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SUJET 

PARTIE 1 

HISTOIRE 

Le candidat traite obligatoirement cette partie 

LA GUERRE FROIDE 

1. Qu'est ce que la guerre froide ? (2 points)  

2. Quelles sont les deux alliances militaires qui s'opposent pendant cette période ? (2 points) 

3. Comment se termine cet affrontement et à quelle date ? (2 points) 

4. Quelles sont les conséquences de la fin de la guerre froide sur la géopolitique de l'Europe ? (2 points) 
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PARTIE 2 

GÉOGRAPHIE 

Le candidat traite, au choix, un des deux sujets suivants 

SUJET 1 MONDIALISATION ET TOURISME 

1. À partir du document 1 dites quelles parties du monde dominent le tourisme international. (1 point) 

2. Pourquoi peut-on dire que la fréquentation des grands parcs d'attraction (document 2) est un reflet de la 
mondialisation ? (2 points) 

3. En vous appuyant sur le document 3 expliquez quel type de tourisme le Costa Rica cherche à 
promouvoir ? Quels en sont les avantages ? (3 points) 

4. Dans un texte structuré, vous expliquerez en quoi le tourisme est un reflet de la mondialisation à 
différentes échelles (centres d'impulsion du tourisme mondial, flux différenciés, alter-tourismes…).  

 (6 points) 

DOCUMENT 1 

Part de marché des régions émettrices de voyageurs internationaux en 2000 et en 2009 

 2000 2009 Variation annuelle 
moyenne 2000-2009 

Europe 57,8 % 54,7 % 2,2 % 

Asie-Pacifique 16,7 % 20,1 % 5,0 % 

Amériques 19,2 % 16,4 % 1,1 % 

Moyen-Orient 2,1 % 3,4 % 8,9 % 

Afrique 2,2 % 3,0 % 6,5 % 

Non spécifié 1,9 % 2,4 %  

Destinations : 
 Même région 78,9 % 78,1 % 2,7 % 
 Autre région 19,1 % 19,5 3,1 % 

Source : Organisation mondiale du tourisme 
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DOCUMENT 2 
LA FRÉQUENTATION DES PLUS GRANDS PARCS D’ATTRACTION AU MONDE EN 200

Walt Disney World 
Orlando (Floride) 

1971 

Disneyland
Anaheim 

(Californie)
1955 

Disneyland Paris 
1992

1
3
2
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Tokyo Disney Resort
1983
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Source : Géoconfluences,  
décembre 2010 
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DOCUMENT 3 
Le développement d'un alter-tourisme au Costa Rica 

Le Costa Rica est devenu une référence incontournable en terme d’écotourisme et de conservation de 
l’environnement depuis une quinzaine d’années. Le pays est « célèbre pour son approche éclairée de la 
préservation de l’environnement ». Environ 27% de la superficie du pays est protégée et les parcs nationaux 
couvrent plus de 13% du territoire costaricien. « La variété et la densité de la vie sauvage dans les aires 
préservées attirent ceux qui rêvent de voir des singes, des paresseux, des caïmans, des tortues de mer et 
des oiseaux exotiques dans leur habitat naturel. Le voyageur aventureux trouvera au Costa Rica l’occasion 
de faire une randonnée à travers la forêt tropicale humide, d’observer les cratères fumants des volcans en 
activité, de faire de la plongée avec tuba dans les récifs tropicaux et de surfer sur les meilleures vagues 
d’Amérique Centrale». […] 

L’État […] fait du tourisme un secteur économique prioritaire et accentue ses efforts de promotion. Ceux-ci 
sont désormais clairement centrés sur le thème de la nature. Ils jouent dans un premier temps sur le bien-
être au contact de cet environnement : L'Institut Costaricien du Tourisme emploie à partir de 1987 le concept 
mal défini de « sofnature » et accentue parallèlement ses efforts auprès du troisième âge nord-américain, 
vantant les mérites des eaux thermales et les possibilités de se refaire une santé au Costa Rica, y compris 
à travers des séjours en clinique spécialisée. Le tourisme de croisière est également encouragé, un 
nouveau terminal destiné à recevoir les bateaux est d’ailleurs inauguré à Puerto Caldera en 1988. 
Comprenant l’engouement croissant au niveau mondial pour le tourisme durable, le Costa Rica affirme haut 
et fort à partir de 1991 son attachement à la préservation des ressources naturelles et à un tourisme 
responsable, aux impacts environnementaux limités.  

Nathalie Raymond, article mis en ligne le 4 février 2008  
dans la revue en ligne Études caribéennes.  

SUJET 2 CHINE, UNE PUISSANCE EN QUESTION ? 

