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U 52 . HISTOIRE ET GÉOGRAPIIIE

Ér,ÉnrnNrs DE coRRrcÉ

Consiones dê correctiort

Le règlement d'examen précise que la sous-épreuve d'histoire géographie vise à évaluer les capacités
des candidats à :

. Repérer et relever des informations dans une documentation.

. Utiliser des connaissances sur le programme.

. Établir des relations entre les documànts.
Dans ce cas, il apparaît important que les corecteurs prennent en compte les recommandations
suivantes :

o Le barème de correction D'est pas un barème régressif où il s'agirait de soustraire des points
q1 rappott à unê production idéale : ce barème est cumulatif et la note maximale sera
délivrée lorsque la réponse du candidat est conforme aux exigences de ta question.

' Uensemble de l'échelle de notation doit être utilisé. C'est ainsi qu'une très bonne copie
atteindra la note maximale de 2Ol2O et qu'une mauvaise copie sera sanctionnée paln" n&è
très basse.

r Certajnes qualités particulières d'une copie doivent pouvoir compenser les manques constatéspar ailleurs. Après application du barème de correciion dont |e àétail figure ci-airès, il est tout
à fait envisageable d'ajouter des points de valorisation pour la cohérence !énera6 Oe taproduction, pour un apport de connaissances ou encore iour t'apport d'éléments valorisantsqui pourront être un schéma, un croquis ou une carte.

Éléments de Éponse

Ouestion 1 : (Document 1)
Comment se manifeste h èuerre froide en Europe ?

Question 2 : (Documents 2 et g)
Quel. est I'argument exposé par N. Khrouchtchev pour justifier sa nouvelle politique à
occidental ? comment J. Kennedy justifie-lil I'arsenal nuôéaire oes États-unià e

(3 Wints)

l'égard du bloc
(3 poinæ)

Pour .Khrouchtchev, avec les nouvelles armes atomiques, ta guene senit une catustrophe pour les
Wuples et pour la planète. ll ptéconise donc une coexistence pacttique,

Pgur Kgnnedy, I'arsenal nuc!éaire américain est l'étément indispensable pour dissuader ladversaire. !!s'agit d'une paix armée.

C'est Ia division de t'Eutope qui doit être mise en valeur.

Cette cade montre la situatio_n de l'Europe au lendemain de la seconde guerre mondiale. Les deuxblocs, au travers de leurs alliances militaires (OTAl,t/Pacte de Varsovie),-se ,eiirt en place et se( partagent l'Êurope " (Yalta, rideau de fer, blocus de Bertin, RDNRFA...,.
La flotte et les bases américaines sont déptoyées en Europe de t'Ouest, face au bloc communiste.
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Dans les discours les deux ditig,eants sr/�tt d'accord sur te rejet d'une guene. C'est l,obtigation decohabiter, de dialoguer, de rechercher la @k.

guestion 3 : (Documents 2 et g)
Sur quel point Khrouchtchev et Kennedy sont-ils en accord ?

Question 4: (Documents I et 4)
Qu'est-ce qui légitime cette intervention soviétique à prague ?

O wint)

(2poit E)

(3 poirrts)
Question 5 : (Document S)
enÏuoilFacàoroso'uàsint<i définissent-its de nouvelles rerations entre les Etats ?

g@:
A I'aide de v-os connaissances, des documents et dês réponses aux questions, vous traiterez le sujet .
suivant : c l'évolution des rapports de puissance en Euàpe de 1942'à 1978 p

Vous présenterez les deux systèmes qui s'opposent, puis vous montrerez commerû évoluent les
refations entre les Etats. @ poînb)

Au terme de la conection, il ne faudra pas oublier, le cas échéant, de cornplébr ta note
arithrritique obrtentæ par des points de valorisatbn dont le nombte sera justifié sir la copie par
une courb andication.

La Tchécoslovaquie, satellite de. IURSS, est dans Ie WCte de Varcovie, L'union Soviétique n aæeptepas qu'Lm pays qu'elle domine tasse un choix dûnoéntique.

- Res-pect de systèmes dtfféren6 sur Ie plan potitique.
- Refus de la guene.
- lnviolabilité des frontières.
- Chok de Ia négaciatbn.

La réponse peut d'abord rappeler que les Êats-Unis ef /UFSS sont les grands vainqueurs du second
conflit mondial.
Mais économiquement, Wtitiquement et socialement, ils reslent en opposition et meftent en place un
monde . bipokire. Politiguement, doctrine Truman en mars 47 j' doctrine Jdanov en ætobre.
Milibirement, création de I'orAN en 1949 / du pacte de varsvie en 195s. Éænomiquement, plan
Marshall en 194.7/du CAEM en 194A.

Les deux GnNs ne seffrontent Ws clireclement, Ie héâtre eu@en en esl Ie témoignage. Miæ enphce du rideau de fer.

tt n'est pas aftendu du ændiût une periodisation rigoureuæ. La notion de Guene froide, en M,hn depértode, et de @et(istence pacifrque, en fin de p&ide, doivent cepeMant aprynfue.

