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Corrigé de l’Examen de chimie
Exercice I : Vanille et Vanilline (15 pts)
La gousse de vanille est le fruit d’une orchidée grimpante ; La vanille
naturelle développe un parfum complexe formé de plusieurs centaines de
composés aromatiques différents. La note dominante de l’arôme de la
vanille naturelle est donnée par la molécule de vanilline ou 4-hydroxy3méthoxybenzaldéhyde, de formule brute C8H8O3 et de formule
topologique :
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1. La vanilline, molécule polyfonctionnelle
La vanilline est un composé polyfonctionnel qui présente beaucoup d’intérêt en chimie organique. Elle
permet entre autres de produire l’alcool vanillique et l’acide vanillique (figure 1)

1.1 La réaction de synthèse du composé (2) est-elle sélective ? justifier. (2 pts)
Oui, elle est sélective car, dans cette molécule polyfonctionnelle, seul le groupe caractéristique aldéhyde
réagit et se transforme en groupe hydroxyle. Les autres groupes caractéristiques restent intacts.
1.2. Indiquer pour chacune des réactions de synthèse des composés (2) et (5) s’il s’agit d’une
réaction d’addition, d’élimination ou de substitution. Justifier brièvement. (3 pts)
Synthèse de l’alcool vanillique (2) : il s’agit d’une réaction d’addition sur la double liaison C=O : un atome
d’hydrogène H est venu se rajouter sur chaque atome de la double liaison et celle-ci est devenue une
liaison simple C–O.
Synthèse de la bromovanilline (5) : il s’agit d’une réaction de substitution car un atome d’hydrogène H
(non écrit en formule topologique) a été remplacé par un atome de brome Br.

Br2
H2O

1.3. La réaction conduisant à l’alcool vanillique (2) correspond-elle à une modification de chaine ou
de groupe caractéristique ? Justifier. (1,5 pts)
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Il s’agit d’une modification de groupe caractéristique sans modification de chaine : le groupe carbonyle
(fonction aldéhyde) est devenu un groupe hydroxyle (fonction alcool) mais la chaine carbonée n’a pas
été modifiée.

On se propose d’étudier la synthèse de la vanilline (1) en alcool vanillique (2) par le bromohydrure de
sodium NaBH4. La réaction, qui libère de l’énergie, est réalisée par les ions hydrure H– apportés par
NaBH4 en excès. Les ions H3O+ sont également introduits en excès.
La réalisation de ce protocole a permis de synthétiser 2,29 g d’alcool vanillique.
1.4.

Justifier l’utilisation d’un réfrigérant à eau sur le ballon bicol. (1,5 pts)

De façon générale, le réfrigérant à eau permet de condenser (liquéfier) les vapeurs et donc d’éviter les
pertes de matière par évaporation ou ébullition.
Ici, le milieu réactionnel n’est pas chauffé mais l’énoncé indique que la réaction libère de l’énergie ce qui
va provoquer une augmentation de la température du milieu et peut favoriser l’évaporation.
1.5. Pourquoi ajoute-t-on une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium pour dissoudre la vanilline ?
(1,5 pts)
La vanilline est peu soluble sous sa forme acide mais soluble sous sa forme basique. C’est pourquoi on
rajoute une solution d’hydroxyde de sodium (qui contient l’anion hydroxyde HO–, base forte) pour
augmenter le pH de manière à ce qu’il soit supérieur au pKA du couple alors la base conjuguée soluble
prédomine et la vanilline est dissoute.
Van–

HVan

pH

pKa (HVan/Van–) = 7,4

1.6. Justifier l’ajout d’acide chlorhydrique en excès après le refroidissement à 0 °C du mélange
réactionnel. (1,5 pts)
On rajoute de l’acide chlorhydrique en excès pour diminuer le pH et pour que tout l’alcool vanillique
synthétisé passe sous sa forme acide AVan, peu soluble (contrairement à sa forme basique) : celui-ci va
donc précipiter et pourra être récupéré par filtration (étape suivante du protocole).
1.7.

Décrire brièvement le protocole de la purification par recristallisation. (2 pts)

Le produit recherché et les impuretés sont dissous à chaud dans un volume minimal de solvant ou de
mélange de solvants de manière à obtenir une solution saturée. On refroidit brusquement la solution
obtenue, le produit recherché insoluble à froid recristallise et les impuretés restent dissoutes. On sépare
le produit par filtration sous vide. Cette technique se base sur la différence de solubilité, dans un même
solvant entre le produit recherché et les impuretés.
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1.7. Déterminer la valeur du rendement η de la synthèse. (2 pts)
Le rendement est défini par :  =

n(produit)récupéré expérimentalement
n(produit)formé si transformation totale

, soit ici  =

n(AVan)exp
n(AVan)MAX

o On a synthétisé 2,29 g d’alcool vanillique donc m(Avan)exp = 2,29 g.
m(AVan)exp
Or n(AVan)exp =
M(AVan)

2,29
 1,49  102 mol
154,0
o Pour déterminer m(Avan)MAX, il faut d’abord déterminer le réactif limitant.
D’après l’énoncé, les ions hydrure H– puis les ions oxonium H3O+ ont été introduits en excès : le
réactif limitant est donc la vanilline HVan.
n(AVan)exp =

