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PREMIÈRE PARTIE 

 

Questions d’histoire : 

1. Proposez deux événements précisément datés (mois et année) marquant la fin de 
la Guerre froide (2 points). 

2. Justifiez la phrase suivante : « Les nouveaux pays décolonisés doivent faire face à 
de nombreux défis politiques, économiques et sociaux » (2 points). 

3. Donnez la définition de l'expression : un parti politique (1 point). 

 

Questions de géographie : 

1. Caractérisez une aire de puissance (2 points). 

2. Citez deux types d’acteurs différents de la mondialisation (1 point). 

3. Localisez et nommez sur la carte en annexe, page 8/8 (2 points) : 
  - 3 DROM, 
  - 1 COM.   
N’oubliez pas la légende. 
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SECONDE PARTIE 

Quatre exercices sont proposés ci-dessous. Vous tra iterez un seul  de ces 
exercices. 

Exercices portant sur des sujets d’étude du programme de géographie. 

 

Exercice n°1  : sujet d’étude « Une ville mondiale : Londres ». 

Document : Londres, une capitale financière. 

« Capitale du Royaume-Uni et ancienne capitale impériale, Londres figure aux 
premiers rangs des villes à vocation de commandement mondial, rôle qu’elle 
esquissait dès le XVIIIe  siècle et que les récentes mutations économiques n’ont fait 
que conforter. Par ces fonctions, Londres remodèle la hiérarchie urbaine, nationale 
et internationale. Depuis les années 1980, la métropole s'est inscrite et a donné une 
impulsion à un réseau planétaire de villes qui transcende aujourd’hui les frontières 
nationales. 

Londres est devenue la première place bancaire par la concentration de près de 550 
banques étrangères. […] Le London Stock Exchange est la bourse la plus 
internationalisée au monde bénéficiant des accumulations historiques et des liens 
que le Royaume-Uni a tissés au cours des deux derniers siècles […]. 

La métropole est […] de très loin, le premier marché des changes, avec un chiffre 
d’affaires équivalent à 460 milliards d’euros échangés quotidiennement, plus que 
New York et Tokyo réunies. Premier marché pour les métaux (Metal Exchange) et 
l’affrètement maritime, la métropole est enfin le marché de l’assurance […] le plus 
important au monde en termes de revenus. Même si le Royaume-Uni n’est plus une 
grande puissance, l’accumulation capitaliste lui a permis de conserver de grands 
groupes à l’échelle mondiale, lesquels disposent d’un quartier général dans la  
métropole. Ils sont loin d’être isolés, puisque près du tiers des plus grandes 
compagnies européennes a élu domicile à Londres. Londres reste en effet le lieu 
privilégié des projets de localisation de quartiers généraux […]. 

Enfin, les entreprises londoniennes sont les plus connectées avec leurs homologues 
étrangères, ce qui révèle le degré d’internationalisation de Londres à l’échelle 
mondiale ».  

Source : Manuel Appert, Géocarrefour, n° 83/2, 2008, p.113 – 117 
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Questions :  

1. Sur quels éléments historiques la puissance de Londres s’est-elle construite ? 

2. Nommez la partie de la ville dans laquelle les grands groupes ont installé leur 
«quartier général ». 

3. Pourquoi Londres est-elle une place financière majeure dans la mondialisation ? 

4. Montrez que Londres, en ce début de XXIe siècle, est une des principales « villes 
de rang mondial ». 

 

Exercice n°2  : sujet d’étude « Une ville mondiale : Shanghai ». 

 

Document 1: Shanghai, métropole chinoise la plus attractive pour les multinationales. 

« Une soixantaine de multinationales ont installé leur siège pour l'Asie ou l'Asie-
Pacifique à Shanghai, soit davantage que dans toute autre ville de la partie 
continentale de Chine, selon les statistiques publiées dimanche par la Commission 
du commerce de Shanghai. 

