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PARTIE 1 : GEOGRAPHIE ....................................................................................................................................8 points 

PARTIE 2 : HISTOIRE ......................................................................................................................................... 12 points 

_____________________________________________________________________________________  
 

 
 

 
SUJET 

 
 

PARTIE 1 : GEOGRAPHIE 
 

Les candidats traitent obligatoirement  cette partie  
 

 
 

LA PUISSANCE DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
 

 
1. Quels sont les fondements de la puissance américaine ?   (3 points) 
 

 
2. Quelles sont les manifestations de cette puissance à l’échelle mondiale ?   (2 points) 
   
 
3. Citez des exemples de limites de la puissance américaine.   (3 points) 
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PARTIE 2 : HISTOIRE 

 
Les candidats traitent, au choix , un des deux sujets suivants 

 
 

Sujet 1 
 

LA GUERRE FROIDE, ENTRE CRISE ET DETENTE 
 

 
1. Document 1  : D’après Khrouchtchev, en quoi consiste la « Coexistence pacifique » et qu’est-ce qui la 

justifie ?   (2 points) 
 
2. Document 2  : Dans quel contexte Kennedy prononce-t-il ce discours ? Quels risques courent, dans cette 

situation, les Etats-Unis et  le monde ?   (2 points) 
 
3. Document 3  : Quelle nouvelle situation est illustrée par cette photographie ?   (2 points) 
 
4. A l’aide de vos connaissances et des documents, montrez, dans un texte organisé et à partir de quelques 

exemples précis, que la Guerre froide se caractérise par des situations de crises et des périodes 
d’apaisement.   (6 points)  

 
DOCUMENT 1 

 
En octobre 1959, Nikita S. Khrouchtchev, Premier secrétaire du Parti communiste soviétique, publie 
dans la revue américaine de géopolitique Foreign Affairs un article retentissant sur l' état des 
relations Est-Ouest. 
 
Les Soviétiques ont toujours déclaré́ et déclarent qu'ils ne veulent pas la guerre. Si l'Union Soviétique, les 
pays amis ne sont pas victimes d'une agression, jamais aucune arme ne sera utilisée par nous ni contre les 
Etats-Unis, ni contre aucun autre pays. Nous ne voulons ni pour nous, ni pour les autres peuples les 
horreurs de la guerre, les destructions, les malheurs, la mort. Nous le disons parce que nous ne craignons 
qui que ce soit : avec nos amis, nous sommes unis et forts comme jamais. Mais c'est précisément pour cela 
que nous affirmons : on peut et on doit prévenir la guerre. C'est parce que nous voulons préserver 
l'humanité́ de la guerre que nous appelons les puissances occidentales à la compétition pacifique et noble, 
que nous disons à tous : prouvons les avantages de nos systèmes non pas à coups de poings, ni par la 
guerre, mais par la compétition économique pacifique dans les conditions de la coexistence pacifique. 
Pour ce qui est de la question du régime social de tel ou tel Etat, c'est l'affaire intérieure du peuple de 
chaque pays. Nous avons toujours été́ et nous sommes pour la non-ingérence dans les affaires intérieures 
des autres pays. Nous nous en tenons et nous continuons à nous en tenir à ces positions. La question de 
savoir quel régime existera aux Etats-Unis ou dans d'autres pays capitalistes ne peut être résolue par les 
autres peuples ou Etats. Cette question peut et doit être tranchée seulement par le peuple américain  
lui-même, par le peuple de tel ou tel pays. 
L'Union Soviétique et les autres pays socialistes existent, c'est un fait réel. Réel est également le fait que les 
Etats-Unis d'Amérique et les autres pays capitalistes vivent sous d'autres régimes sociaux, dans les 
conditions du capitalisme. Reconnaissons cette situation existant réellement et partons de cette situation 
pour ne pas aller contre la réalité, contre la vie elle-même, ne cherchons pas à changer cette situation en 
recourant à une ingérence étrangère, à l'aide d'une guerre de certains Etats contre d'autres. 
Je répète : il n'y a qu'une seule voie menant à la paix, une seule issue à la tension actuelle et c'est la 
coexistence pacifique. 
 

Nikita Sergueïovitch Khrouchtchev, dirigeant de l’URSS (1953-1964), 6 juillet 1959. 
"Ce que je pense de la coexistence pacifique" dans Etudes soviétiques (Octobre 1959, n° 139). 
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DOCUMENT 2 
 
 
Date: 22 octobre 1962 
 
Après en avoir reçu la confirmation par ses services de renseignement, le président américain John F. 
Kennedy informe ses compatriotes de la présence de missiles soviétiques à Cuba. Dans son discours, 
Kennedy s'adresse à la nation américaine et au monde, exigeant de l'Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques (URSS) qu'elle retire les missiles qu'elle est en train d'installer sur l'île de Cuba, à proximité du 
territoire américain. Cet événement est souvent identifié comme le paroxysme de la Guerre froide. 
 