NaBH4
L’équation de la réaction modélisant la transformation peut s’écrire HVan 
 AVan
(H O+ + Cl- )
3

On a alors n(AVan)MAX = n(HVan)initiale
Ainsi, n(AVan)MAX 

n(AVan)MAX 

m(HVan)i
M(HVan)

3,00
 1,97  10 2 mol
152,0

o Rendement:  =

1,49  102
 0,753 soit 75,3%
1,97  102

Exercice II : De la betterave sucrière aux carburants (23 pts)
1. Étude de la structure du saccharose
Le saccharose est formé à partir du D-Glucose et du D-Fructose.
1.1. Écrire la formule semi-développée de la forme linéaire du D-Glucose, définir un atome de carbone
assymétrique puis identifier par un astérisque les atomes de carbone asymétriques. (2,5 pts)

Un carbone asymétrique est un carbone relié à quatre atomes ou groupes d’atomes différents.
Le D-glucose possède 4 atomes de carbone asymétriques repérés par un astérisque *.
ӿ
ӿ
ӿ
ӿ
H – C – CHOH – CHOH – CHOH – CHOH – CH2OH
ǁ
O
1.2. Dans un mécanisme réactionnel apparaissent usuellement des flèches courbes; que représententelles ? Compléter, sans justifie, les trois étapes du mécanisme de cyclisation du D-Glucose figurant
en ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE avec les flèches courbes nécessaires, en notant, s’il y a lieu
les charges partielles des atomes concernés. (3 pts)
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Les flèches courbes représentent des transferts de doublets d’électrons, elles sont orientées d’un site
donneur de doublets vers un site accepteur de doublets.

1.3. Le spectre infrarouge obtenu par analyse d’un échantillon de glucose est fourni ci-dessous.
Interpréter ce spectre et préciser s’il confirme la très faible proportion de la forme linéaire dans le
glucose. Justifier. (3 pts)
Le spectre infrarouge présente deux pics l’un vers 2900 cm-1, caractéristique des liaisons C-H ; l’autre
vers 3300 cm-1, caractéristique des liaisons O-H liées. On note surtout l’absence d’un pic d’absorption
entre 1650 et 1750 cm-1 caractéristique du groupement carbonyle C=O présent dans la forme linéaire du
D-glucose. Le D-glucose est donc soit absent, soit présent en très petite quantité, il est donc bien
minoritaire.
1.4. Les formes linéaires du D-Glucose et du D-Fructose sont-elles stéréoisomères ? Justifier. (2 pts)
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Des stéréoisomères possèdent la même formule semi-développée, or ici le groupement carbonyle C=O du
D-Glucose est sur le premier atome de carbone alors que dans D-Fructose il se trouve sur le deuxième
atome de carbone. Ces deux molécules ne sont pas des stéréoisomères.
1.5. À partir de quelles formes cycliques du D-Glucose et du D-Fructose le saccharose est-il formé ?
(2 pts)
On observe les configurations spatiales des atomes de carbone asymétriques porteurs de l’atome
d’oxygène reliant les deux parties de la molécule de saccharose et on les compare à celles des formes
cycliques.
On voit que le saccharose est formé à partir du -(D)-Glucose et du -(D)-fructofuranose.

1.6. L’eau est un solvant adapté à cette extraction. Proposer une explication à la grande solubilité du
saccharose dans ce solvant. (2 pts)
Le saccharose possède plusieurs groupements hydroxyle OH. Or l’atome d’oxygène possède une plus
grande électronégativité que celui d’hydrogène, dès lors l’atome O est porteur d’une charge partielle
négative δ– et l’atome d’hydrogène est porteur d’une charge partielle positive δ +. La liaison O–H est
polarisée.
Les groupes O–H vont pouvoir former des liaisons hydrogène avec les molécules d’eau ce qui explique la
grande solubilité du saccharose.
1.7. Représenter, sur l’ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE, l’allure du chromatogramme obtenu après
élution et révélation, sachant que : (3 pts)
- le dépôt A est un échantillon du milieu réactionnel avant hydrolyse du saccharose ;
- le dépôt B est un échantillon du milieu réactionnel au cours de l’hydrolyse du saccharose ;
- le dépôt C est un échantillon du milieu réactionnel après hydrolyse complète du saccharose.
Au cours d’une chromatographie, une espèce
chimique migre toujours à la même hauteur
(avec le même éluant et la même plaque).
Avant l’hydrolyse : A
seul le saccharose est présent.
Au cours de l’hydrolyse : B
Il reste du saccharose non consommé,
il s’est formé du glucose et du fructose.
Après hydrolyse complète : C
L’eau étant introduite en excès et la
transformation étant totale, il ne reste plus de
saccharose.
Seuls sont présents les produits formés (glucose
et fructose).
2. Du saccharose au bioéthanol
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La fermentation alcoolique des jus sucrés sous l'action de micro-organismes est une source de
production d'alcools. Dans le cas de la betterave sucrière, la solution de saccharose (jus sucré) extrait de
la betterave fermente pour produire de l’éthanol (bioéthanol) et du dioxyde de carbone selon la
réaction supposée totale d’équation :
C12H22O11 (aq) + H2O (  ) 
 4 C2H6O (aq) + 4 CO2 (aq)
2.1. Écrire la formule semi-développée de l’éthanol. (1 pt)
éthanol CH3–CH2–OH

