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Première Partie  
 
 
 
 
Questions d'histoire 
 
 
Q.1 Datez les événements suivants : 
 

- chute du mur de Berlin,  
- attentats contre le World Trade Center,  
- création de la RFA et de la RDA,  
- disparition de l’URSS.  

(2 points)  
 
 
Q.2 Donnez un argument montrant que les anciennes colonies restent économiquement 

dépendantes des pays riches.   
(1 point) 

 
 
Q.3 Caractérisez le rôle du général de Gaulle dans la présidentialisation du régime au début 

de la Cinquième République.  
(2 points) 

 
 
 
 
Questions de géographie 
 
 
Q.4  Sur le planisphère en annexe, complétez la légende, nommez et localisez : 
 

- une mégalopole,  
- une ville mondiale,  
- un pays émergent,  
- un PMA.  

(2 points) 
 
 
Q.5  Définissez la « division internationale du travail ». 

(1 point) 
 
 
Q.6  Donnez deux exemples précis illustrant la présence française dans le monde.  

(2 points) 
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Feuille à remplir et à remettre avec la copie 
 
 

 
 
 
  
   Mégalopole 
 
 
  Ville mondiale 
 
 
........   Pays émergent 
 
 
.........  PMA 
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Seconde Partie 
 
 
Quatre exercices sont proposés ci-dessous. Vous traiterez un seul de ces exercices. 
 

Exercices portant sur des sujets d’étude du programme d'histoire 
 
 

Exercice n 1  Sujet d'étude du programme : « L'Algérie de 1954 à 1962 » 

 
Document 1 : Proclamation du Front de libération nationale (FLN), le 19 mars 1962 
 
Pendant sept ans et demi d'une guerre cruelle, le peuple algérien a tenu tête à l'une des plus 
fortes puissances coloniales du siècle : plus d'un million de soldats français ont été mobilisés à 
cet effet avec tout leur armement moderne : aviation, artillerie, blindé, marine. 
 
La France est arrivée à dépenser jusqu'à trois milliards de francs par jour. Elle a tenté, avec 
l'aide d'une grande partie du peuplement européen en Algérie, de lutter désespérément pour le 
maintien de l'Algérie française. Face à cette puissance, qu'avait à opposer le peuple algérien ? 
D'abord sa foi en la justesse de sa cause, la confiance en lui-même et en ses destinées et la 
volonté inébranlable de briser les chaînes du colonialisme : ensuite et surtout, son unanimité 
dans la lutte. Les Algériens – hommes et femmes, jeunes et vieux, d'Alger à Tamanrasset et de 
Tébessa à Mamia – se sont dressés dans leur totalité dans la guerre de libération. [...] 
 
Cette lutte a été d'un précieux enseignement pour les peuples subjugués par l'impérialisme. 
Elle a détruit le mythe de l'invincibilité de l'impérialisme. Tout en conduisant à la libération de 
l'Afrique, elle a démontré qu'un peuple, aussi petit soit-il, et avec des moyens réduits, peut tenir 
tête à un impérialisme même très puissant et arracher sa liberté. 
 

 Ben Khedda, président du GPRA (Gouvernement provisoire de la République 
algérienne), 19 mars 1962. 

 
 
Document 2 : Le bilan des victimes de la guerre d'Algérie 
 

Pertes globales 
Entre 200 000 et 300 000 selon les estimations 
d'historiens 

Pertes des forces françaises 
24 614 morts dont 4 500 musulmans 
64 985 blessés 

Victimes civiles du terrorisme du FLN 
54 488 morts, blessés ou disparus, dont 3 663 
Européens 

Pertes de l'armée du FLN 141 000 
Guerre civile entre le FLN et le MNA1 10 055 morts, 23 000 blessés 
Terrorisme de l'OAS2 (de 1961 à juin 1962) 2 700 morts, dont 2 400 Algériens 
Enlèvement de civils européens en Algérie 
par le FLN 

3 018 entre le 19 mars et le 31 décembre 1962 

 
D’après G. PERVILLE, « Le vrai bilan des victimes », L'Histoire n° 181, octobre 1994. 

 
1 MNA : Mouvement national algérien de Messali Hadj, dont la lutte pour l'indépendance est antérieure à 
celle du FLN et qui refuse de se rallier à celui-ci. 
2 OAS : Organisation armée secrète fondée par les partisans de l'Algérie française et qui s'oppose par la 
violence à l'indépendance. 
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Questions 
 

1. À quel contexte précis renvoie le document 1 ? 
 

