City de Londres concentre
300 000 personnes dans ce secteur), sièges sociaux des grandes firmes, instances
décisionnelles, grands laboratoires de recherches, aéroports internationaux, ports à
conteneurs, téléports (...). Ce groupe restreint de villes s'inscrit dans le fameux « archipel
mégalopolitain». Quant aux métropoles des pays en développement (Hong Kong, ShanghaI,
Singapour, Sào Paulo...), leur influence sur la marche de la mondialisation demeure - mais
pour combien de temps? - encore quelque peu en retrait.

Les firmes transnationales et les sociétés de services qui leurs sont associées
s'incarnent de manière spectaculaire dans le paysage urbain au travers' des tours de
bureaux vertigineuses et souvent futuristes qui les accueillent, concentrées de surcroit sur
des aires relativement restreintes (...). Ces firmes se localisent au cœur des métropoles
(Manhattan à New York, la City à Londres, Lujazui à Shanghaï, etc.) ou, plus récemment, en
périphérie relative pour des questions de disponibilité d'espace et de contraintes
urbanistiques liées à la hauteur des tours: La Défense dans le cas de Paris (1 500 sièges
sociaux, 3 600 sociétés, 166 000 salariés, 3 350 000 m2 de bureaux et 200 000 m2 de
commerces en 2005). Cependant, l'explosion contemporaine des coûts de l'immobilier
amène de plus en plus souvent les firmes à repenser le lieu d'implantation de leur siège et
de leurs activités connexes au profit de centres d'affaires périphériques (edge cities aux
Etats-Unis). Dans la mouvance de ces quartiers à vocation mondiale se sont implantés les
autres attributs incontournables des « villes globales », qui recherchent le fort pouvoir
d'achat d'une riche clientèle : grands hôtels des chaines internationales, enseignes des
produits de luxe, grands magasins, etc.

L. Carroué (dir), La mondialisation, SEDES, Paris, 2007
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D'après l'Atlas de la Mondialisation, Science Po, Paris, 2009

Les serveurs sont les ordinateurs connectés à Internet qui hébergent des données et
naviguent sur Internet.
La bande passante est la capacité d'un réseau à transmettre des informations, plus elle est
large, plus elle peut transmettre d'informations.
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DEUXIEME PARTIE

HISTOIRE

EXPLICATION D'UN DOCUMENT D'HISTOIRE

Le candidat choisit UN des deux sujets proposés

SUJET 1

Télégramme de Winston Churchill au président Harry Truman, 12 mai 1945

La situation européenne m'inquiète énormément. [ ... ] Que se passera-t-il entre temps du
côté de la Russie? J'ai toujours travaillé pour l'amitié avec les Russes mais, comme vous,
j'éprouve une inquiétude très vive en raison de leur interprétation erronée des décisions de
Yalta, [ ... ] de la combinaison de leur puissance dans les territoires occupés ou contrôlés par
eux avec l'emploi de la taètique communiste dans tant d'autres pays, et surtout de la
possibilité qu'ils ont d'entretenir pendant longtemps d'immenses armées en campagne.
Quelle sera la situation dans un an ou deux ? À cette date les armées américaines et
britanniques auront fondu, les Français ne seront pas encore organisés sur une grande
échelle, et nous ne disposerons que d'une poignée de divisions, en grande partie française,
tandis que la Russie sera libre de décider qu'elle peut en garder 200 à 300 en service actif?
Un rideau de fer s'est abaissé sur leur front. Nous ignorons tout de ce qui se passe derrière.
Il semble bien probable que l'ensemble des régions situées à l'est de la ligne Lübeck -
Trieste - Corfou sera bientôt complètement entre leurs mains. [ ... ] Le général Eisenhower
devra prendre toutes les dispositions possibles pour prévenir un nouvel exode massif des
populations allemandes, lorsque les Moscovites effectueront cette avancée énorme au
centre de l'Europe.

W. Churchill, La Deuxième guerre mondiale, Plon, Paris 1948-1953.

QUESTIONS

1. Présentez le document en insistant sur son auteur et son contexte.
2. Pourquoi l'auteur dénonce-t-il une « interprétation erronée des décisions de Yalta» ?
3. Expliquez la phrase soulignée.
4. Les craintes exprimées par l'auteur sont-elles justifiées? Quelles en sont les conséquences?
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SUJET Il
Le 13 mai 1958 vu par l'Echo d'Alger
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Source: Raphaëlle Branche et Sylvie Thénault, La guerre d'Algérie La Documentation photographique n'8022,
août 2001, p 47.
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QUESTIONS

1. A quels lecteurs ce journal s'adresse-t-il? A quel événement particulier fait-il
référence?

2. Rappelez la situation en Algérie depuis 1954.

3. Comment le général de Gaulle est-il présenté à travers le document?

4. Expliquez la citation reproduite sur la «une»: je me tiens prêt à assumer les
pouvoirs de la République; précisez quelles conditions il pose à son retour au
pouvoir.

5. Montrez en quoi l'image du général de Gaulle a évolué après 1958 en Algérie.