Fin septembre, des 393 sièges régionaux installés à Shanghai, 77,1% travaillaient 
dans le secteur manufacturier, et 22,9% dans le secteur des services. 
Parmi les multinationales ayant établi leur siège régional à Shanghai, 32,6% viennent 
des Etats-Unis, 25,4% d'Europe et 23,7% du Japon. 

Shanghai a adopté une nouvelle série de mesures, notamment des subventions et 
des exemptions de droits de douane, afin d'encourager davantage de multinationales 
à établir leur siège et des centres de recherche et de développement (R&D) dans 
cette métropole financière […]. 

Au cours des trois premiers trimestres de l'année, la ville a attiré 17,5 milliards de 
dollars d'investissements contractuels étrangers, dont 12,2 milliards de dollars sont 
d'ores et déjà en usage. Ces deux chiffres ont connu une augmentation respective 
de 13,3% et 22,1% par rapport à la même période de l'année dernière ». 

Source : La Voix du Peuple (publication de l’ambassade de Chine en France), 05/11/2012. 
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Document 2 : photographie aérienne du quai à conteneurs du Port de Yangshan, 
Shanghai, 29/09/2014 

 

 

http://www.chine-informations.com/actualite/photos-chine-anniversaire-de-la-zle-de-
shanghai_70275.html, consulté le 1er décembre 2014. 

 

 

Questions : 

1. D’après cet article publié par le gouvernement chinois, quel rôle la ville de 
Shanghai joue-t-elle « pour l’Asie ou l’Asie- Pacifique » (document 1) ? 
 
2. Que met en place la ville de Shanghai pour attirer les multinationales (document 
1) ? 
 
3. Décrivez la photographie et relevez deux éléments illustrant la puissance de 
Shanghai (document 2). 

4. Montrez que Shanghai s’intègre pleinement à la mondialisation (documents 1 et 2) 
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Exercices portant sur des sujets d’étude du programme d’histoire 

Exercice n° 3  : sujet d’étude « Le Moyen Orient et le pétrole ». 

Document 1 : l’évolution du prix du pétrole en dollars. 

 

 

Le West Texas Intermediate (WTI) est un type de pétrole brut utilisé  pour fixer le prix du 
pétrole. 

Source : AFP - Infographie : L. Mouaoued / RFI, 07/06/2008. 

Document  2 : le Moyen Orient, toujours au cœur de la géopolitique pétrolière. 

« Avec plus de 60 % des réserves mondiales prouvées, le Moyen Orient est, sans 
contestation possible, le cœur pétrolier du monde. En son sein, l'Arabie saoudite 
arrive largement en tête avec quelque 264 milliards de barils de réserves prouvées 
sur un total mondial de 1 200 milliards (source : Agence internationale de l'énergie). 
Elle est suivie par quatre autres États riverains du golfe Persique : l'Iran (137 
milliards de barils), l'Irak (115), le Koweït (101) et les Émirats arabes unis (98). Côté 
production, là encore, les États du Moyen Orient occupent le premier rang. Si l'on 
met en rapport production et réserves disponibles, cette région bénéficie d'un 
potentiel de plus de quatre-vingts années de production, soit dix fois plus que 
l'Europe et quatre fois plus que l'Amérique. 
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Cette place prédominante des pays du Moyen Orient explique largement la 
sensibilité des grandes puissances industrielles aux soubresauts politiques qui 
agitent cette région. Elle explique aussi l'intérêt appuyé et continu des États-Unis à la 
consolidation des pétromonarchies* […] proaméricaines de la région. Qu'une tension 
survienne et elle se répercute instantanément sur les prix internationaux car, 
immédiatement, la pénurie effraie et le libre approvisionnement est menacé ». 

*Pétromonarchies : monarchies dont l’économie est principalement basée sur l’exportation de 
pétrole.  