2. D’après le document 1, quelles sont les deux forces en présence lors de la guerre 
d'Algérie ? 

 
3. Qui sont les « 4 500 musulmans » évoqués dans le document 2 ? 

 
4. L'expression « unanimité dans la lutte » utilisée par l'auteur du texte vous paraît-elle 

conforme à la réalité ? Justifiez votre réponse à l'aide du document 2 et de vos 
connaissances. 

 
5. À l'aide des documents et de vos connaissances, expliquez en quoi l’Algérie a connu un 

processus de décolonisation violent de 1954 à 1962. 
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Exercice n 2  Sujet d'étude du programme : « L'Union indienne à partir de 1947 »  
 
Document : « La démocratie indienne a 60 ans » 
 
Le 15 août 1947 à minuit naissait une nation dans un sous-continent déchiré. L'Inde 
indépendante est née au milieu des flammes qui ravageaient le pays, alors que des trains 
chargés de cadavres passaient la frontière avec le Pakistan et que des réfugiés épuisés 
abandonnaient tout, dans l'espoir d'une vie nouvelle. On pourrait difficilement imaginer pire pour 
la naissance d'une nation. Pourtant, il y a 60 ans, l'Inde qui émergeait du naufrage de l'Empire 
britannique en Asie était la plus grande démocratie du monde. Après quelques années de 
croissance rapide, elle allait même devenir l'un des géants économiques du XXIe siècle. Un 
pays dont la survie même semblait incertaine à ses débuts s'est transformé, contre toute 
attente, en un exemple de construction démocratique. Aucun autre pays n'offre une telle 
mosaïque de groupes ethniques, une telle profusion de langues et de cultures différentes, ainsi 
que de paysages, de climats et de niveaux de développement économique [...].  

Au lieu d'écraser la diversité au nom de l'unité nationale, l'Inde a reconnu son pluralisme à 
travers ses institutions : toutes les religions, toutes les idéologies, tous les goûts et tous les 
groupes sont présents. Cela n'a pas toujours été facile. L'Inde était minée par les conflits de 
castes, les heurts entre groupes linguistiques différents au sujet de leurs droits, par les émeutes 
religieuses (essentiellement entre hindouistes et musulmans) et les menaces séparatistes. 
Malgré ces tensions, l'Inde est restée une véritable démocratie avec de nombreux partis 
politiques – sans doute corrompus et inefficaces –, mais qui ont le mérite d'exister. Le fait que 
les pères fondateurs du pays, depuis Mahatma Gandhi, étaient des démocrates convaincus a 
servi. Le premier des ministres de l'Inde, celui qui a exercé ce poste le plus longtemps, 
Jawaharlal Nehru, a passé sa carrière à instiller un mode de pensée démocratique : le refus de 
la dictature, le respect des procédures parlementaires et la foi dans le système constitutionnel. 
[...]  

La démocratie a permis à l'Inde de façonner un espace commun dans lequel chaque 
communauté a sa place. C'est ainsi qu'un pays que l'on croyait destiné à l'éclatement est resté 
uni. Son soixantième anniversaire mérite d'être célébré. 

 Shashi THAROOR (ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, député du parti du 
Congrès), « La démocratie indienne a 60 ans », article paru le 16 août 2007. Project Syndicate, 

2007 – www.project-syndicate.org – Traduit de l'anglais par Patrice Horovitz. 
 

 
Questions 
 

1. À l'aide de vos connaissances, rappelez comment l'Inde a obtenu son indépendance, en 
précisant le rôle joué par Nehru. 

 
2. En vous appuyant sur le texte et vos connaissances, dites à quelles difficultés le nouvel 

État indépendant est confronté. 
 

3. À l'aide du texte, montrez les succès et les limites de la solution politique adoptée pour 
surmonter ces difficultés. 

 
4. À l'aide de vos connaissances, expliquez comment l’Inde est devenue « l'un des géants 

économiques du XXIe siècle ».  
 

