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SUJET 

PREMIERE PARTIE :  HISTOIRE  (7 points) 

Interview de Mikhaïl Gorbatchev, le 2 novembre 2009 

Le Temps : 

La chute du mur de Berlin est associée à l’effondrement du communisme en Europe. Avec le recul pensez-vous 
qu’un autre scénario aurait été possible ? 

Mikhaïl Gorbatchev : 

Il est difficile de me souvenir des détails, mais ce n’était pas si inattendu. De grands changements étaient en 
cours en Union soviétique et en Europe de l’Est. Il y avait un grand problème non résolu depuis la guerre : celui 
d’une Europe divisée qui concernait en particulier les Allemands. L’idée d’un changement s’est imposée […] en 
Allemagne. Mais ce devait être graduel. Or les passions se sont exacerbées et les Allemands ont pensé que 
c’était tout de suite ou que l’occasion serait perdue pour l’unification. 

Une alternative à cette voie ? Oui, cela aurait été possible. Si Erich Honecker le président de la République 
démocratique allemande (RDA), avait entamé deux ou trois ans plus tôt le processus des réformes pour 
démocratiser le pays. Les gens le voulaient. Dans tous les autres pays, le changement était en marche. L’URSS, 
qui était la forteresse du socialisme, changeait. Honecker, en cette occasion, n’a pas agi. Auparavant, nous 
voulions que les leaders des pays de l’Europe de l’Est nous suivent. Cette fois-ci nous avons dit : nous voulons 
la perestroïka*. Nous allons la réaliser mais c’est vous qui décidez ce que vous voulez pour votre pays. Nous 
n’interférerons pas.  

Interview de M. Gorbatchev dans le quotidien suisse Le Temps, 2 novembre 2009. 

* perestroïka : réformes économiques amorcées par Gorbatchev à partir de 1985. Elles s’accompagnent de réformes démocratiques 
(Glasnost) 

 

QUESTIONS 
 
1. Qui est Mikhaïl Gorbatchev ? Quels ont été sa fonction et son rôle politique ?   (3 points) 
 
2. Mikhaïl Gorbatchev évoque dans le texte une « Europe divisée qui concernait en particulier les 

Allemands ». Quelle était la situation de l’Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ?  
  (2 points) 
3. À quels événements fait référence Gorbatchev quand il dit que « les passions se sont exacerbées » ?   
 En quoi cela a été décisif pour l’avenir de l’Allemagne et de l’Europe ?   (2 points) 
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DEUXIEME PARTIE :  GEOGRAPHIE  (7 points) 
 
 

Le commerce mondial du pétrole en 2012 
(voir carte page suivante) 

 
 
 
 

QUESTIONS 
 
1. Nommez les principales régions du monde productrices de pétrole.   (2 points) 
 
2. A l’aide de vos connaissances, dites quelles sont les principales régions du monde consommatrices de 

pétrole.   (3 points) 
 
3. Parmi ces zones de consommation, laquelle est autosuffisante en hydrocarbures ?   (2 points) 
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LE COMMERCE MONDIAL DU PETROLE EN 2012 
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TROISIEME PARTIE : DEVELOPPEMENT PERSONNEL STRUCTURE   (6 points) 

 
 
 

Au choix du candidat 
 
 

HISTOIRE 
 

Quelles ont été les conséquences, pour l’URSS et l’Europe, des événements évoqués par 
M. Gorbatchev ? 
Pour répondre à cette question, rédigez un texte argumenté en vous aidant du document, des réponses aux 
questions et de vos connaissances. 
 
 

OU 
 

GEOGRAPHIE 
 

Montrez en quoi le pétrole peut fonder la puissance économique et politique d’un pays. 