2.2. Attribuer à la molécule d’éthanol l’un des deux spectres de RMN proposés ci-dessous. Justifier.
(4,5 pts)

Les deux spectres présentent trois signaux, il faut regarder la multiplicité des signaux pour déterminer
quel spectre appartient à l’éthanol.
Le spectre de l’éthanol contient un singulet provenant du proton du groupement hydroxyle.
Les trois protons du groupement CH3- ont deux atomes d’hydrogène sur l’atome de carbone voisin et
donnent un triplet.
Les deux protons centraux -CH2- ont trois plus proches voisins et donnent un quadruplet.
Seul le spectre 2 possède un singulet, un triplet et un quadruplet, c’est donc le spectre de l’éthanol.
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Classe de Terminale H
Durée : 120 minutes

Avril 2017

Examen de littérature
Corrigé
Domaine d’étude 2 : « Lire, écrire, publier ».
Œuvres : André Gide, Journal des faux-monnayeurs, 1927.
André Gide, Les Faux-Monnayeurs, 1925.

Vous traiterez les deux questions suivantes :
Question 1
Dans quelle mesure peut-on considérer qu’Edouard est le personnage principal des Faux-Monnayeurs de
Gide ?
Vous vous appuierez, pour répondre à cette question, sur Les Faux-Monnayeurs ainsi que sur le Journal
des faux-monnayeurs. (8 points)
Éléments de réponse :
Les Faux-Monnayeurs comporte un nombre important de personnages (une quarantaine) et on pourrait se
demander quel est le personnage principal de ce roman si « touffu ».
I. Édouard personnage central du roman ?
1. Édouard, personnage pivot du roman
 Il confère à l’action, si dense et si complexe du roman, unité et cohérence. Il est en lien avec le
plus grand nombre des personnages du roman : il est apparenté à la famille Molinier, il a des liens
amicaux avec Bernard qui devient son secrétaire, il est l’ancien amant et l’ami de Laura, il est
l’ancien élève et l’ami de La Pérouse, il était le condisciple de Strouvilhou à la pension Vedel, il
connait Passavant qui l’a aidé dans sa carrière littéraire …….
 Il détient des informations/des secrets que les autres personnages ignorent : le vol de Georges et
son implication dans le trafic de fausse-monnaie, la grossesse adultérine de Laura, les confidences
du juge Profitendieu …..
 Il joue un rôle actif dans différentes intrigues du roman : le mariage de Laura, la réunion entre La
Pérouse et son petit-fils Boris, la rencontre entre Bernard et Laura …….
2. Édouard, personnage aux qualités humaines
 Il est généreux : il prend en charge les frais d’hôtel de Laura et de Bernard en Suisse, aide Rachel
…
 Attentif et compatissant, il rend visite au vieux La Pérouse et lui ramène son petit-fils. Il est le
confident de sa sœur Pauline, joue le rôle de médiateur entre Bernard et son père dont il favorise
la réconciliation et celui d’éducateur auprès de Georges à qui il fait comprendre le danger
d’écouler de la fausse-monnaie.
 Pour le narrateur, c’est celui qui peut favoriser l’épanouissement d’Olivier. D’ailleurs, il formera
avec Olivier le seul couple heureux du roman.
3. Édouard, un narrateur clé du roman
 Son point de vue prend une place considérable dans le roman. Ses pensées sont rapportées par le
narrateur (« À vrai dire, c’est à certains de ses confrères qu’Édouard pensait d’abord, en pensant
aux faux-monnayeurs », II,3) ou à travers les dialogues ou encore à travers des extraits importants
de son journal.
 Édouard communique des informations essentielles à la compréhension de l’intrigue à travers son
journal : des épisodes antérieurs à l’intrigue comme le mariage de Laura, la personnalité
provocante de Strouvilhou, le vol du livre par Georges ….
Son journal occupe une place importante dans l’œuvre : dix-sept chapitres sur quarante-cinq en
contiennent des extraits.