5. D’après le texte et vos connaissances, quels défis l’Inde doit - elle encore relever ? 



14HGMG11  7/10 

Exercices portant sur des sujets d’étude du programme de géographie 
 
 
 

Exercice n 3  Sujet d'étude du programme : « Une ville mondiale : Shanghai » 
 
 
Document 1 : Shanghai, championne de l’urbanisation « à la chinoise »  

Lu Jie estime qu’il peut désormais prendre sa retraite. Car ce photographe – qui a consacré ces 
trente dernières années à enregistrer les transformations urbaines de Shanghai – prend 
soudain conscience que la mutation est quasiment achevée et qu’il n’aura bientôt plus grand-
chose à fixer. « Cela arrive dix ans plus tôt que je ne le prévoyais ! » L’accélération s’explique 
par l’Exposition universelle. Jamais auparavant Shanghai n’avait connu une telle frénésie de 
développement. [...] Si les grands bâtiments industriels situés sur les rives du Huangpu ont été 
savamment préservés, les industries lourdes – qui nuisaient à l’environnement et au panorama 
– ont toutes été déplacées. Et les berges devraient retrouver sous peu leur lustre d’antan. [...] 
Selon la municipalité, on aura construit dix nouvelles lignes de métro entre 2005 et 2012, ce qui 
représente 389 kilomètres de voies nouvelles sur un réseau qui totalisera 510 kilomètres. En 
quelques années, le réseau du métro shanghaïen s’est hissé parmi les trois plus longs du 
monde. 

[...] Au cours des deux dernières décennies, le développement de l’agglomération a surtout 
profité à Pudong, qui se trouve sur l’autre rive du fleuve Huangpu. À la fin des années 1980, 
Deng Xiaoping avait choisi de poursuivre sa politique de modernisation de l’économie [...] en 
créant une nouvelle ZES à Pudong pour renforcer le rôle de Shanghai [...]. Le 4 novembre 
2009, le gouvernement chinois a approuvé l’implantation d’un Disneyland à Pudong. Deux 
semaines plus tard, c’était au tour de la Commercial Aircraft Corporation of China d’annoncer 
son arrivée dans la ville nouvelle.  

[...] Durant la première phase de restructuration de la vieille ville, de 1992 à 2000, deux millions 
de Shanghaïens ont été forcés de quitter les penghu1 et, tributaires d’un métro et d’un réseau 
autoroutier encore embryonnaires, ils se sont peu à peu éloignés du centre-ville. Là où ils 
habitaient se dressent désormais de belles résidences de standing flambant neuves. [...] 

Tout détruire pour tout reconstruire : le modèle shanghaïen 

Depuis 1991, tous les deux ans environ, un nouveau pont enjambe le fleuve Huangpu. 
Successivement, les ponts Nanpu, Yangpu, Fengpu, Xupu et Lupu (ouvert à la circulation en 
2003) ont relié Pudong à Puxi. […] 

Mais le modèle d’urbanisation shanghaïen – tout détruire pour tout reconstruire – a provoqué 
une hausse vertigineuse du prix du logement [et suscité de nombreux mouvements de 
protestation de la part des personnes expropriées]. […] 

Meng DENGKE, « Shanghai, championne de l’urbanisation “à la chinoise” », extrait de 
l’hebdomadaire Nanfang Zhoumo, 29 avril 2010.  

http://www.courrierinternational.com/notule-source/nanfang-zhoumo 
 
1 Penghu : quartiers dégradés du centre de Shanghai. 
 

http://www.courrierinternational.com/notule-source/nanfang-zhoumo
http://www.courrierinternational.com/notule-source/nanfang-zhoumo
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Document 2 : Yangshan, le nouveau port en eaux profondes de Shanghai 
 
 

Yann Arthus Bertrand, mai 2012 
 
 
Questions 
 

1. Depuis les années 1980, quelles évolutions connaissent les quartiers de la ville de 
Shanghai dans leurs activités et leurs fonctions ? (documents 1 et 2) 

 
2. Quels sont les causes et les acteurs de ces modifications ? Relevez dans le document 1 

les citations les mentionnant et expliquez-les à l’aide de vos connaissances. 
 

3. À l’aide des documents et de vos connaissances, expliquez les limites de ces évolutions 
pour les habitants et pour la ville. 

 
4. Quelles infrastructures la ville-monde a-t-elle dû développer pour poursuivre son 

développement ? (documents 1 et 2) 
 

5. Grâce à ces évolutions, quels rôles joue aujourd’hui Shanghai à l’échelle de la Chine, de 
l’Asie et du monde ? Enrichissez vos arguments de vos connaissances. 
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Exercice n°4  Sujet d'étude du programme : « Une ville mondiale : Londres »   
 
 
Document : Londres : les métamorphoses d'une capitale 

En 2012, Londres est à l'affiche partout, grâce au jubilé de diamant de la reine Elizabeth II (du 3 
au 5 juin) et à l'organisation des Jeux olympiques (du 27 juillet au 12 août). Dans ces 
circonstances, l'élection, le 3 mai, du maire de cette métropole de 7,8 millions d'habitants prend 
un relief particulier. […]  

Quels sont les rapports de forces politiques dans la capitale ? Londres est traditionnellement 
une ville de gauche de par la forte présence d'une population de condition modeste qu'atteste 
un taux de chômage (9 %) supérieur à la moyenne nationale, surtout parmi les jeunes des 
quartiers déshérités. Ce bastion du Labour1 constitue une exception dans le sud-est prospère 
de l'Angleterre, contrôlé par les conservateurs. [...] 

