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      Epreuve du 1 er Groupe  
  

H I S T O I R E - GEOGRAPHIE  
 

A- HISTOIRE  (un sujet au choix du candidat)  
 
SUJET 1 : DISSERTATION  
A partir d’exemples précis, expliquez les grands aspects de la civilisation négro africaine et les mutations 
liées aux influences extérieures.  
 

SUJET 2 : COMMENTAIRE DE TEXTE HISTORIQUE 
(…) Nous sommes peut-être la grande puissance la moins ambitieuse de l’histoire. Et certainement 
aucune grande puissance n’est passée aussi brutalement de la tentation d’un isolationnisme hautain à la 
tentation opposée d’une hégémonie quasiment absolue. 
Mais nous n’avons pas perdu notre idéalisme. Nous avons participé à la construction de l’O N U et nous 
avons toujours depuis lors mis toutes nos forces en jeu pour la faire fonctionner. Nous sommes en fait les 
champions de la décolonisation. (…) Nous avons défendu Berlin et nous avons mis sans compter les 
ressources américaines au service du plan Marshall. Ce furent des exploits étourdissants. 
(…) Le succès passé n’est pas un bon guide s’il nous abuse sur nos possibilités et nos problèmes 
actuels. Aujourd’hui nous nous trouvons en face de conditions entièrement nouvelles. Le monopole de la 
puissance appartient au passé. L’Europe Occidentale a recouvré sa force économique et son potentiel 
militaire. La Russie dispose d’une vaste machine de guerre dotée d’un arsenal nucléaire complet. La 
Chine ajoute l’embryon d’une puissance nucléaire à ses armées massives. Et l’un et l’autre de ces pays 
exploitent les nouvelles techniques de l’agression indirecte, les prétendues guerres de libération 
nationale… pour renverser n’importe quel gouvernement, qu’elle que soit sa politique. 

 

Adlaï  STEVENSON 
Article paru dans la revue Réalités en décembre 1965. 

 

B- GÉOGRAPHIE (Un sujet au choix du candidat) 
 

SUJET I : DISSERTATION  
« Au-delà des difficultés rencontrées simultanément par les secteurs agricoles et industriels, et le 
renchérissement du coût de l’énergie, l’économie sénégalaise souffre surtout de ses faiblesses 
structurelles…». 

Source  : OCDE Perspectives Economiques, éditions  2006 et 2007. 
 

Discuter la réflexion ci-dessus par une analyse critique des problèmes de l’économie sénégalaise en 
illustrant le propos par des exemples précis, puis dégager des solutions et des perspectives de 
développement socio économique pour  ce pays. 
 

SUJET II : COMMENTAIRE DE  DOCUMENTS  
THEME : L’économie des Etats-Unis d’Amérique  
 

DOCUMENT  I : L’Etat de l’industrie automobile   
 

Pays Production de véhicules en 2007 (en milliers) Evolution par rapport à 1997 (en %) 
Japon 11596,3 +5,7 

Chine 8882,4 +462,3 

Etats Unis  10.780,7 -11,1 

Allemagne  6213,4 +23,7 

France 3015,8 +16,9 

Russie  1254,4 +80,5 

Monde 73.152,6 +37,7 
Source  : Monde diplomatique, février 2009, p18. 
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DOCUMENT  II Un monde enchâssé dans le système dollar 
 
Lourdement endettés, les Etats–Unis  ne craignent pourtant pas la banqueroute. En effet avec le statut 
privilégié de leur monnaie, ils ont pu tisser une toile dont il est difficile de s’échapper. Le dollar constitue 
la grande majorité des réserves des banques centrales (chinoise, japonaise et russe surtout), qui n’ont 
donc absolument pas intérêt à un effondrement du billet vert. Quant aux achats de bons du trésor, ils sont 
assurés par les grosses fortunes qui aiment les placements sûrs (îles caïmans, îles Vierges) et par les 
pays (tels le Japon et la Chine) qui prêtent à l’Amérique pour pouvoir vendre. 
Les aides massives aux banquiers vont relancer les emprunts publics aux Etats-Unis qui seront souscrits 
par ceux–là mêmes qui sont à l’origine de la crise actuelle. 

Manière  de voir, Monde  diplomatique  N°102,  
     décembre  2008-Janvier  2009, p 78. 
 

DOCUMENT  III 
 
Si les 1% des Américains les plus riches se partagent un cinquième des revenus du pays – un record 
historique – , le salaire médian a quasiment stagné entre 2000 et 2007 (+0,1% par an) … 
C’est moins la consommation qui a grimpé trop haut que les salaires qui sont descendus trop bas, 
contraignant à emprunter pour se loger, éduquer les enfants ou se soigner ( les tarifs des assurances 
santé par exemple ont flambé). De plus, les grosses fortunes et les grands groupes ont choisi d’investir 
ailleurs au détriment du potentiel industriel, obligeant à importer plus et à exporter moins, d’où les déficits. 
En fait, l’Amérique du haut s’enrichit et pousse celle du bas vers les institutions de crédit afin d’éviter de 
payer des salaires décents. 
 

Extrait de l’article  de Martine Bulard in Manière de voir,  
Le Monde diplomatique N°=  102, décembre 2008-Janvier 2009, p 73. 

 
Q U E S T I O N S 

 

1/ Calculer à partir du document 1 , la part en valeur relative de la production de véhicules de chaque 
pays dans la production mondiale, représenter les résultats par un diagramme circulaire puis 
interpréter le diagramme.          (06 points)  

 
2/ A partir du document 2  et à l’aide d’exemples précis, analyser le rôle du dollar dans l’économie 

américaine et sa suprématie dans le monde.        (06 points)  
 
3/ A travers les différents documents, évaluer les problèmes de l’économie américaine, puis dégager des 

perspectives à la lumière des mesures préconisées récemment par les dirigeants de ce pays. 
            (06 points)  

 
N B  Introduction et conclusion .         (02 points)  