 Édouard est le premier personnage nommé par Gide dans Le Journal des Faux-Monnayeurs et il
sera maintenu jusqu’au bout. Dès le début de la genèse du roman son rôle de « romancier » est
prévu et Gide écrit dès 1919 qu’il voudrait lui « faire exprimer » ses propres sentiments. Ainsi
voir en Édouard une projection de Gide est tentant : les deux sont diaristes, romanciers, écrivent
un roman intitulé Les Faux-Monnayeurs et partagent souvent les mêmes idées sur le roman. « Je
lui prête beaucoup de moi » reconnait d’ailleurs Gide (JF-M, II,3). Ceci crée un effet de mise en
abyme.
II. Édouard, un protagoniste factice
1. Un romancier raté ?
 Édouard apparait comme un faux double de Gide. Une différence capitale les sépare : Édouard ne
publiera ni même n’achèvera jamais son roman. Laura doute qu’il n’écrive jamais son roman et
Édouard admet cette hypothèse. La genèse de son roman l’intéresse plus que le roman lui-même.
Gide lui-même considère que son personnage est un raté et écrit dans Le Journal des FauxMonnayeurs : « C’est un amateur, un raté ».
 De même, de l’œuvre d’Édouard on ne connait presque rien, si ce n’est qu’« aucun de ses livres à
lui n’a eu l’honneur de figurer aux bibliothèques des gares » (Partie I, 7). Il est moins connu que
Passavant dont il méprise l’œuvre.
2. Une absence de lucidité ?
 Il ne cerne pas la vraie personnalité de Bernard et pense qu’il est plus idéaliste et moins réaliste
qu’il ne l’est en réalité (Partie II, 6).
 Il est indirectement responsable de l’échec du mariage de Laura. Après être tombé amoureux de
Laura, c’est lui qui la pousse à épouser Douviers dont il a pourtant une piètre opinion.
 Il est indirectement responsable de la mort de Boris. Alors qu’il est au courant de la fragilité
psychique de Boris, il n’hésite pas à l’installer à la pension Azais-Vedel dont il connait la dureté
des pensionnaires.
3. Un simple témoin de l’intrigue ?
 Édouard n’est l’acteur principal d’aucune des multiples intrigues du roman. Il joue le rôle de
témoin, d’adjuvant, de confident. Il aide Laura, lui prodigue des conseils mais il n’est pas
réellement impliqué dans sa situation puisqu’il n’est ni le mari ni l’amant.
 Bernard a déjà commencé son « aventure » au moment où il le rencontre et il joue avec lui le rôle
d’adjuvant en le prenant comme secrétaire.
 La seule intrigue dont il aurait pu être le protagoniste, c’est sa liaison amoureuse avec son neveu
Olivier. Mais elle est sans cesse reportée, retardée jusqu’à la fin du roman et elle n’est évoquée
que par allusion. C’est au lecteur de déduire qu’Édouard et Olivier sont devenus amants.
Ainsi, la mise à distance d’Édouard et son incapacité dans le roman à vivre que par procuration
semblent mettre en doute son rôle de protagoniste.
III. Qui sont alors les protagonistes ?
1. Bernard serait-il le personnage principal ?
 Bernard est le personnage qui lance l’intrigue dans un incipit que l’on peut qualifier de déceptif.
On entre dans le roman avec ses perceptions : « C’est le moment de croire que j’entends des pas
dans le corridor », se dit Bernard ».
 Il est l’axe principal de la partie « roman d’aventure » de l’œuvre. Sa fugue, son départ de la
maison familiale signent le début de son initiation. L’histoire se termine sur le retour auprès de
son père et l’acceptation de sa bâtardise.
 L’épigraphe (chapitre I, 6) l’inscrit également comme le protagoniste d’une pièce théâtrale.
 Il éclipse Olivier. Il prend sa place auprès d’Édouard ; le roman suit Édouard, Laura et Bernard à
Saas-Fée durant toute la deuxième partie alors que le séjour d’Olivier et de Passavant en Corse
tient en une lettre. Les amours de Bernard sont racontées alors qu’on devine la brève liaison entre
Olivier et Passavant. Ainsi, le roman est beaucoup plus centré sur l’initiation de Bernard.
 Il possède des qualités réelles : il est révolté (Il rejette les fausses valeurs familiales, son milieu et
son aisance), audacieux, a le goût de l’aventure (Il veut être totalement libre et ne veut dépendre
que de lui-même et de ses désirs), est passionné et généreux (il veut devenir le protecteur de
Laura)

 Bernard souffre aussi de défaillances : le narrateur porte un regard assez ironique sur son
personnage : lui qui veut rompre avec le passé ne pense qu’au passé (il revient avec insistance sur
les circonstances de la découverte des lettres, il se cherche des « circonstances atténuantes » ce qui
place Bernard dans la position d’un accusé tourmenté par le remords. Son état de faiblesse
physique ou morale souvent évoqué le montre comme un piètre aventurier tourmenté par sa
mauvaise conscience……..
Finalement, Bernard apparait davantage comme un personnage moteur de l’intrigue, un héros qui
évolue dans le roman que le personnage principal.
2. Un roman sans personnage principal ?
 L’absence de Lafcadio : durant les deux premières années de l’élaboration des Faux-Monnayeurs,
Lafcadio (personnage des Caves du Vatican) est omniprésent dans les notes de Gide et il est le
premier personnage nommé dans le Journal des Faux-Monnayeurs et le seul pendant longtemps
avec Édouard. Il semble donc au départ le personnage principal privilégié par Gide puis il
disparait de la version définitive des Faux-Monnayeurs remplacé, semble-t-il, par Bernard et
Olivier.
 La mise en abyme révèle que c’est le roman qui est le sujet principal. Il n’y a pas d’autre
personnage principal que lui-même, sa conception, son élaboration, son processus de création.
 Même si le point de vue d’Édouard est privilégié et qu’il est un des narrateurs majeurs du roman
(le journal), il est discrédité dans le Journal des Faux-Monnayeurs : « Somme toute, il bluffe ».
Son incapacité à assumer sa propre intrigue est la conséquence de son incapacité à écrire son
roman : le titre Les Faux-Monnayeurs, et le contenu de son journal qui reprend largement celui de
Gide, le Journal des Faux-Monnayeurs font de lui un tricheur, un faussaire, un faux-monnayeur !

