
BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE
C5 HISTOIRE – GEOGRAPHIE

Option : STAV

Durée : 120 minutes

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

Le sujet comporte 5 pages

SUJET

PARTIE 1 : HISTOIRE (6 points)

Les candidats traitent, obligatoirement cette partie.

LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Questions   :

1- Expliquer à partir d’exemples précis comment les régimes totalitaires imposent à la population
leurs idéologies. (2 points)

2- Montrer le processus de déshumanisation condisant à l’extermination des Juifs d'Europe. (2
points)

3- Identifier les moyens mis en place par les Résistances pour libérer la France et préparer
l’avenir. (2 points)

PARTIE 2 : GEOGRAPHIE (8 points)

UNE GRANDE PUISSANCE LA CHINE

Questions :

1- Document 1 : Après avoir présenté le document, expliquer les origines de l’intégration de la 
Chine au sein de la mondialisation. (3 points)

2- Document 2 : Montrer que l’espace maritime  de l’Asie de l’Est est une zone convoitée par la 
Chine. (3 points)

3- Document 3 : Identifier les limites de la puissance chinoise. (2 points)



DOCUMENT 1

L'insertion réussie de la Chine dans la mondialisation économique.

(…) En 2014, La Chine affichait à l'échelle mondiale le second produit intérieur brut (PIB) et était le
deuxième importateur et exportateur, chaque fois derrière les Etats-Unis. Elle était également, si 
l'on exclut Hong-Kong, le cinquième pays récepteur d'investissements directs étrangers (IDE) 
cumulés, certes encore très loin de la puissance américaine mais talonnant la France et le 
Royaume-Uni, trois grandes puissances industrielles qui se sont ouvertes à l'économie mondiale 
bien avant elle. Cette insertion réussie se manifeste aussi par la croissance des investissements 
sortants et la multiplication, ces quinze dernières années, du nombre des entreprises chinoises 
figurant au palmarès des plus grandes entreprises mondiales. (…)

Documentation photographique n°8108 – Novembre/Décembre 2015.

DOCUMENT 2

Documentation photographique n°8134 L’Asie du Sud-Est - 2020



DOCUMENT 3

PARTIE 3 : GEOGRAPHIE (6 points)

Question :

A l'aide des documents et de vos connaissances, expliquer la puissance de la Chine et ses limites 
dans le processus de la mondialisation. (6 points)



GRILLE D’EVALUATION

Objectif 3.3     : Etudier le monde des années 1920 à nos jours     : totalitarismes, guerres et 
démocraties

Objectif 3.4     : Etudier la mondialisation     : une mise en relation inégale des territoires

CAPACITES CRITERES INDICATEURS -- - + ++ BAREME
Partie 1

Mobiliser des
notions et des
connaissances
en Histoire

- Mobilisation à bon 
escient des notions et 
des connaissances 
acquises

- Réponses adaptées 
aux questions posées

- Maîtrise des 
principaux repères 
chronologiques

- Question 1
Les outils utilisés (4 
minimum)

- Question 2
Les étapes de la 
déshumanisation (2 
minimum)

- Question 3
Les moyens employés par 
la Résistance pendant la 
guerre (2 minimum) et 
pour l’après-guerre (2 
minimum)

/6

Partie 2

Construire une
analyse

géographique

- Contextualisation et 
présentation d’un 
document

- Identification et 
localisation des 
principales 
informations et 
phénomènes présentés 
dans les documents.

- Analyse du ou des 
documents (expliquer, 
interpréter, critiquer)

- Mobilisation des 
notions et des 
connaissances

Question 1
Présentation du document
(1 point)

Origines de la puissance 
(2 points)

Question 2
3 espaces convoités

Question 3
4 limites

/8

Partie 3 - Production d’un écrit Structure /6



Construire un
argumentaire
géographique

structuré (introduction
et conclusion en au 
moins une phrase 
chacune)

- Production d’un texte
argumenté à partir de 
plusieurs axes (2-3 
idées fortes)

- Réinvestissement des
connaissances 
personnelles et des 
informations prélevées 
des documents 
(documents partie 2)

- Utilisation d’un 
vocabulaire adapté, 
expression claire 
(schéma possible)

Au moins 2 axes 
d’argumentation

Connaissances 
personnelles, exemples 
précis, exploitation des 
documents

Orthographe et syntaxe 
correctes

TOTAL /20



INDICATIONS DE CORRECTION

CAPACITES CRITERES INDICATEURS REPONSES
Partie 1

Mobiliser des
notions et des
connaissances
en Histoire

- Mobilisation à bon 
escient des notions 
et des connaissances 
acquises

- Réponses adaptées 
aux questions posées

- Maîtrise des 
principaux repères 
chronologiques

- Question 1

Les outils utilisés (4 
minimum)

- Question 2

Les étapes de la 
déshumanisation (2 
minimum)

- Question 3

Les moyens employés 
par la Résistance 
pendant la guerre (2 
minimum) et pour 
l’après-guerre (2 
minimum)

- Propagande, embrigadement 
de la jeunesse, camps d’été, 
congrès, radio, écoles…

- lois sur le statut des juifs, 
rafles, déportation, 
einsatzgruppen, conférence de 
Wannsee, camps 
d’extermination, Solution 
finale….

- Sabotages, maquis, imprimerie
clandestine, tracts, marché 
noir. Programme du CNR, GPRF

Partie 2

Construire une
analyse

géographique

- Contextualisation 
et présentation d’un 
document

- Identification et 
localisation des 
principales 
informations et 
phénomènes 
présentés dans les 
documents.

- Analyse du ou des 
documents (expliquer,
interpréter, 
critiquer)

- Mobilisation des 
notions et des 
connaissances

Question 1

Présentation du 
document ( 1 point)

Origines de la puissance
(2 points)

Question 2

3 convoitises

Question 3

4 limites

- Article doc photo

- PIB, IDE, FTN

ZEE, Ressources, territoires

- inégale répartition 
démographique, moins d’IDE, 
d’exportations et de PIB à 
l’Ouest

Bonus si lien avec l’intégration à
la mondialisation

Partie 3 - Production d’un 
écrit structuré 

Structure 1 phrase d’intro qui reformule le
sujet, une phrase de conclusion



Construire un
argumentaire
géographique

(introduction et 
conclusion en au 
moins une phrase 
chacune)

- Production d’un 
texte argumenté à 
partir de plusieurs 
axes (2-3 idées 
fortes)

- Réinvestissement 
des connaissances 
personnelles et des 
informations 
prélevées des 
documents 
(documents partie 2)

- Utilisation d’un 
vocabulaire adapté, 
expression claire 
(schéma possible)

Au moins 2 axes 
d’argumentation

Connaissances 
personnelles, exemples 
précis, exploitation des
documents

Orthographe et 
syntaxe correctes

- premier foyer de peuplement, 
plus atelier du monde mais 
laboratoire, RD, littoralisation 
des activités, intégration à la 
mondialisation

- pollution, disparités de 
richesse sur le territoire, 
régime autoritaire, inégalités 
sociales

TOTAL /20