1. À l'aide du document 1 et de vos connaissances, dites pourquoi la Chine est devenue le premier 
exportateur mondial atelier du monde. (2 points) 

2. À partir du document 3 expliquez ce qu'est un « migrant intérieur ». Pourquoi les migrants intérieurs ne 
se révoltent-ils pas ? (2 points) 

3. En quoi les documents 2 et 3 illustrent-ils les limites de la puissance chinoise ? (2 points) 

4. Dans un texte structuré, à l’aide des documents et de vos connaissances, montrez quels sont les 
manifestations de la puissance chinoise mais aussi ses limites. (6 points) 
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DOCUMENT 1 
La Chine devient le premier exportateur mondial 

En publiant ses données économiques pour le mois de décembre, dimanche 10 janvier, la Chine est 
devenue le premier exportateur mondial, ravissant cette place largement symbolique à l'Allemagne. 
Les exportations chinoises ont augmenté de 17,7 % au mois de décembre en glissement annuel, selon les 
chiffres des douanes cités par la télévision d'État, pour s'établir à 130,7 milliards de dollars. Dans l'ensemble 
de l'année 2009, la Chine a exporté pour plus de 1 200 milliards de dollars. Excédentaire, la Chine a 
également enregistré un solde positif de 195 milliards de dollars sur l'année. 
« Nous pouvons dire que les exportations chinoises ont rebondi après avoir chuté à un niveau 
historiquement bas », a constaté l'économiste chinois Huang Guohua, cité par la télévision d'État. Les 
Occidentaux, États-Unis en tête, reprochent à Pékin de s'appuyer sur le cours artificiel du yuan et de 
subventionner illégalement certains secteurs pour gonfler leurs exportations. 
La prise de pouvoir de la Chine dans le classement des exportateurs était cependant largement attendue 
par les observateurs. La semaine dernière, la chambre de commerce allemande s'était résignée à perdre sa 
place, notant toutefois que la Chine, qui exporte principalement des chaussures, des jouets, des meubles et 
autres produits à faible valeur technologique, utilisait des machines à forte valeur technologique, exportées, 
elles, par l'Allemagne. 

 Le Monde.fr, 10 janvier 2010. 

DOCUMENT 2 
Les migrants intérieurs 

Jusqu'à la fin des années 1970, les migrations intérieures étaient fortement contrôlées. […] Le régime 
entendait surtout interdire l'exode rural afin d'éviter un boom démographique urbain facteur de 
déséquilibres. 
Pour ce faire est institué en 1958 le « système d'enregistrement civil familial » (Hukou) […]  
Seule une partie des migrants (Mingongs) dispose d'une autorisation temporaire de résidence urbaine… […]  
Les conditions de vie de ces travailleurs illégaux sont souvent déplorables. Ici logés sur le chantier 
même, ces hommes vivent dans une grande promiscuité : quelques maigres effets personnels s'entassent 
dans un espace réduit, sur des grabats au milieu desquels on fait la cuisine. […] 

La documentation photographique N°8064, juillet-août 2008, 
Th. Sanjuan « Le défi Chinois » p54, 55. 
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DOCUMENT 3 
En Chine, la pollution tue 300 000 personnes par an 

En se focalisant sur les gaz à effet de serre, le sommet de Copenhague a pu masquer le fait que la 
croissance chinoise se fait encore au prix d'une pollution massive de l'environnement. La question avait été 
évoquée l'an dernier, à l'occasion des Jeux olympiques de Pékin. Elle reste d'actualité. « Les problèmes 
environnementaux de la Chine, qui vont de la pollution atmosphérique à celle de l'air intérieur, de la 
contamination à la pénurie de l'eau, en passant par la désertification et la dégradation des sols, sont 
devenus plus prononcés et exposent la population à de graves risques sanitaires », explique Haidong Kan, 
de l'université Fudan (Shanghaï), dans l'éditorial de la revue américaine Environmental Health Perspectives, 
traduite depuis 2001 en chinois. (…) 
L'OMS a calculé de son côté que la pollution provoquerait la mort prématurée de 300 000 personnes par an. 
Un coût global chiffré par la Banque mondiale entre 20 et 75 milliards de dollars par an. (…) 
La contamination des rivières s'est aggravée de 2000 à 2008 alors qu'elle a légèrement diminué dans le sud 
du pays, rappelle Haidong Kan, citant les données du ministère de l'Environnement. Le bilan est néanmoins 
catastrophique : dans un quart des 200 principaux cours d'eau, la qualité des eaux est telle qu'elles ne 
devraient même pas être utilisées pour l'irrigation. Les deux tiers des populations rurales n'ont pas accès à 
l'eau courante. Cancers des voies digestives, hépatites et choléra sont fréquents. La Banque mondiale 
chiffre à 8 milliards de dollars par an le coût des maladies provoquées par la mauvaise qualité des eaux. 
(…) 
On dit volontiers que la Chine est devenue l'usine du monde. Résultat, la pollution des sols par les métaux 
lourds (plomb, mercure, chrome, cadmium et arsenic) est devenue un problème majeur, suscitant l'hostilité 
des populations. En septembre dernier, cinq entreprises ont dû fermer sous la pression des habitants 
(Lancet, 12-18 septembre 2009). Des analyses sanguines avaient révélé chez les enfants des taux de 
plomb dépassant 100 milligrammes par litre de sang, le seuil légal de danger en France est de 50 
microgrammes par litre. 
Le premier plan national d'action pour la santé et l'environnement a été lancé en 2007. Tout reste à 
faire, conclut Haidong Kan. 

Le Figaro.fr, 30 décembre 2009,Yves Miserey 