Question 2
Jean-Paul Sartre fut le premier à qualifier Les Faux-Monnayeurs d’antiroman. Cette opinion vous paraitelle pertinente ?
Vous vous appuierez, pour répondre à cette question, sur Les Faux-Monnayeurs ainsi que sur le Journal
des faux-monnayeurs. (11 points)
Éléments de réponse :
Les Faux-Monnayeurs est considéré comme un antiroman parce qu’il s’inscrit contre l’héritage
romanesque du XIXe siècle.
I. Le rejet des conventions romanesques
1. Pas d’intrigue unique
 L’intrigue est foisonnante, tour à tour policière, sentimentale, éducative, riche en questions sur la
création romanesque. Les intrigues sont nombreuses. Elles relatent tout autant l’histoire
d’Édouard que de Passavant, d’Olivier que de Bernard, de Laura ou de Lilian ….alors que le
roman du XIXe siècle centrait l’action autour d’un seul personnage qui donnait souvent son nom
au titre de l’œuvre : Madame Bovary de Flaubert, Nana de Zola.
 Complexité de la construction du roman, roman fugue, roman choral etc….mais la complexité est
tout aussi grande dans les relations qui existent entre les personnages : adultère ( Laura et Vincent
; Profitendieu) , homosexuelle ( Olivier, Edouard, Passavant, Sarah et la jeune anglaise),
platonique ( Bernard et Laura et la « dévotion » qu’il lui voue), charnelle ( Vincent et Lilian,
Bernard et Sarah). Mais on assiste aussi à 3 enquêtes : celle des orgies organisées par les jeunes
lycéens, celle de la fausse monnaie, celle du meurtre / suicide de Boris. S’ajoute à cela la tentative
d’Edouard de mener à bien son roman, et l’histoire de Bernard qui ouvre et clôt le roman ( il part/
il revient). Tout cela s’imbrique et s’entremêle dans une temporalité parfois très floue et en tous
cas bien loin de l’esprit réaliste. Il n’y a pas un seul thème principal, celui de la fausse monnaie,
comme le suggère le titre. D’autres thèmes sont tout aussi importants, sinon plus : celui de la
création romanesque comme le laisse sous-entendre le « Journal » d’Édouard, celui de l’amitié, de
l’homosexualité, de la critique du mariage et de la famille ….. « Il n’y a pas, à proprement parler,
un seul centre à ce livre », reconnait Gide dans le Journal des faux-monnayeurs (II, août 1921).
2. Pas de linéarité du récit

