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SUJET
PREMIERE PARTIE
Histoire (7 points)
Les transformations économiques en France depuis 1945
La rapidité des transformations économiques a obligé de nombreux travailleurs à changer de métier.
Réduction de la durée du travail, augmentation des âges scolaires, accroissement de la durée moyenne de
la vie humaine ; amélioration du niveau de vie et du genre de vie, voilà une évolution extrêmement favorable
dans l’ensemble pour l’humanité. Mais dans le détail, elle s’accompagne de souffrances qui sont
graves. En effet, elle est motivée, elle est imposée par le chômage et par les crises économiques ; car dans
la plupart des cas, les gens qui ont un métier n’en changent pas volontiers. L’évolution du primaire vers le
tertiaire ne se réalise ainsi que par des ruptures ; il a fallu qu’un de nos ancêtres prenne la décision de sortir
de son milieu traditionnel ; il a fallu qu’il rompe avec ses habitudes, avec le passé, avec sa tradition ; cela a
entraîné pour lui et souvent pour ses descendants une grave désorientation intellectuelle et morale, et la
perte de son patrimoine.
Jean FOURASTIE, Le grand espoir du XXème siècle, Gallimard, 1949.

Questions
1) Présentez le document en insistant sur le contexte. (2 points)
2) Relevez les transformations de la société présentées par l’auteur comme une « évolution extrêmement
favorable » ? (2 points)
3) Comment évoluent les secteurs d’activité selon l’auteur ? (1 point)
4) Expliquez la phrase en caractère gras. Justifiez votre réponse. (2 points)
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Géographie (7 points)
Les États, acteurs de la mondialisation
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Les données de l’U.E. correspondent à la somme des données des 28 pays membres.
Grandes entreprises : il s’agit des 100 plus grandes entreprises en valeur boursière.
R et D : recherche et développement.
Palmes d’or : premiers prix (de 1946 à 2016) du festival de Cannes, considéré comme l’un des
plus importants festivals mondiaux de cinéma.
Jeux paralympiques de Rio 2016 : la Russie n’a pas participé.
Seuls les pays classés dans les 5 premières places d’au moins deux facteurs ont été retenus.
Date : 2016, sauf dépenses militaires et P.I.B. : 2015, exportations : 2014, R et D, films et étudiants
étrangers : 2013.
D’après une idée de l’atelier cartographique de Sciences Po.
Sites internet consultés (octobre 2016) : UNESCO, OMC, journal les échos, Wikipédia, Rio 2016.
Données adaptées pour les besoins de l’épreuve.
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Questions
1) Classez les principaux facteurs utilisés dans le document afin de montrer les différentes dimensions de
la puissance. (2 points)
2) Montrez que les États-Unis sont la puissance la plus complète. Puis choisissez un exemple de
puissance incomplète et justifiez votre choix. (3 points)
3) Dites à quelles aires géographiques appartiennent les pays cités dans le document ? Quel est leur
niveau d'intégration dans la mondialisation ? (2 points)

DEUXIEME PARTIE
DEVELOPPEMENT PERSONNEL STRUCTURE (6 points)
Au choix du candidat

HISTOIRE
A l’aide du document et de vos connaissances, montrez, dans un texte structuré d’une vingtaine de lignes
au minimum, les conséquences des transformations économiques et sociales de 1945 aux années 1970.

OU
GEOGRAPHIE
En vous aidant de vos réponses précédentes et de vos connaissances, vous traiterez le sujet suivant dans
un texte d'au minimum une vingtaine de lignes :
« Les États, acteurs de la mondialisation : des puissances et une hyperpuissance ? »
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