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2013  

- Sujet 1 : L'Inde, du sous-

développement à la puissance ? + 

commentaire de carte sur l'Inde 

 

- Sujet 2 : Les entreprises, acteurs 

clés de la mondialisation 

 

Sujet supprimé en 2013 Les Etats-Unis et l’exercice de la 

puissance. 

+ 5 doc. 

+ Carte à réaliser obligatoire sur le 

même sujet 

Les Etats-Unis changent : les 

mutations structurelles de 

l’économie et de la société 

américaine et leurs conséquences 

géopolitiques pour le monde, de 

1991 à nos jours. + 7 doc 

2012 Sujet 1 : « L'union Européenne face 

aux défis rencontrés au cours des 

trois dernières décennies », 

 

+ doc : chronologie de l'Union 

Européenne  

 

Sujet 2 : « Les métropoles, 

territoires dominants de la 

mondialisation ». 

Commentaire de carte: 

« Mondialisation et population 

urbaine: la planète des bidonvilles » 

(carte extraite de "Manière de voir" , 

Le Monde Diplomatique,  décembre 

2010-Janvier 2011 p61) 

 

I. Dissertation (deux sujets au 

choix) 

1. En quoi l’Afrique est-elle 

plurielle ? (trois documents fournis 

dont une chronologie et deux textes) 

2. Tigres et dragons : à la recherche 

d’un modèle de développement en 

Asie. (4 documents fournis dont 3 

textes et un tableau statistique) 

II. Question de cours 

La croissance des trente glorieuses à 

travers les "miracles" allemand, 

italien et japonais. 

III. Croquis 

Dissertation : Les zones 

d’intégration régionale : étape ou 

alternative au processus de 

mondialisation ? 

Carte à réaliser (planisphère 

fourni) sur le même sujet. 

Documents : une chronologie (22 

dates), un texte, un document 

statistique et une carte 

 

Dissertation : Croissance, puissance 

et développement durable : quelles 

corrélations et implications pour les 

grands pays et groupes de pays du 

monde ? 

Documents : une chronologie (14 

dates), un schéma et trois 

documents statistiques. 

 



Le Moyen-Orient : l’intégration 

dans l’espace mondialisé d’un "arc 

de crise". 

Vous mettrez en évidence la façon 

dont cet espace géographique se 

structure, la façon dont il s’intègre 

dans l’espace mondialisé et les 

raisons pour lesquelles il y apparaît 

comme un "arc de crise". 

2011 Sujet 1 : Le continent africain dans 

le jeu des puissances depuis la 

Guerre Froide.  

 

+ Commentaire de cartes : que 

reste t il de la Françafrique? 

 

- une carte des IDE français 

en Afrique en 2006  

- une carte sur la présence 

militaire française en 2008 

 

Sujet 2 : La montée en puissance 

des pays émergents : un nouvel 

ordre mondial ? 

 

Dissertation :  

Sujet 1 :  Peut-on encore parler 

aujourd’hui de « l’hyperpuissance 

américaine » ? 

 

Sujet 2 : Les enjeux de l’eau en 

Afrique et au Moyen-Orient 

 

Question de cours : Du GATT à 

l’OMC, l’affirmation d’un nouvel 

ordre commercial mondial 

 

Croquis : Centres et périphéries 

dans l’espace des Amériques 

Vous mettrez en évidence les 

centres d’impulsion autour desquels 

s’organise le continent américain. 

Dissertation : Rivalités et rapports 

de puissance en Asie orientale 

+ carte à réaliser 

Documents :  

-Repères chronologiques  

-Les moyens militaires comparés de 

quelques pays d’Asie orientale 

(tableau statistique tiré de 

Diplomatie, nov-déc 2007) 

-Les territoires revendiqués en Mer 

de Chine méridionale (Carte) 

-Les infrastructures militaires 

japonaises (carte) 

Dissertation :  

La France et les Français face aux 

grands défis économiques et 

géopolitiques de ces trente dernières 

années.  

 

 