 Les Faux-Monnayeurs brisent la trajectoire chronologique du roman traditionnel par des
anticipations. Ainsi, le narrateur fait une anticipation au moment où il fait par avance allusion à
des faits futurs dans son commentaire : « Quand Édouard le retrouvera [Olivier], il sera trop tard ,
j’en ai peur » (Partie II,7) À ce moment-là, Olivier est avec Passavant et il n’est pas question de
ses retrouvailles avec Édouard.
 Cette rupture chronologique apparait aussi par des remontées dans le temps très fréquentes. Dans
son journal, Édouard consigne le 1 er novembre des événements qui se sont déroulés deux semaines
plus tôt (Partie I, 11) et la cérémonie du mariage de Laura qui a eu lieu avant le début du roman
n’est transmise aux lecteurs qu’au chapitre 12 de la première partie.
 L’épilogue du roman ne présente pas une fin claire aux différentes intrigues. De plus, ce qui est
censé être une fin s’ouvre sur l’avenir (Partie III, 18)
3. Pas de narrateur unique et omniscient
 Dans un roman traditionnel, un narrateur invisible et souvent omniscient prend en charge la
narration. Dans Les Faux-Monnayeurs, les narrateurs sont multiples. Plusieurs personnages
assument tour à tour cette fonction : par lettre, dialogue, journal, ils racontent ce que leurs proches
deviennent (exemples à préciser.)
 Gide intervient lui-même à la première personne pour avouer paradoxalement son ignorance. Il ne
sait pas, par exemple, où Bernard a diner, ni même s’il a diné (Partie I,2). Il ignore également
comment Vincent et Passavant se sont connus (Partie I, 4). Il reconnait même son embarras :
« Laura, Douviers, La Pérouse, Azais …. Que faire avec tous ces gens-là ? je ne les cherchais
point ; c’est en suivant Bernard et Olivier que je les ai trouvés sur ma route. » (Partie II, 7)
 Les interventions du narrateur : À de multiples occasions, celui-ci juge, commente, s’intéresse, se
désintéresse, s’interroge ou remet en cause, et sollicite directement le lecteur avec l’usage de
l’impératif « Laissons, suivons, voyons etc…. ». Dans le chapitre 7 de la partie II, c’est l’auteur
lui-même qui intervient directement pour commenter l’allure que prend son roman (nous sommes
à un peu plus de la moitié du roman, comme s’il s’agissait d’un bilan de mi-parcours), avant de se
demander, non sans une certaine désinvolture « que faire avec ces gens-là ? ». JFM p 86
27/05/1924 « J’ai écrit le premier dialogue entre olivier et Bernard et les scènes entre Passavant,
sans du tout savoir ce que je ferais de ces personnages, ni qui ils étaient. Ils se sont imposés à moi,
quoi que j’en aie. » Il y a donc une grande subjectivité dans la narration qui va à l’encontre de la
neutralité qui constituait une des bases du roman réaliste.
II. Le rejet de l’illusion romanesque (le réalisme)
1. Le hasard contre la vraisemblance
 Les événements ne s’enchainent pas les uns des autres afin de créer une apparence de
vraisemblance. Au contraire, le hasard joue un rôle important chez Gide. Par exemple, Édouard
met sa valise à la consigne de la gare Saint-Lazare et fait tomber le récépissé. Par hasard, Bernard
s’en aperçoit et le ramasse. Ensuite, il s’aperçoit qu’il n’a pas un sou pour récupérer la valise à la
consigne et voilà qu’il trouve soudain, par hasard, « une petite pièce de dix sous oubliée depuis on
ne sait quand, là, dans le gousset de son gilet » (Partie I, 10). La vraisemblance des faits est
douteuse même si leur succession est logique.
 L’enfant qu’Édouard surprend en train de voler un livre se révèle être son neveu qu’il n’avait
jamais vu jusqu’ici bien qu’il ait souvent rendu visite à sa sœur (Partie I, 11) et Strouvilhou a
séjourné dans le même village suisse (Saas-Fée) et dans le même hôtel qu’Édouard, Laura et
Bernard (Partie II, 3) !
2. Rejet des explications psychologiques
 « L’analyse psychologique a perdu pour moi tout intérêt du jour où je me suis avisé que l’homme
éprouve ce qu’il imagine éprouver ce qu’il éprouve… », note Édouard dans son « Journal »
(Partie I, 8). Il signifie que la subjectivité (ce qu’on ressent, imagine) forme progressivement les
comportements : « dans le domaine des sentiments, le réel ne se distingue pas de l’imaginaire ».
Par exemple, Bernard, confondant compassion et passion, croit sincèrement aimer Laura (Partie
II, 4), Olivier se trompe lui-même en croyant aimer Passavant. C’est dans ce sens que Gide écrit
dans le Journal des faux-monnayeurs les explications psychologiques sont le plus souvent
superficielles, alors que : « le plus petit geste exige une motivation infinie » (I, 7 décembre

1921). C’est cette « motivation » que Gide recherche en recoupant les regards et les points de
vue sur une même action ou un même événement.
 Édouard reste sceptique devant les théories nouvelles de la psychanalyse et contrairement au
docteur Sophroniska, il ne pense pas que les troubles dont souffre Boris proviennent d’un
refoulement dans l’inconscient d’ « un gros secret honteux » (Partie II, 2). Pour lui, la méthode
employée (faire remonter à la surface le « secret ») possède ses limites ou ses dangers.
3. Rejet du réalisme balzacien
 Édouard comme Gide se refusent absolument à faire « concurrence à l’état civil » comme le
prétendait Balzac. Édouard s’exclame « Qu’ai-je affaire à l’état civil ! […] ; civile ou pas, mon
œuvre prétend ne concurrencer rien » (Partie II,3).
 Gide adresse des reproches à la littérature réaliste, disant que vouloir reproduire la réalité était
d’une grande prétention. Il écrit le 20 décembre 1924, « Je ne m’inquiète pas de savoir si je crois
ou non au monde extérieur ; ce n’est pas non plus une question d’intelligence : c’est le sentiment
de la réalité que je n’ai pas. Il me semble que (…) ce que les autres appellent réalité, que leur
monde extérieur, n’a pas beaucoup plus d’existence que le monde des F.M. ». Le 3 /10/1921 il
écrit : « Je ne serai satisfait que si je parviens à m’écarter du réalisme. »
 Il refuse aussi la démarche naturaliste et la description scientifique, objective, du réel proposée
par Zola. « « Une tranche de vie », disait l’école naturaliste. Le grand défaut de cette école, c’est
de couper sa tranche toujours dans le même sens ; dans le sens du temps, en longueur. Pourquoi
pas en largeur ? ou en profondeur ? Pour moi, je voudrais ne pas couper du tout » (Partie II,3)

Les documents ne sont pas autorisés.
Vous rédigerez pour chaque question une introduction, deux ou trois parties et une conclusion.

Attention : 1 point sera consacré à la présentation et à la propreté de la copie.

