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Consionesdê correctiort
Le règlement
d'examenpréciseque la sous-épreuve
géographie
d'histoire
viseà évaluerles capacités
des candidatsà :
. Repéreret releverdesinformations
dansunedocumentation.
. Utiliserdesconnaissances
programme.
surle
. Établirdesrelations
entrelesdocumànts.
Dans ce cas, il apparaîtimportantque les corecteursprennenten compteles recommandations
suivantes:
o Le barèmede correction
où il s'agiraitde soustraire
D'estpasun barèmerégressif
des points
q1 rappottà unê productionidéale: ce barèmeest cumulatifet la note maximalesera
délivréelorsquela réponsedu candidat
estconforme
auxexigences
de ta question.
' Uensemblede l'échellede notationdoit être utilisé.C'estainsiqu'unetrès bonnecopie
atteindrala notemaximale
de 2Ol2O
et qu'unemauvaise
copieserasanctionnée
paln" n&è
trèsbasse.
r Certajnes
qualitésparticulières
d'unecopiedoiventpouvoircompenser
lesmanques
constatés
parailleurs.Aprèsapplication
du barèmede correciion
dont|e àétailfigureci-airès,il esttout
à fait envisageable
d'ajouterdes pointsde valorisation
pour la cohérence!énera6 Oe ta
production,
pourun apportde connaissances
ou encoreiour t'apportd'éléments
valorisants
quipourrontêtreunschéma,uncroquisou unecarte.
Élémentsde Éponse
Ouestion1 : (Document
1)
Comment
se manifeste
h èuerrefroideen Europe?

(3 Wints)

C'estIa divisionde t'Eutopequi doitêtre miseen valeur.
Cettecade montrela situatio_n
de l'Europeau lendemainde la secondeguerremondiale.Lesdeux
blocs, au traversde leurs alliancesmilitaires(OTAl,t/Pacte
de Varsovie),-se
,eiirt en place et se
( partagentl'Êurope" (Yalta,rideaude fer,blocusde Bertin,RDNRFA...,.
La flotteet les basesaméricainessontdéptoyéesen Europede t'Ouest,faceau bloccommuniste.
Question2 : (Documents
2 et g)
Quel.est I'argument
exposépar N. Khrouchtchev
pourjustifiersa nouvellepolitiqueà l'égarddu bloc
occidental
justifie-lilI'arsenal
? commentJ. Kennedy
nuôéaireoesÉtats-unià
e
(3 poinæ)
Pour.Khrouchtchev,
avec les nouvellesarmesatomiques,ta guene senit une catustrophe
pour les
pour
planète.
et
la
ll ptéconisedoncune coexistence
Wuples
pacttique,
PgurKgnnedy,I'arsenalnuc!éaireaméricainestl'étémentindispensable
pour dissuaderladversaire.!!
s'agitd'unepaix armée.
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guestion 3 : (Documents2 et g)
Surquel pointKhrouchtchev
et Kennedysont-ilsen accord?

O wint)

Dans les discours les deux ditig,eantssr/tt d'accordsur te rejet d'uneguene. C'estl,obtigationde
cohabiter,de dialoguer,de rechercherla @k.
Question4: (Documents
I et 4)
Qu'est-cequi légitimecetteintervention
soviétiqueà prague?

(2poit E)

La Tchécoslovaquie,
satellitede.IURSS,estdansIeWCtede Varcovie,
L'union Soviétique
n aæepte
pasqu'Lmpaysqu'elledominetasseun choixdûnoéntique.
Question5 : (Document
S)
enÏuoilFacàoroso'uàsint<i définissent-its
de nouvellesrerationsentreles Etats?

(3 poirrts)

- Res-pect
de systèmesdtfféren6surIeplanpotitique.
- Refusde la guene.
- lnviolabilitédesfrontières.
- Chok de Ia négaciatbn.

g@:
A I'aidede v-osconnaissances,
desdocuments
et dêsréponses
auxquestions,
voustraiterezle sujet.
c
suivant: l'évolution des rapports de puissanceen Euàpe de 1942'à1978p

Vous présenterezles deux systèmesqui s'opposent,puis vous montrerezcommerûévoluentles
refationsentreles Etats.
@ poînb)
La réponsepeut d'abordrappelerque les Êats-Unisef /UFSS sontles grandsvainqueursdu second
conflitmondial.
Maiséconomiquement,
Wtitiquementet socialement,ils reslenten oppositionet meftenten place un
monde.bipokire. Politiguement,doctrine Truman en mars 47 j' doctrine Jdanov en ætobre.
Milibirement,créationde I'orAN en 1949/ du pacte de varsvie en 195s.Éænomiquement,
plan
Marshallen 194.7/duCAEMen 194A.
Lesdeux GnNs ne seffrontentWs clireclement,
Ie héâtre eu@en en eslIe témoignage.Miæen
phce du rideaude fer.
tt n'est pasaftendudu ændiût une periodisation
rigoureuæ.
La notionde Guenefroide,en M,hn de
pértode,et de @et(istence
pacifrque,en fin dep&ide, doiventcepeMantaprynfue.
Lesfuitséblrent Ieproposdu candidat,parexemple:
- le bbcus de Berlin(lg%g)
- la créationdesdeus<
Allemagne
(nai et octobrelg4g)
- la cûstntction du mur(1961)
- le Wintempsde Pngue (19tt8)
Au terme de la conection, il ne faudra pas oublier, le cas échéant, de cornplébr ta note
arithrritique obrtentæpar des points de valorisatbn dont le nombtesera justifié sir la copie par
une courb andication.

