
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 

SESSION 2018 

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE 

Série 5 

Durée de l'épreuve : 3 heures Coefficient : 3 

Le candidat doit traiter un des deux sujets de la première partie et l'exercice de la 
deuxième partie. 

L'usage des calculatrices et des dictionnaires est interdit. 

Ce sujet comporte 3 pages numérotées de 1 /3 à 3/3. 
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PREMIÈRE PARTIE 

Composition de géographie 

Le candidat traite l'un des deux sujets suivants 

Sujet 1 : La mondialisation : acteurs, flux, débats 

Sujet 2 : Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales 
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DEUXIÈME PARTIE 

Analyse de document en histoire 

Sujet : Les États-Unis et le monde 

Consigne : vous montrerez ce que ce document révèle de la puissance des États
Unis dans le monde et de ses limites. 

Document: Extrait du discours sur l'état de l'Union prononcé au Congrès, le 30 
janvier 1974, par le président des États-Unis, Richard Nixon. 

« L'Amérique est une grande et bonne nation et nous sommes une grande et 
bonne nation parce que nous sommes un peuple fort, libre et créatif et parce que 
l'Amérique est la plus grande et la seule force de paix qui soit au monde. 

Ce soir, pour la première fois en 12 ans, un président des États-Unis peut 
présenter au Congrès un discours sur l'état d'une Union en paix avec toutes les 
nations du monde. [ ... ] Il y a 5 ans, sur les marches de ce Capitole, j'ai prêté serment 
comme président. Durant ces 5 années, grâce aux initiatives du gouvernement, le 
monde a changé. L'Amérique a changé. Ainsi, l'Amérique est aujourd'hui plus sûre, 
plus prospère, elle offre plus d'opportunités que jamais dans notre histoire pour 
davantage de personnes. Il y a 5 ans, l'Amérique était en guerre en Asie du Sud-Est. 
Nous étions enfermés dans la confrontation avec l'Union soviétique. Dans une 
situation d'hostilité, nous étions coupés d'un quart de la population mondiale qui 
vivait en Chine continentale. Il y a 5 ans, nos villes étaient à feu et à sang. Il y a 5 
ans, nos campus universitaires étaient un champ de bataille 1 . ( ... ] 

Les États-Unis d'Amérique ne connaîtront pas de récession. Notre économie 
traverse une période difficile ; la première des causes en est la crise énergétique. 
Mais je vous jure ce soir que le gouvernement utilisera tout son pouvoir pour 
préserver le système productif et les emplois américains. [ ... ] 
Des 186 messages sur l'état de l'Union délivrés dans ces murs, celui-ci est le 
premier dont la priorité, la première des priorités est l'énergie. Laissez-moi vous 
informer de ce qui sera une bonne nouvelle pour tous les Américains. Comme vous 
le savez, nous sommes engagés pour obtenir une paix juste et durable au Moyen
Orient. ( ... ] Le premier pas, le désengagement des forces égyptiennes et 
israéliennes, est en cours. [ ... ] 

J'aimerais ajouter un mot personnel à propos d'une question qui préoccupe 
beaucoup tous les Américains depuis un an. Je pense évidemment à l'enquête sur 
l'affaire dite du Watergate. Comme vous le savez, j'ai fourni volontairement au 
Procureur spécial beaucoup d'éléments. Je crois que j'ai fourni tous les éléments 
dont il a besoin pour conclure son enquête, poursuivre les coupables et blanchir les 
innocents. » 
1 L'auteur fait allusion au mouvement de protestation qui eut lieu aux États-Unis à la fin des années 
1960. 

Source : http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=4327 
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