Classe de TES
SES
Avril 2017 (CORRIGE)

SUJET :
Le commerce international ne présente-t-il que des avantages ?
(20pts)
I) Le commerce international est globalement facteur de croissance et de
développement
A) Le commerce international permet la spécialisation qui est un facteur d’optimisation de la
production mondiale
- La théorie des avantages comparatifs conduit à la spécialisation des pays et à la DIT.
(Document 2 ex de spécialisations)
- La DIT présente en théorie de nombreux avantages : les gains de productivité réalisés doivent
mener à une augmentation de la production mondiale et une baisse des prix. (Document 1 :
corrélation entre croissance des exportations et croissance du PIB)
B) L’augmentation de la taille du marché et l’intensification de la concurrence dynamisent les
économies nationales
- Des effets positifs pour les producteurs : L’ouverture internationale augmente la taille du
marché, ce qui permet aux producteurs de réaliser des économies d’échelle, de bénéficier des
effets d’expérience et donc d’améliorer la rentabilité de leur production. Cet effet est renforcé
par la possibilité d’importer des biens de production à moindre coût, d’utiliser des technologies
importées …
- Mais aussi pour les consommateurs : L’importation de biens de consommation permet
d’acheter à un meilleur prix (ce qui augmente le pouvoir d’achat des ménages), des produits
qu’ils ne trouveraient pas dans leur pays… L’intensification de la concurrence a aussi un effet
stimulant sur l’innovation : les consommateurs bénéficient donc à la fois de produits moins
chers mais aussi plus variés. (Document 3 exemple de la consommation « habillement et cuir »)
II) Mais tous les pays et toutes les activités n’y trouvent pas le même avantage
A) Les spécialisations sont inégales
La spécialisation internationale n’avantage pas les pays dans la même mesure. (Document 2)
- Certains produits ont plus ou moins d’effets d’entraînement sur le reste de l’économie. Ils sont
donc plus ou moins source de croissance. (Document 2 exemples de la Chine et du Brésil) Certains pays peuvent même y perdre s’ils sont victimes d’une forte détérioration des termes de
l’échange. (C’est le cas de nombreux pays spécialisés dans des produits primaires). (Document
2 ex du Niger)
B) Certaines activités peuvent souffrir du commerce international
- La pression concurrentielle peut empêcher des industries naissantes de se développer et de
gagner en compétitivité ; dans les pays du Nord, les industries menacées par le libre-échange
sont plutôt les industries vieillissantes, qui ne sont plus assez compétitives (sidérurgie,
textile…).
- Les restructurations imposées par le libre-échange peuvent faire disparaître certains secteurs
des pays industrialisés avec des coûts économiques et sociaux considérables (chômage,
reconversions de la main d’œuvre…). (Document 3 chute de l’emploi dans la branche
« habillement et cuir »).

Epreuve composée
Première partie : Mobilisation des connaissances
1.En quoi la solidarité organique est-elle, pour Durkheim, caractéristique des sociétés où s’affirme le
primat de l’individu ? (3 points)
Pour Durkheim, le passage de la société traditionnelle à la société moderne se caractérise par le
développement de la division sociale du travail. Du fait de cette division sociale du travail, qui oblige
les individus à s'échanger des biens et des services et à nouer d'étroites relations sociales, l'individu va
acquérir une autonomie croissante, devenant plus libre de choisir ses actes et ses croyances
(développement de l'individualisme). L'interdépendance d'individus devenus très différents les uns des
autres conduit ainsi à une autre forme de lien social, basé sur la complémentarité et la différenciation
des membres du groupe : la solidarité organique.

2. Vous montrerez que la taxation est un instrument à la disposition des pouvoirs publics pour mener
une politique environnementale. (3 points)
Les atteintes à l'environnement étant considérées dans la théorie économique comme une externalité
négative des activités de production et de consommation, le principe des taxes environnementales est
d'établir pour le pollueur un coût supplémentaire qui s’ajoute au coût privé marchand, ce qui modifie
son calcul économique (principe du « pollueur-payeur »)
À court terme, l'agent économique est ainsi incité à moins produire ou moins consommer, donc à
réduire les émissions polluantes. À moyen et long terme, il pourra également être encouragé à utiliser
des technologies de production moins polluantes ou modifier ses consommations pour minimiser son
paiement de la taxe. En plus le prélèvement d’une nouvelle taxe se traduit par de nouvelles recettes
fiscales que les pouvoirs publics pourront affecter à la réparation, au moins partielle, des dommages
causés.
Deuxième partie : Etude d’un document (4pts)
Vous présenterez le document et vous caractériserez les évolutions du commerce mondial qu’il met
en évidence.
Ce document est un tableau statistique, issu des "Statistiques du commerce international" publiées par
l'OMC en 2013. Il présente l'évolution du montant des exportations mondiales de marchandises en
valeur entre 1948 et 2012 ainsi que la structure en % par régions du monde de ces exportations.
- le commerce mondial est en constante progression sur la période puisque les exportations mondiales
augmentent à un rythme soutenu. On observe une accélération à partir des années 1980. Leur
montant étant exprimé en dollars courants, cette évolution intègre cependant les effets de l'inflation.
- le poids des différentes régions du monde dans le commerce mondial évolue : si certaines régions
voient leur poids décliner (Amérique du Nord et du Sud, Afrique) d'autres voient leur place se renforcer
(Moyen Orient, et surtout Asie).
Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10pts)
À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que certaines
évolutions de l’emploi fragilisent le lien entre travail et intégration sociale.
Le chômage et la précarité affectent donc le lien entre travail et intégration sociale car :
-

