BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2019

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

Épreuves terminales
SÉRIES ES et L

Durée de l’épreuve : 4 heures
SÉRIE ES : Coefficient 5
SÉRIE L : Coefficient 4

L'usage de la calculatrice et du dictionnaire n'est pas autorisé.
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet se compose de 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4.
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PREMIÈRE PARTIE – HISTOIRE

COMPOSITION

Le candidat choisit UN des deux sujets proposés.

SUJET 1

Les États-Unis et le monde depuis 1945

SUJET 2

Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement, administration
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DEUXIÈME PARTIE – GÉOGRAPHIE

ÉTUDE CRITIQUE DE DEUX DOCUMENTS
Sujet : L’inégale intégration des territoires à la mondialisation
Consigne : En confrontant les deux documents, mettez en évidence l’inégale
intégration des territoires à la mondialisation à différentes échelles.
Document 1 : Les oubliés du numérique, un défi pour l’État
« Plus de 8 millions de Français (de plus de 12 ans) n'ont pas d'accès à la Toile1 à
leur domicile, selon l'édition 2016 du baromètre numérique du CREDOC2. Parmi eux,
des gens dans une grande précarité́ financière. […] Mais aussi beaucoup d'actifs,
peu ou pas diplômés, aux revenus limités. Et des bataillons de seniors de plus de 70
ans effrayés par la technologie, effet de génération oblige.
À ces populations, s'ajoutent encore les habitants de toutes ces zones dans
l'Hexagone où, faute d'un débit suffisant, l'accès à la Toile reste laborieux, voire
défaillant. Près de 10 % des foyers français, selon l'Agence du numérique. Dans le
petit village d'Eure-et-Loir, Le Favril - 358 âmes -, certains foyers, encore condamnés
à un débit très bas (inférieur à 1 mégabit par seconde !), vivent au quotidien ces
petites misères, en attendant la fibre.
[…] Chez Pôle Emploi, où l'on s'inscrit forcément en ligne, on a aussi pris à bras le
corps le sujet : en plus d'une assistance téléphonique renforcée, 2 200 personnes
ont été́ recrutées en service civique pour aider les 3 % de demandeurs d'emploi
déconnectés.
[…] Pourtant, “le numérique accroît les inégalités territoriales. C'est dans les
territoires les plus défavorisés que la fracture est la plus profonde”, relève Pascal
Plantard. Et sur le terrain, l'exclusion numérique nourrit le ressentiment de ceux qui
la subissent au quotidien. Face à une société hyper connectée, ceux qui en sont
exclus ont le sentiment d'être des citoyens de deuxième zone. »
Nathalie Silbert, site internet Les Échos, article mis en ligne le 27 février 2017.

1 Internet
2 Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie
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Document 2 : Les utilisateurs d’Internet dans le monde
Nombre d'utilisateurs d'Internet par rapport à la population totale de chaque pays.
Selon la Banque Mondiale, les utilisateurs d'Internet sont les personnes qui accèdent
au réseau mondial.

Inférieur ou égal à 7,10 %
de 7,11 % à 17,13 %
de 17,14 % à 27, 09 %
de 27,10 % à 42, 99 %
de 43,00 % à 54,25 %
de 54,26 % à 68,05 %
de 68,06 % à 84,23 %
Supérieur ou égal à 84,24 %
En pourcentage de la population totale

Source : d'après le site https://fr.actualitix.com/ et les données issues de la Banque
Mondiale - 2014-.
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