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PREMIERE PARTIE

HISTOIRE

Le candidat choisit UN des trois sujets proposés

SUJET I

COMPOSITION

La présidence de la République sous la Ve République : institutions et pratiques

Chronologie indicative :

1958 : Constitution de la Ve République
1961 : application de l’article 16 lors du putsch des généraux à Alger
1962 : réforme du mode d’élection du président de la République
1969 : le « non » l’emporte au référendum organisé par le général de Gaulle
1974 : élection de Valéry Giscard d’Estaing à la présidence de la République
1981 : élection de François Mitterrand à la présidence de la République
1986 : première cohabitation
1995 : élection de Jacques Chirac à la présidence de la République
1997 : dissolution de l’Assemblée nationale
2002 : réélection de Jacques Chirac pour un mandat de cinq ans

SUJET II

COMPOSITION

Les démocraties populaires de 1948 à 1989

Chronologie indicative

1948 : rupture entre l’URSS et la Yougoslavie
1949 : naissance de la RDA et du CAEM (ou COMECON)
1953 : émeutes à Berlin-Est
1956 : insurrection à Budapest
1961 : édification du Mur de Berlin
1968 : « Printemps de Prague » 
1975 : acte final de la conférence d’Helsinki
1981 : « état de guerre » en Pologne 
1989 : chute du Mur de Berlin
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SUJET III

ETUDE D’UN ENSEMBLE DOCUMENTAIRE

 Comment évolue la confrontation américano-soviétique de 1947 à 1989 ?

Liste des documents :

Document 1 : La crise de Cuba à la « une » du New York Times, 23 octobre 1962
Document 2 : Extrait du discours de R. Nixon concernant la Détente, 4 juin 1969
Document 3 : Extrait du discours de J. Carter évoquant l’invasion soviétique en Afghanistan,

           21 janvier 1980
Document 4 :  La crise des missiles en Europe vue par le dessinateur Plantu en 1983
Document 5 : Mikhaïl Gorbatchev décrit la nouvelle politique soviétique en 1987

Première partie

Le candidat analysera l’ensemble documentaire en répondant aux questions suivantes :

1. À l’aide du document 2, montrer l’évolution du rôle de l’armement nucléaire dans les
relations entre les deux Grands depuis 1947.

2. Dégager  la  dimension  planétaire  de  la  confrontation  américano-soviétique
(documents 1 à 4).

3. Quelles sont les caractéristiques communes des différentes crises (documents 1, 3 
et 4) ?

4. En se référant  à la  personnalité  de l’auteur  et  à son propos,  montrer  en quoi  le
document 5 annonce la fin de la confrontation américano-soviétique.

5. Quelles  remarques  critiques  peut-on  faire  concernant  les  limites  de  l’ensemble
documentaire ?
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Deuxième partie

A l’aide des réponses aux questions, des informations extraites des documents et de ses
connaissances  personnelles,  le  candidat  rédigera  une  réponse  organisée  au  sujet :
Comment évolue la confrontation américano-soviétique de 1947 à 1989 ?
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Document 2 :  Le président Nixon et la Détente

Dans le domaine des relations internationales, la période d’après-guerre a pris fin. [...]
À  cette  époque,  nous  nous  trouvions  face  à  un  monde  communiste  monolithique.
Aujourd’hui,  la  nature  de  ce  monde  a  changé :  la  puissance  individuelle  des  pays
communistes a augmenté, mais l’unité internationale du communisme a été rompue. Ce qui
était  autrefois  un bloc homogène a vu sa solidarité  détruite  par  les forces  pesantes  du
nationalisme. L’Union soviétique et la Chine communiste, qui étaient naguère liées par un
pacte d’amitié, se sont transformées en adversaires implacables vers le milieu des années
1960. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’Union soviétique n’a utilisé l’Armée rouge que
contre  ses  propres  alliés.  Le  rêve  marxiste  de  l’unité  communiste  internationale  s’est
évanoui. […]
À  cette  époque,  les  États-Unis  avaient  le  monopole  en  matière  d’armes  nucléaires.
Aujourd’hui,  la révolution qui  s’est produite dans la technologie de la guerre a modifié la
nature  de  l’équilibre  des  puissances.  Les  armes  d’une  conception  nouvelle  posent  des
dangers nouveaux. La Chine communiste a acquis des armes thermonucléaires. L’Union
soviétique et les États-Unis ont maintenant la capacité de s’infliger mutuellement des pertes
inacceptables,  quel  que  soit  l’attaquant.  La  puissance  qui  provoquerait  une  guerre
thermonucléaire ne pourrait s’attendre à aucun avantage et certainement à aucune victoire.
C’est  pourquoi  les  deux  camps  ont  reconnu  qu’ils  avaient  un  intérêt  mutuel  vital  à
interrompre la dangereuse intensification de la course aux armements nucléaires.

 Discours de R. Nixon à la cérémonie de remise des diplômes 
à l’Ecole de l’Air, le 4 juin 1969

Document 3 : Le président Carter évoque l’invasion soviétique en Afghanistan

Nous  sommes  confrontés  à  l’un  des  défis  les  plus  graves  de  l’histoire  de  la  Nation.
L’invasion  soviétique  en  Afghanistan  est  une  menace  pour  la  paix  mondiale,  pour  les
relations Est / Ouest, et pour la stabilité régionale ainsi que pour le mouvement du pétrole.
L’attaque soviétique contre l’Afghanistan et l’extermination impitoyable de son gouvernement
ont modifié de façon très menaçante la situation stratégique de cette partie du monde. Elle a
amené l’Union soviétique à une distance d’où l’océan Indien et  même le golfe  Persique
peuvent être frappés. Elle a éliminé un État tampon entre l’Union soviétique et le Pakistan et
place l’Iran face à une nouvelle menace. Ces deux pays sont maintenant  beaucoup plus
vulnérables à l’intimidation politique soviétique. Si cette intimidation s’avérait efficace, l’Union
soviétique pourrait très bien contrôler une région d’un intérêt stratégique et économique vital
pour la survie de l’Europe occidentale, de l’Extrême-Orient et finalement des États-Unis. Il
est clair que le sous-continent asiatique tout entier est menacé et spécialement le Pakistan.
Je demande donc au Congrès, en priorité, de voter un ensemble d’aides économiques et
militaires destiné à aider le Pakistan à se défendre lui-même.

 Discours de J. Carter sur l’état de l’Union, le 21 janvier 1980
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DEUXIEME PARTIE

GEOGRAPHIE

CROQUIS DE GEOGRAPHIE

Le candidat choisit UN des deux sujets proposés

Il réalise un croquis, à partir du fond de carte fourni, accompagné d’une légende organisée.

SUJET I

L’Organisation spatiale de la mégalopole japonaise
Utiliser le fond de carte page 8/11

SUJET II

La façade atlantique de l’Amérique du Nord
Utiliser le fond de carte page 10/11
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