Aujourd'hui, la droite est favorisée par l'irrésistible poussée d'une nouvelle élite sociale qui 
envahit le West End (Centre), rejetant les perdants aux confins, voire en dehors de la capitale à 
coups de spéculation immobilière. Le coût de la vie élevé, le manque de HLM et l'essor des 
services au détriment de la petite industrie renforcent cette tendance. [...] 

Quel rôle joue la City ? [...] Fondée en 1067, elle constitue un contre-pouvoir de poids au maire. 
Avec un million d'emplois directs et indirects, la finance est l'un des plus gros employeurs de la 
capitale britannique. Ce secteur phare fait tourner toute une série d'industries (commerce de 
luxe, immobilier, bâtiment, etc.). [...] L'une des principales attributions du maire de Londres 
consiste à défendre la première place financière mondiale contre les projets de régulation du 
G20 et de Bruxelles ou contre la rivalité des centres concurrents, en particulier New York. 

Quel est l'impact des Jeux olympiques sur la ville ? Il y a sept ans, à Singapour, Londres a 
obtenu les Jeux olympiques de 2012 grâce à son projet de rénovation de l'Est, en particulier 
autour de l'ancienne zone industrielle de Stratford. La majorité des 100 000 contrats 
d'embauche pour ces Jeux ont été attribués aux habitants des cinq boroughs2 concernés, parmi 
les plus pauvres du royaume. 

L'organisation des JO a accentué le rééquilibrage du centre de gravité de la capitale de l'Ouest 
élégant vers l'Est crasseux. Cette image ancestrale est en train de changer. Dans les années 
1980-1990, l'expansion de l'aéroport d'Heathrow et de l'autoroute du Sud-Ouest (M4), 
l'explosion des services financiers ainsi que [...] la ligne de métro Central Line, qui relie les 
quartiers chics à la City, avaient favorisé l'Ouest. À la même époque, l'hémorragie de la classe 
moyenne de l'Est vers [...] le Nord, l'installation d'immigrés du tiers-monde démunis et la 
disparition des industries traditionnelles avaient accentué le déclin d'un secteur associé aux 
ghettos, à la pauvreté, à la violence. 

Cette division s'est atténuée. La rénovation des anciens docks, l'allongement de la ligne de 
métro Jubilee jusqu'à la nouvelle cité financière de Canary Wharf, la construction du futur 
réseau régional express (Crossrail) tout comme le nouveau terminal Eurostar de Saint Pancras 
illustrent l'essor nouveau de cette zone, [...] le succès du « Silicon Roundabout », consacré à la 
haute technologie et aux industries de demain, donnent le « La » de la diversité ethnique et de 
la mixité sociale. 
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Grâce aux JO, l'East End se construit, se rénove et se régénère. Et le projet de développement 
du corridor de la Tamise sur une cinquantaine de kilomètres, entre Londres et l'estuaire du 
fleuve, devrait créer une tête de pont vers l'Europe. […] 

Marc ROCHE, « Londres : les métamorphoses d’une capitale », Le Monde, 21 avril 2012.   

1 Labour : Parti travailliste britannique (centre gauche). 
2 Boroughs : arrondissements de Londres. 
 
 
Questions 
 

1. En quoi les jeux olympiques ont-ils permis des transformations dans l’agglomération de 
Londres ? 
 

2. Montrez que Londres est bien connectée aux autres métropoles mondiales.  
 

3. À l’aide du document et de vos connaissances, expliquez les déséquilibres qui touchent 
la ville et son agglomération. 

 
4. D’après le document et en utilisant vos connaissances, comment ces déséquilibres sont-

ils corrigés depuis les années 1980 ?  
 

5. D’après le document et vos connaissances, montrez que Londres est une ville monde 
aujourd’hui. 

 
 
 

http://www.lemonde.fr/europe/