Source : Pascal Lorot, Géopolitique des hydrocarbures dans Questions Internationales, n°24 
mars-avril 2007. 

Questions : 
 

1. Quelles informations permettent de justifier la « place prédominante des pays du 
Moyen Orient » sur le marché mondial du pétrole ? (documents 1 et 2). 

2. Délimitez et caractérisez trois périodes dans l’évolution du prix du pétrole entre 
1970 et 2008 (document 1). 

3. En développant un exemple tiré du document 1, expliquez la dernière phrase du  
document 2. 

4. Pourquoi peut-on dire que le pétrole du Moyen Orient tient une place particulière 
dans l’évolution des relations internationales depuis les années 1970 (documents 1 
et 2) ? 

 

Exercice n°4 : sujet d’étude « L’Amérique latine ». 

Document : l’Amérique latine dans la Guerre froide.  

 « La Guerre froide fut un nouvel épisode des relations difficiles entre les 
États-Unis et l’Amérique latine. Les premiers, oscillant entre ignorance et intérêt 
soudain, s’inquiètent des influences extérieures dans «leur» hémisphère et 
considèrent souvent les populations latino-américaines comme instables, guidées 
par la passion, et devant être orientées vers le progrès grâce à la main ferme et aux 
investissements américains. L’anti-américanisme est récurrent en Amérique latine, 
nuancé par une certaine fascination et beaucoup d’attente à l’égard des États-Unis.  

 C’est à la fin des années 50, lors d’une tournée difficile du vice-président 
Nixon dans la région et à cause de l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro à Cuba, que 
l’Amérique latine redevient une préoccupation centrale pour les États-Unis. D’abord 
prudent, Washington fut entraînée dans une spirale de tensions avec le régime  
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castriste, Moscou s’efforçant de tirer profit de la situation. Mais à ceux qui ne 
voyaient que la main soviétique en Amérique latine, nombre de démocrates 
opposaient que les inégalités socio-économiques étaient la braise qui permettait 
d’attiser la révolution.  

 Faisant sienne cette analyse, Kennedy lança en mars 1961 «l’Alliance pour le 
progrès», un ambitieux programme d’aide, mêlant croyance dans le développement, 
optimisme sur les capacités de leadership de l’Amérique, et crainte que pauvreté, 
inégalités et critiques de l’impérialisme yankee*  profitent à Moscou […]. Des 
résultats furent obtenus, qui servirent la propagande en faveur des États-Unis […]. 

 Kennedy était aussi adepte de la manière forte. […] Obsédé par Castro, il a 
couvert des projets plus ambitieux d’abord d’invasion puis d’assassinat du leader 
cubain qui défiait l’Amérique. […] Johnson se préoccupa plus de stabilité que de 
progrès, soutenant les régimes issus de coup d’État militaires (Brésil, 1964) ou 
intervenant en République dominicaine (1965). L’anti-américanisme était accru par la 
répression. 

 Le soutien américain aux pouvoirs militaires et aux forces locales de 
répression (qui coopérèrent de plus en plus entre elles dans les années 1970) devint 
la dimension principale de la «stabilisation » de l’Amérique latine ».  

*Impérialisme yankee : expression péjorative pour désigner les États-Unis. 

Source : Pierre Grosser, La Guerre Froide, Documentation photographique n°80 55, La 
documentation française, 2007. 

 

Questions : 

 
1. Quels sont les deux moyens que les États-Unis mettent en œuvre pour assurer 
leur influence en Amérique latine ?  
 
2. Pourquoi peut-on dire que l’Amérique latine est devenue à partir de la fin des 
années 1950 un enjeu de la Guerre froide ? 
 
3. Comment les populations d’Amérique latine perçoivent-elles les États-Unis (2 
éléments de réponse attendus) ? 
 
4. Comment l’influence des États-Unis sur l’Amérique latine s’est-elle transformée 
depuis 1947 ? 
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Annexe à rendre avec la copie. 
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