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REMPLACEMENT 2016 
Métropole - Antilles - Guyane - Réunion - Mayotte 
 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
E1 HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

Toutes options 
 

Durée : 120 minutes 
 

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Aucun 

 
Les candidats traiteront obligatoirement les deux premières parties  

et un sujet de la troisième partie, au choix. 

_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 4  pages 

_____________________________________________________________________________________  
 

SUJET 
 

PREMIERE PARTIE : HISTOIRE  (7 points) 
 
 

La France des Trente Glorieuses 
 

(Document page 2) 
 

 
 
 
Questions :  
 

1. Qu’appelle-t-on les Trente Glorieuses ?  (2 points) 
2. Montrez que ce document reflète certaines caractéristiques de cette période.  (3 points) 
3. En vous appuyant sur le document, expliquez comment l’industrie française a contribué à cette 

expansion économique.  (2 points)  
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DOCUMENT 
 

Affiche de publicité de la marque Frigidaire, 1954. « Le réfrigérateur de demain ! » 
 

 

 
 
 
 

Source : http://fr..com/blogs/acoeuretacris/voir-photo?u=http://acoeuretacris.a.c.pic.centerblog.net/o/vive-la-
consommation_a-18011b7.jpg 
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DEUXIEME PARTIE : GEOGRAPHIE  (7 points) 
 
 

Un exemple de PMA : le Burkina Faso 
 

DOCUMENT  
 

Indicateurs Burkina Faso France  
(à titre indicatif) 

Population (2015) 18 450 994 habitants 66 317 994 habitants 

Taux de croissance 
démographique annuel 3,1 % 0,46 % 

Produit Intérieur Brut 
(PIB) par habitant et  en 
dollars (2013) 

669 $ 42 503 $ 

Espérance de vie (2011) 53,7 ans 81 ans 

Taux de natalité (2011) 43,59 ‰ 12,29 ‰ 

Indice de fécondité (2011) 6,14 enfants par femme 2,01 enfants par femme 

Taux de mortalité (2011) 12,74 ‰ 8,67 ‰ 

Taux de mortalité infantile 
(2010) 65 ‰ 3,5 ‰ 

Taux d’alphabétisation 
(2007) 28,7 % 99,7 % 

Indice de développement 
humain (IDH) en 2013  

et classement  dans le 
monde.  

0.388 / 1  

 182e sur 188 pays  

0.893 / 1  

20e sur 188 pays  

 
« Le Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres du monde, est en train de progresser rapidement ces 
dernières années, grâce à une croissance économique annuelle plus ou moins forte selon les années. 
Cependant, il lui reste un long chemin à parcourir car il part de très bas. Les infrastructures, dans tous les 
domaines, travail, santé, éducation, transports, sont défaillantes. Tout manque et reste à construire dans ce 
petit pays enclavé et sans accès à la mer.  
La faiblesse de l'industrie et des services, qui à eux deux comptent pour seulement 14 % de la population 
active, doit être une priorité pour les autorités. 
L'agriculture représente encore 86 % de la population active et l'économie repose essentiellement dessus. 
Les conditions climatiques, favorables ces dernières années, fragilisent les fondamentaux du pays, qui en 
sont dépendants.  
La croissance démographique folle de la capitale Ouagadougou, qui dépasse désormais 2,5 millions 
d'habitants, pose également un grave problème en termes de pollution, de transports, de sécurité, de santé 
et d'éducation. Les infrastructures ne sont, là aussi, pas du tout adaptées à une telle population. » 

 

Source : http://www.populationdata.net/index2.php?option=pays&pid=35&nom=burkina_faso,2009 
Document modifié pour les besoins de l’épreuve 
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Questions : 
 

1. En vous appuyant sur le tableau, mettez en évidence les difficultés démographiques du Burkina 
Faso.  (2,5 points) 
 

2. D'après le texte, quels sont les obstacles au développement de ce pays ?  (3 points) 
 

3. Que signifie le sigle PMA ? Donnez-en la définition.  (1,5 point) 
 
 
 

TROISIEME PARTIE 
 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL STRUCTURE  (6 points) 
 
 

Au choix du candidat 
 
 
 

HISTOIRE 
 
A l’aide du document et de vos connaissances personnelles, vous montrerez, dans un développement 
structuré d’une vingtaine de lignes, que la période des Trente Glorieuses a connu une transformation de 
l'économie et de la société françaises. 

 
 

OU 
 
 
 

GEOGRAPHIE 
 
A partir du document et de vos connaissances personnelles, vous présenterez, dans un développement 
structuré d’une vingtaine de lignes, les caractéristiques d’un PMA, ainsi que ses difficultés à s’insérer dans 
l’économie mondiale.  
 


