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Epreuve du 1er groupe
HISTOIRE - GEOGRAPHIE
(Un sujet au choix du candidat)

A) HISTOIRE

SUJET 1 : DISSERTATION

Si certains analystes de l’histoire de la Chine voient une rupture dans l’évolution politique,
économique et sociale après disparition de Mao Zédong, d’autres par contre y constatent une
continuité.

Identifier puis analyser les éléments de rupture et de continuité dans l’évolution de la
Chine depuis la disparition de Mao.
SUJET 2 : COMMENTAIRE DE TEXTE

La loi-cadre, présentée en 1956, par le ministre Deferre, accentua la parcellisation (…). La
fédération, simple « groupe », ne représentait plus une unité politique ; le pouvoir local passa aux
mains des partis. La décentralisation administrative était devenue politique. Quid de l’AOF ?

C’était compter sans le nationalisme africain, lentement mûri à travers les luttes
syndicales et politiques des années trente, affirmé au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale. Bloc, rassemblement ou regroupement, les partis africains n’aspiraient pas
uniquement à l’indépendance mais aussi à l’unité. Est-ce un hasard ? Alors que la Côte d’ivoire,
puis la Guinée et le Dahomey acceptèrent la cassure, ce fut au Sénégal et au Soudan que les
projets d’union se développèrent et faillirent se réaliser.

L.S. Senghor dénonçait vigoureusement la Balkanisation et militait pour un regroupement
politique, « une fédération primaire », dans le même temps où Modibo Keïta, au nom du
panafricanisme, réclamait la fusion (…)

Sénégalais et Soudanais tentèrent de faire évoluer leur Etat au sein de la nouvelle
Communauté (…) définie par la constitution de 1958.

Réunie à Dakar, du 14 au 17 janvier 1959, une assemblée constituante composée des
représentants du Sénégal, du Soudan, du Dahomey et de la Haute-Volta établit un projet de
construction politique panafricaine : la Fédération du Mali (…) Quelques mois plus tard, tous les
territoires de l’ancienne AOF étaient devenus indépendants.

Le Sénégal et le Soudan se trouvèrent face à face. On sait ce qu’il advint (…)
LAKROUM, (Monique), dans l’Afrique occidentale au temps des français : colonisateurs et colonisés (c.
1860-1960), sous la direction de Catherine Coquery-vidrovitch, éditions La Découverte, Paris, 1992, pages
188-189.

Q U E S T I O N S
1) Résumer le texte ci- dessus, au 1/4 de sa longueur, avec une marge de plus ou moins 10%

(indiquer le nombre total de mots du texte et celui de votre résumé). (08 points)

2) Proposer un titre au texte, (02 points)
3) Commenter, le passage en gras dans le second paragraphe en illustrant  le propos par des

exemples précis. (05 points)
4) Considérant le passage « Le Sénégal et le Soudan se trouvèrent face à face. On sait ce

qu’il advint », rappeler, en quelques lignes,  dans quelles conditions le Sénégal et le
Soudan se sont retrouvés seuls, « face à face » et ce qui advint de la Fédération du Mali.

(05 points)
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B) GEOGRAPHIE
SUJET I : DISSERTATION
« En 2011, l’économie brésilienne a dépassé celle du Royaume-Uni ; elle devrait dépasser celle
de la France en 2013. En 2050, le Brésil pourrait être la quatrième plus grande économie du
monde.
Mais un brésilien devra attendre au moins encore quatre décennies pour obtenir le revenu
moyen actuel d’un allemand ».

Géographie, Term L, ES – Belin, 2012, page 197.
A la lumière des propos ci-dessus, analyser les aspects et les fondements de l’émergence
économique du Brésil ainsi que les limites de son modèle de développement.
SUJET II : COMMENTAIRE DE DOCUMENTS
THEME : La puissance allemande dans l’Union Européenne
DOCUMENT 1 : L’organisation du territoire allemand
DOCUMENT 2 : Indicateurs socio-économiques des Grands Etats de L’UE

Indicateurs France Royaume-Uni Allemagne Italie Espagne
Population (hbts) 64876600 62218800 81.702300 60483500 46081600
Superficie (km2) 551500 243610 357022 301340 505370
PIB global (Mds de $
dollars US)

2562.7 2263.08 3286.40 2060.9 1039.5

Croissance du PIB
(%)

-2.6 3.8 0.4 -2.6 -4.4

IDH 0.883 0.862 0.903 0.873 0.876
Part dans le PIB
mondial (%)

4.06 3.59 5.21 3.27 2.21

Taux de chômage (%) 9.8 7.9 7.1 8.4 20.1
Source : L’Année Stratégique, 2013
DOCUMENT 3 :
Il est parfois difficile d’être le premier de la classe. Membre fondateur, pays le plus peuplé et
principale puissance économique de l’Union européenne, l’Allemagne est à la croisée des
Europe du Nord, du Sud, de l’Ouest et de l’Est. A la faveur de la crise économique et des
craintes sur l’avenir de l’euro, elle est de surcroit devenue le pilier de l’UE, sans lequel rien ne
se décide, sans l’argent duquel aucun pays ne peut être aidé.
Et pourtant, l’idée selon laquelle l’Allemagne a un problème avec l’Europe est de plus en plus
répandue. On lui reproche son manque de solidarité envers les pays en difficulté, ses
hésitations, sa volonté d’imposer aux autres le modèle de rigueur qui lui a si bien réussi en
apparence…
Alors que le reproche souvent fait à l’Allemagne de vouloir dominer l’Europe renvoie à une
vision de l’histoire aujourd’hui dépassée. Ce dossier explique pourquoi elle est aujourd’hui le
leader parfois réticent d’une Europe où l’idéalisme a fait place au pragmatisme.

www.presseurop.eu/fr/.Editorial, Berlin et l’UE.je-t’aime.-moi-non-plus 17 MARS 2014

Q U E S T I O N S
1) A partir du Document 1 :

a) Illustrer la phrase soulignée dans le texte en identifiant les pays frontaliers de l’Allemagne
(à porter directement sur la carte). (04 points)

b) Analyser les disparités territoriales de l’Allemagne en termes de développement
économique et social (carte). (02 ponts)

2) A partir du document 2, calculer le PIB / ht des Etats, puis construire le diagramme à barres
du PIB / ht et du taux de chômage des Etats. Interpréter le graphique (06 points)

3) A partir des différents documents, évaluer le poids économique de l’Allemagne en Europe.
(05 points)

Introduction et conclusion : (03 points)
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