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Sujet 1 

PREMIERE PARTIE 

Composition d'histoire 

Le candidat traite l'un des deux sujets suivants 

Le Proche et Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Première 
Guerre mondiale. 

Sujet 2 

La Chine et le monde depuis 1949. 
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DEUXIEME PARTIE 

Etude critique de deux documents en géographie 

Le continent américain : entre tensions et intégrations régionales 

Consigne: 

En étudiant les documents, montrez les logiques d'intégration du continent américain 

ainsi que les tensions et les limites auxquelles elles se heurtent. 

Document 1 : les exportations de marchandises des pays membres de l'ALENA 

a) En % des exportations de chaque pays membre de l'Alena en 2015

Source : //www.lesechos.fr/monde/ameriques/ 

b) En valeur des exportations de chaque pays membre de l'ALENA en 2015 (en millions de

dollars US)

ETATS-UNIS 1504914 

CANADA 408 475 

MEXIQUE 380 772 

S9urce: OMC "L'examen statistique 'du commerce mondial 2016" 

3/4 18HGELNC1 



Document 2 : le MERCOSUR, ou les ambiguïtés de l'intégration latino-américaine. 

Un espace économique majeur 

[ ... ] Créé peu de temps après l'ALENA [ ... ] sous l'impulsion du Brésil pour émanciper le 
continent des États-Unis, le MERCOSUR se veut être un outil de coopération régionale 
plus avancé que son homologue nord-américain, qui se cantonne aux échanges 
commerciaux. Parmi ses objectifs stratégiques, on retrouve la libre circulation des biens, 
des services et des citoyens, [ ... ] l'adoption d'une politique commerciale commune ainsi 
que l'harmonisation législative entre les pays membres. Par la fixation d'un tarif extérieur 
commun, le MERCOSUR vise à accélérer l'intégration économique de ses membres. [ ... ] 

Coopération et conflictualité : les échanges sans la diplomatie 

L'approfondissement de l'intégration de la zone est à ce jour limité, en raison de 
différends politiques existant entre plusieurs gouvernements, de la situation économique 
compliquée dans certains pays et de l'existence d'autres organisations. Il existe en effet 
différents modèles d'intégration en Amérique Latine qui peuvent se compléter ou se 
concurrencer comme la Communauté Andine des Nations, l'Alliance du Pacifique ou 
l'Alliance Bolivarienne pour les Amériques (ALBA). L'ensemble du MERCOSUR reste 
fragilisé par la pauvreté d'une grande partie de la population et la rivalité entre les deux 
puissances dominantes du sous-continent: l'Argentine et le Brésil. D'importantes 
asymétries continuent d'exister entre les pays membres, que ce soit en termes de 
développement, de variété dans la structure des exportations ou d'efficience de l'État 
dans la gestion de l'économie. Ces asymétries sont l'un des principaux freins à la 
création d'un marché commun entre ces nations. [ ... ] 

Lucas Maubert, 
le 8 février 2017 sur Te site : http://les-yeux-du-monde.fr/actualité/amerique 
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