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INDICATIONS DE CORRECTION 
 

HISTOIRE 
La construction européenne 

1. Après un antagonisme notamment franco-allemand qui a causé deux guerres mondiales, les « Pères de l’Europe » 
jettent les bases d’une réconciliation. 

 
2. Les candidats peuvent mentionner  (en expliquant la nature des enjeux, mais sans donner la date exacte) : 

 
Le 18 avril 1951, la création de la CECA (mise en commun des productions de charbon et d’acier de la France 
et de l’Allemagne, au sein d’une organisation ouverte aux autres pays d’Europe. 
 
Le 25 mars 1957, la création de la CEE et de l’EURATOM : le premier institue la Communauté économique 
européenne (CEE), qui a pour but la mise en place d’un marché commun, et le second la Communauté 
européenne de l’énergie atomique (CEEA) dite Euratom. 

 
 

GEOGRAPHIE 
 

Premier sujet 
ÉTATS-UNIS ET CHINE, DES PUISSANCES LIMITÉES ? 

 
1. Une photographie qui montre la fascination que les produits des Etats-Unis exercent sur les consommateurs chinois 
et l’interpénétration des deux économies. 
 
2. Les relations entre l’Ethiopie et la Chine témoignent d’un véritable interdépendance, mais aussi des limites de la 
collaboration : des coûts de production faibles, mais une qualité contestable. 
 
3. Les contraintes de la géopolitique (rivalités, guerres, sanctions de tous ordres) limitent la coopération économique et 
affaiblissent donc la puissance des Etats-Unis.  
 
4. Les candidats doivent évoquer les atouts de chaque puissance, mais aussi leurs faiblesses, de façon ordonnée.  
 

Deuxième sujet 
La Russie, puissance émergente ?  

 
1. La puissance russe repose sur  : 

- ses ressources énergétiques (gaz, pétrole) ; 
- ses capacités financières et économiques (réserves financière, croissance russe de 4 %,...) ; 
- sa puissance diplomatique (membre du G8, influences diplomatiques sur les crises en Ukraine et en Syrie) ; 
- sa puissance culturelle (JO de Sotchi, coupe du monde de football en 2018). 

2. Les limites de la puissance russe :  
- problèmes économiques (inflation, économie trop dépendante du pétrole, économie informelle, corruption, et 
surtout sanctions économiques dues à la crise ukrainienne...) ; 
- inégalités sociales avec un développement qui ne profite pas à tous ; 
- la société sous contrôle, censure et restriction des libertés individuelles l’illustre la carte sur la liberté de la 
presse.  

3. Il s'agit de définir ce qu'est une puissance émergente : un État qui connaît une forte croissance économique, un 
poids croissant dans l'économie mondiale mais aussi une présence plus ou moins importante à l'échelle mondiale à 
travers d'autres aspects définissant une puissance politique, culturelle, diplomatique, militaire,…mais qui reste une 
puissance incomplète (inégalités sociales, mal développement….). 
On valorisera les candidats qui s'appuieront sur d'autres exemples de puissances émergentes (Brésil, Inde…) pour 
illustrer leur réponse. 


