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    Epreuve du 1  er   Groupe  

H I S T O I R E    -  G E O G R A P H I E   

A- HISTOIRE (un sujet au choix du candidat)

1- DISSERTATION 

Jean Luc Domenach dans un article intitulé,  « La longue marche du communisme chinois » 
disait : « Après l'établissement du régime communiste en 1949, la voie chinoise a affirmé son 
originalité : nationalisme, émancipation vis-à-vis de l'encombrant modèle soviétique, compromis 
avec le  capitalisme.  Au point  qu’aujourd’hui  la  question  se  pose :  la  Chine  est-elle  encore 
communiste ? » 

2- COMMENTAIRE  HISTORIQUE

Le rire de Nasser, les larmes de Budapest

Budapest et Suez...  Les péripéties des deux crises se font écho. Le 4 novembre au matin, 
le maréchal Joukov lance le plan Rafale pour écraser les insurgés de Budapest ; le 6 novembre, 
les  troupes  anglo-françaises  de  l'opération  ‘‘Mousquetaire’’  débarquent  à  Port-Saïd. 
Le 20 novembre, les derniers foyers de résistance s'éteignent en Hongrie ; le 22 décembre, 
il n'y a plus de troupes occidentales en Egypte. Budapest pleure des larmes de sang, tandis que 
le rire tonitruant de Gamal Abdel Nasser résonne au Caire.
La grille de lecture est simple : l'année 1956 est une pause, un brusque coup de froid après 
les prémices d'un dégel dans la guerre froide. Elle a débuté sous les auspices de la détente. 
A  peine  cinq  mois  plus  tard,  les  haut-parleurs  égyptiens  annoncent  à  la  population  cairote 
que « la troisième guerre mondiale a commencé ».
Tout ne se résume pourtant pas à la guerre froide... Le président soviétique Nicolae Boulganine 
écrit  aux  puissances  engagées  en  Egypte  pour  les  menacer  de  « représailles  massives », 
les Etats-Unis ont décidé de ne pas soutenir leurs alliés franco-britanniques...
La  tragédie  hongroise  participe  de  la  déstalinisation  et  de  la  crise  amorcée  de  l'empire 
soviétique.  En  février  1956,  au  XXe  Congrès  du  Parti  Communiste  de  l'Union  Soviétique, 
Khroutchev  dans  son  rapport  public,  ouvre  sans  le  vouloir  la  boîte  de  Pandore  :  il  admet 
la diversité des voies socialistes. Les effets de son propos sur le bloc de l'Est sont inégaux... 
En  Hongrie,  ils  se  traduisent  par  une  crise  globale  et  violente  et  les  équipes  dirigeantes 
en portent la principale responsabilité : Imre Nagy rompt avec Moscou, dénonce l'appartenance 
de la Hongrie au pacte signé un an plus tôt. L'affaire de Suez, pour sa part, est à la fois plus 
classique et plus complexe. Complexe, dans la mesure où elle superpose un enjeu impérial 
simple (le contrôle du canal de Suez) et le conflit israélo-arabe, à peine suspendu au printemps 
1949.  Mais  l'événement,  cette  fois,  renvoie  pour  l'essentiel  au  vaste  mouvement 
de  décolonisation.

Roger MARTELLI, Historien, Auteur de « 1956 communiste. Le glas d'une espérance », 
in Le Monde diplomatique, Octobre 2006.
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B- GEOGRAPHIE  (Un sujet au choix du candidat)

SUJET I : DISSERTATION

L’Afrique est une périphérie tout à la fois marginalisée et convoitée par les pays du centre. 

Après avoir explicité les termes de la réflexion ci-dessus, analyser le paradoxe qui s’y dégage 
et proposer des pistes par lesquelles le continent africain devrait pouvoir s’en sortir.

SUJET II : COMMENTAIRE

THEME : L’Allemagne, puissance régionale, puissance mondiale ?

DOCUMENT 1 : Indicateurs socio-économiques.

Indicateurs Population 
totale

Indice de 
fécondité

PNB/hbt (en 
dollars U.S)

Taux de 
chômage (en 
% de la 
population 
active)

Production 
totale 
d’énergie (en 
millions de 
tep (2005))

Consommation 
d’énergie (en 
millions de tep 
(2005))

Valeurs 82.420.000 
hbts 1,36 36.620 8,1 136 670 344 060

Source     : Atlaséco 2008, p. 16.

DOCUMENT 2 : Part en pourcentage des dix principaux exportateurs et importateurs 
mondiaux en 2005.

Pays Part dans les importations Part dans les exportations
Allemagne
Etats-Unis
Chine
Japon
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
Italie
Canada
Belgique

7,2
16,1
6,1
4,8
4,6
3,3
4,7
3,5
3
3

9,3
8,7
7,3
5,7
4,4
3,9
3,6
3,5
3,5
3,2

Source : Images économiques du monde 2007, p. 357.

DOCUMENT 3 : 

L’intégration économique européenne a toujours progressé suivant  le modèle de l’économie 
allemande et  ceci  pour  de  bonnes raisons.  La  situation  de  l’économie allemande a  le  plus 
souvent été excellente depuis la guerre. Dans le système monétaire européen de 1979, c’est 
par rapport au Deutsche Mark que toutes les autres monnaies étaient évaluées. Les critères de 
convergence du traité de Maastricht et le pacte de stabilité et de croissance sont aussi des 
idées  allemandes  au  point  que  la  Banque  Centrale  européenne  a  été  surnommée  la 
« Beundesbank de l’Europe ».

Extrait de l’article, Un géant endormi ? 1er décembre 2003.
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DOCUMENT 4 : Embellie économique.

Dopée  par  ses  exportations  (+12,4  %  en  2006),  malgré  la  hausse  de  l’Euro  et  du  prix 
des  matières  premières,  l’économie  allemande  a  accumulé  les  bons  résultats.  Le  P.I.B. 
a progressé de 2,7 % en 2006, après une quasi-stagnation (+0,9 %) en 2005. Le déficit public 
a été ramené dans les limites du Pacte de stabilité conclu entre les membres de la zone euro. 
Le  nombre  de  chômeurs  est  passé  au-dessous  de  la  barre  des  4  millions  de  personnes 
en avril  2007 (3,85 millions contre 4,79 millions un an plus tôt),  soit  9,2 % de la population 
active. (…) Malgré la hausse de 3 % de la T.V.A entrée en vigueur début 2007 et la question de 
l’approvisionnement énergétique qui a également été récurrente (60 % de la consommation est 
importée)  les  prévisions  de  croissance  du  P.I.B.  restent  optimistes  pour  l’année  2008, 
au-dessus de 3 %.

Source : Etat du Monde 2008, pp. 268-269.

Q U E S T I O N S

1) À  partir  du  document  2,  construire  les  diagrammes  semi-circulaires  juxtaposés  des 
importations et exportations. Interpréter le graphique. (04 points)

2) Analyser  à  travers  les différents  documents le  poids de l’Allemagne dans l’économie de 
l’Union Européenne et dans celle du monde. (08 points)

3) A  l’aide  des  documents  1  et  4  notamment,  dégager  les  points  faibles  de  la  puissance 
économique de l’Allemagne. (06 points)

Introduction et Conclusion : (02 points)

Fin.
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