0d)dFHGEGcor

PaoeU2

BACCAI-'IURÉATPROFESS
I ONNEL

Sæsion2006

U 52 - HISTOIREET GÉOGRAPIIIE

Él,ÉnrnxrsDEcoRRrcÉ
AFRIQUEENTREMARGINALISANON
ETINTÉENMOT,I
Consiqnes de conection
Le règlement
d'examenpréciseque la sous-épreuve
d'histoiregéogrâphie
viseà évaluerlescapacitésdes
candidats
à:
.
ReFÉrer
et releverdesinfomationsdansunedocumentation.
o
Utiliserdesconnaissances
surle programme.
o
Etablirdesrelationsentrelesdocuments.
Dansce cas,il apparaîtimportant
quelescorrecteurs
prennent
encomptelesrecommandations
suivantes
:
.
Le barèmede coffectionn'estpasun barèmerégressif
où il s'agiraitde soustraire
despoints
par rapportà uneproduction
idéale: ce barèmeestcumulatifèt la notemaximaleseradélivréetorsquèn
réponsedu candidatestconformeauxexigences
de la question.
'
L'ensemblede l'echellede notationdoit être utilisé.C'est ainsi qu'unetrès bonnecopie
atteindrala notemaximalede 2ol20 et qu'unemauvaise
parunenotetrèsbasse.
copieserasanctionnée
par.ailleurs.
constiatés
Aprèsapplication
du barèmede correction
dontte détailfigurè
-de ci-après,il est toutà
fait envisageable
d'ajouterdes pointsde valorisation
pourla cohérence
générale ta prdduciion,
pourun
apportde connaissances
ou encorepourt'apportd'éléments
qui pounontére un scÉéma,un
valorisantJ
croquisou unecarte.

Elémentsde réponse
Question1 : (Document
1)

(2 poinb)

Localisez
surla carteles régionsd'Afriquequibénéficient
d'une< sécurité>alimentaire.
Dansle tableau,quellessontlesdeuxprincipales
causesd'insécurité
alimentaire
?
Le norddu continent,du Marocà
[â pointesuddu continent(Afriquedu Sud).Etatsde
I'Afrique
de l'Ouest.
Lesproblèmes
alimentaires
pénuries,
: malnutrition,
famines
-

Le problèmedes conflits.

Question2 : (Document
2)

(3 points)

Pourquoi
le SIDAest-ilunecatastrophe
pourl,Afrique
?
Enquoilesexemples
ougandais
et sénégalais
seilémarquent-ils
?
Catastrophe
démographique
: " 22 millionsde morts"
Catastrophe
économiqueI " plusdu quartde leurpopulationactiveD
Catastrophe
socioculturelle
"
: " le décèsde 1000enseignants
Desprogrèsdansla luttecontrele SIDA,progrèsdansla maftrisede la propagationde l'épidémieau
rl et en Ouoanda
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Question3: (Documents
1 et3)

(2prlirr|s)

Gomparezla situationde l,Afriqueaustraleet de l,AfriquecteI,Est.

3.i"iiJ'â"ËiËoevercoæm
; penunesatimentaires,
famines...en
Afriquede I'Est
Question4: (Document
4)

(2 poinb)

Quellessont,seronrauteur,resexplications
au développement
decertaines
parties
de I'Afrique
?
Un pouvoirpolitiquetavorable: " bon.go.uvememetfto, ., bonnepofitique"

>, < créativitéro,< déterminationr

Question5: (Document
S)
t.;Allgues'intèg_re-t-elle
auxcourants
d'échanges
mondiaux
?
Justifiezvotreréponse

(3 po'nrts/

Partmodestedu commercemo

dedottarspourrEurope)
et parrappôrt
à d"ureÀiànei ou'"-suotriai's;;irilïol
llmérique du Sud).

dorarspour

Fluxmodestesversresautrescontinents: moinsde 25 miiliardsde
dofiars
Fluxintra afticains: environ10%
Question6 :
A partir de vos connaissances,.
en vousappuyantsur les documentsv've
et les 'réponses
eP\,,'
'ùei aux questions,vous
rédigerezun texte organisésurte sujetsuivànt':
$ poin')
( Le déveroppementdes espacesafricains
: resprincipauxcontrastes,,
Aprèsavoirévoquéde manièregénéraleles mauxde t'Afrique,
vousprésenterez
les inégalités
entreles
différentesrégionsdu continent-ùousproposeretàes érèmenæ
o'explication
à la réussitede certainsÉtats.
uneAfriquer>en panner ; A
'
' probrèmes
arimentaires
et sanitaires; (a prace&s curturesxexpomtioil
. probfèmeséconomhueset humains (/Dil, espérance
;
de vie)
. problèmede conflits; (génæides)
uneAfrique< en marcher ; Afreuédu Nordet Australe
r progrèsalimentaites
et sanitaires
. pr@rèséconomiques
et humains
. des conditionspolitiquesfavorables

Au teme de la correction,,irræjay<rqpas_oubrier,
te 13srécluéant,
+ compÉbl ranoteadulmaique
obtenuepar des poinb (b varorisatidndont b ;ô'nb*-;;-lËtùéËuiËJopc
par une co'rb
indication.
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