Les fuits éblrent Ie propos du candidat, parexemple:
- le bbcus de Berlin (lg%g)
- la création des deus< Allemagne (nai et octobre lg4g)
- la cûstntction du mur (1961)
- le Wintemps de Pngue (19tt8)
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U 52 - HISTOIREET GÉOGRAPIIIE

Él,Énrnxrs DE coRRrcÉ

AFRIQUE ENTRE MARGINALISANON ET INTÉENMOT,I

Consiqnes de conection

Le règlement d'examen précise que la sous-épreuve d'histoire géogrâphie vise à évaluer les capacités des
candidats à :

. ReFÉrer et relever des infomations dans une documentation.
o Utiliser des connaissances sur le programme.
o Etablir des relations entre les documents.

Dans ce cas, il apparaît important que les correcteurs prennent en compte les recommandations suivantes :
. Le barème de coffection n'est pas un barème régressif où il s'agirait de soustraire des points

par rapport à une production idéale : ce barème est cumulatif èt la note maximale sera délivrée torsquè n
réponse du candidat est conforme aux exigences de la question.

' L'ensemble de l'echelle de notation doit être utilisé. C'est ainsi qu'une très bonne copie
atteindra la note maximale de 2ol20 et qu'une mauvaise copie sera sanctionnée par une note très basse.

constiatés par.ailleurs. Après application du barème de correction dont te détail figurè ci-après, il est tout à
fait envisageable d'ajouter des points de valorisation pour la cohérence générale 

-de 
ta prdduciion, pour un

apport de connaissances ou encore pour t'apport d'éléments valorisantJ qui pounont ére un scÉéma, un
croquis ou une carte.

Eléments de réponse

Question 1 : (Document 1)

Localisez sur la carte les régions d'Afrique qui bénéficient d'une < sécurité >alimentaire.
Dans le tableau, quelles sont les deux principales causes d'insécurité alimentaire ?

(2 poinb)

- Le nord du continent, du Maroc à
I'Afrique de l'Ouest.

[â pointe sud du continent (Afrique du Sud). Etats de
- Les problèmes alimentaires : malnutrition, pénuries, famines
- Le problème des conflits.

Question 2 : (Document 2)

Pourquoi le SIDA est-il une catastrophe pour l,Afrique ?
En quoi les exemples ougandais et sénégalais se ilémarquent-ils ?

(3 points)

Catastrophe démographique : " 22 millions de morts "
Catastrophe économique I " plus du quart de leur population active D
Catastrophe socioculturelle : " le décès de 1000 enseignants "

Des progrès dans la lutte contre le SIDA, progrès dans la maftrise de la propagation de l'épidémie au
rl et en Ouoanda
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Question 3: (Documents 1 et3)

Gomparez la situation de l,Afrique australe et de l,Afrique cte I,Est.

(2prlirr|s)

3.i"iiJ'â"ËiËoevercoæm; penunes atimentaires, famines...en Afrique de I'Est
Question 4: (Document 4)

Quelles sont, seron rauteur, res explications au développement de certaines partiesde I'Afrique ?

(2 poinb)

Un pouvoir politique tavorable : " bon.go.uvememetft o, ., bonne pofitique "
>, < créativité ro, < détermination r

Question 5: (Document S)

t.;Allgue s'intèg_re-t-elle aux courants d'échanges mondiaux ?Justifiez votre réponse (3 po'nrts/

Part modeste du commerce mo
de dottars pour rEurope) et par rappôrt à d"ureÀ iànei ou'"-suotriai's ;;irilïol dorars pourllmérique du Sud).
Flux modestes vers res autres continents : moins de 25 miiliards de dofiarsFlux intra afticains : environ 10 %

Question 6 :

A partir de vos connaissances,. en vous appuyant sur les documents et les réponses aux questions, vousrédigerez un texte organisé sur te sujet suivànt': 
v've ' eP\,,' 'ùei 

$ poin')

( Le déveroppement des espaces africains : res principaux contrastes ,,
Après avoir évoqué de manière générale les maux de t'Afrique, vous présenterez les inégalités entre lesdifférentes régions du continent- ùous proposeret àes érèmenæ o'explication à la réussite de certains États.

une Afrique r> en panne r ; A
' probrèmes arimentaires et sanitaires ; (a prace &s curtures xexpomtioil 

'
. probfèmes économhues et humains ; (/Dil, espérance de vie). problème de conflits ; (génæides)

une Afrique < en marche r ; Afreué du Nord et Australe
r progrès alimentaites et sanitaires
. pr@rès économiques et humains
. des conditions politiques favorables

Au teme de la correction,,ir ræjay<rq pas_oubrier, te 13s récluéant, + compÉbl ra note adulmaiqueobtenue par des poinb (b varorisatidn dont b ;ô'nb*-;;-lËtùéËuiËJopc par une co'rbindication.
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