Sélection et mise en page par l'équipe de Perspective Monde 
 
 
Bonsoir mes compatriotes,  
 
Fidèle à sa promesse, le gouvernement a continué de surveiller de très près les préparatifs militaires 
soviétiques à Cuba. Au cours de la dernière semaine, nous avons eu des preuves incontestables de la 
construction de plusieurs bases de fusées dans cette île opprimée. Ces sites de lancement ne peuvent avoir 
qu'un but : la constitution d'un potentiel nucléaire dirigé contre l'hémisphère occidental. [...]  
 
Cette transformation précipitée de Cuba en importante base stratégique, par suite de la présence de ces 
puissantes armes offensives à long rayon d'action et qui ont des effets de destruction massive, constitue 
une menace précise à la paix et à la sécurité de toutes les Amériques. […] 
Durant plusieurs années, l'Union soviétique, de même que les Etats-Unis - conscients de ce fait - ont installé 
leurs armements nucléaires stratégiques avec grand soin, de façon à ne jamais mettre en danger le  
statu quo précaire qui garantissait que ces armements ne seraient pas utilisés autrement qu'en cas de 
provocation mettant notre vie en jeu. Nos propres missiles stratégiques n'ont jamais été transférés sur le sol 
d'aucune autre nation sous un voile de mystère et de tromperie, et notre histoire - contrairement à celle des 
Soviétiques depuis la Deuxième guerre mondiale - a bien prouvé que nous n'avons aucun désir de dominer 
ou de conquérir aucune autre nation ou d'imposer un système à son peuple. Il n'empêche que les citoyens 
américains se sont habitués à vivre quotidiennement sous la menace des missiles soviétiques installés sur 
le territoire de l'URSS ou bien embarqués à bord de sous-marins.  
[…] Mais cette implantation secrète, rapide et extraordinaire de missiles communistes dans une région bien 
connue comme ayant un lien particulier et historique avec les Etats-Unis et les pays de l'hémisphère 
occidental, en violation des assurances soviétiques et au mépris de la politique américaine et de celle de 
l'hémisphère - cette décision soudaine et clandestine d'implanter pour la première fois des armes 
stratégiques hors du sol soviétique - constitue une modification délibérément provocatrice et injustifiée du 
statu quo, qui ne peut être acceptée par notre pays si nous voulons que notre courage et nos engagements 
soient reconnus comme valables par nos amis comme par nos ennemis. [...] 
Notre politique a été marquée par la patience et la réserve. Nous avons fait en sorte de ne pas nous laisser 
distraire de nos objectifs principaux par de simples causes d'irritation ou des actions de fanatiques. Mais 
aujourd'hui il nous faut prendre de nouvelles initiatives - c'est ce que nous faisons et celles-ci ne 
constitueront peut-être qu'un début. Nous ne risquerons pas prématurément ou sans nécessité le coût d'une 
guerre nucléaire mondiale dans laquelle même les fruits de la victoire n'auraient dans notre bouche qu'un 
goût de cendre, mais nous ne nous déroberons pas devant ce risque, à quelque moment que nous ayons à 
y faire face. [...]  
Notre but n'est pas la victoire de la force mais la défense du droit. Il n'est pas la paix aux dépens de la 
liberté, mais la paix et la liberté dans cet hémisphère et, nous l'espérons, dans le monde entier. Avec l'aide 
de Dieu, nous atteindrons ce but.  
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DOCUMENT 3 
 
 
 

Échange rituel des stylos après la signature des Ac cords SALT  
(Strategic Arms Limitation Talks ) entre Richard Nixon et Leonid Brejnev le 26 mai 1 972 
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Sujet 2 
 

LES MUTATIONS DE LA SOCIETE FRANCAISE ENTRE 1945 ET  1975 
 
 

 
1. Document 1  : Présentez et expliquez les mutations démographiques et économiques de la France entre 

1945 et 1975.   (3 points) 
 

2. Document 2  : Quelles mutations économiques et culturelles apparaissent dans ce document ?  
(3 points) 

 
3. Dans un texte structuré, à l’aide des documents et de vos connaissances, expliquez les changements 

connus par la société française durant les trois décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.  
(6 points) 

 
 

DOCUMENT 1 
 

La société française entre 1945 et 1975 (INSEE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1946 1954 1975 

Population totale (en millions) 40,5 42,8 52,6 

Indice de fécondité 2,4 2,8 1,9 

Taux de mortalité infantile  
(en ‰) 

77,8 40,8 13,8 

% des moins de 20 ans 29,5 31,1 32,1 

% des plus de 60 ans 16 16,2 18,4 

Espérance de vie des 
hommes 

60 65 69 

Espérance de vie des femmes 65,5 71,2 76,7 

Population urbaine (en %) 53,5 57 72,9 

Taux de chômage (en %) 0,6 1 4,1 

Répartition de la population active (en %) 

Secteur primaire 36 26,9 10 

Secteur secondaire 32 33,6 38,6 

Secteur tertiaire 32 39,5 51,4 

% étrangers/population totale 4,4 4,2 6,6 
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DOCUMENT 2 
 

Publicité Renault années 60 
 

 

 
 

 