-

Ils augmentent le risque de pauvreté, et donc éloignent des normes de consommation de la
société. Le chômage est facteur de pauvreté (même si les prestations sociales atténuent ce
risque). La précarité et le développement des temps partiels accroissent l'irrégularité des
revenus et favorisent le développement des « travailleurs pauvres ». (Document 3)
Ils diminuent la solidarité dans le collectif de travail. Le chômage et la flexibilité de l’emploi
mettent de plus en plus en concurrence les travailleurs, par exemple lorsque les contrats

-

temporaires sont utilisés par les employeurs comme une phase d’observation et de sélection
préalable à l’embauche durable. (Document 1). La flexibilité individualise ensuite les relations
de travail : la diversification des contrats place parfois les membres d’un collectif de travail dans
des situations si différentes qu’il leur est difficile d’éprouver une identité et des intérêts
communs, et donc de s’engager dans une action collective, qui peut pourtant être facteur
d'intégration.
Ils nuisent aussi à la sociabilité en dehors de la sphère du travail. La perte de l'emploi fragilise
les relations sociales de l'individu, pouvant entraîner son isolement. (Document 2). Le travail
est à la source de l'identité sociale, source de dignité et d'estime de soi. (Document 2). La
flexibilité horaire a aussi des effets sur les emplois du temps des collectifs de travail et des
familles, complique l’engagement associatif et affecte les pratiques de sociabilité.

PROPOSITION DE CORRIGÉ
I.
COMPRÉHENSION (10 points)
Les réponses qui ne figurent pas dans cette proposition de corrigé sont
laissées à l’appréciation du correcteur.
Ne pas retirer de points pour les éventuelles erreurs de langue qui n’altèrent en
rien le sens de la réponse donnée par le candidat.
Document A
Tous les candidats traitent les questions de A à C.
A. Copy out the paragraphs and complete with one or more words which you will
underline.
Frederick used to live in Europe / Germany / Hanover. He left for / immigrated to
(accepter : emigrated to) / arrived in / settled in America in 1904. He loves this
country / America / learning / speaking English / living in America / it very much.
His native tongue is German and he learns English thanks to the town’s newspaper
and a dictionary / conversations / people. Speaking this new language makes him
proud / happy but also worried / apprehensive / uneasy.
8 × 0,25 pt = 2 pts
B. Say whether the following statements are True or False. Justify your choice
for each statement by quoting an element from the text.
1. Frederick works very hard to learn this new language.
True
“read for an hour each morning” (l. 2)
“slowly worked his way through it” (ll. 3-4)
“He listened closely to conversations at the tavern” (l. 4)
“eager to grasp the language’s strange vernacular” (l. 5)
“Frederick was an assiduous student” (ll. 5-6)
“But for all his hard work” (ll. 7-8)
2. Speaking this language is easy for him.
False
“Frederick had no gift for English” (l. 8)
“There was always a glimmer of apprehension in his eyes
when he spoke” (ll. 9-10)
“as if every sentence were a high wire from which he was
liable to topple at any moment.” (ll. 10-11)
“His unease made him retreat from the perils of idiom.”
(l. 11)
3. He misses speaking his native language.
False
“Frederick turned his back on everything that had gone
before” (ll. 21-22)
“German became just an echo of his past” (l. 24)
4. Jette feels at home in America.
False
“the home she had left behind” (l. 26)
“she began to wish that they had never left” (ll. 31-32)
“she found her old language a welcome comfort in the face
of the strange parade of foreign customs outside her front
door” (ll. 35-36)
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-

5. She blames herself for her homesickness.
True
“she kept her homesickness a guilty secret” (l. 33)
Aucun point si le candidat ne donne pas de justification
Aucun point si la justification contredit le choix
Si la citation est impropre mais ne contredit pas le choix, attribuer le/les
point(s) correspondant au choix
5 pts

C. Joseph’s birth has several consequences on Jette. Name at least two of them
using your own words.
Joseph’s birth:
nostalgia/past and not future/starts missing her native
country/Germany
remorseful/regretful (parents)
questions everything she thought she knew/ not the same woman
anymore
(3 pts + 3 pts) = 6 pts
Seuls les candidats des séries S et ES et ceux de la série L qui ne composent
pas au titre de la LVA (Langue vivante approfondie) traitent la question D.
D. In a few words, compare how Frederick and Jette feel about…
1. their native country or continent.
2. America.
Give at least two items for each character.

Frederick

Jette

1.
past/no future
dour rigidity
suffocating
turned his back
weight of its history

2.

future
promise
warmth
blistering colors
bright
new man/new identity
2 pts
love
(attendre au moins 2 items) reincarnation/ rebirth
2 pts
(attendre au moins 2 items)
comfort
regrets
home
disappointment
nostalgia
remorse
2 pts
2 pts
(attendre au moins 2 items)
(attendre au moins 2 items)

N’attribuer que la moitié des points si le candidat ne fait que citer le texte sans
reformulation.
8 pts
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Seuls les candidats de la série L composant au titre de la LVA (Langue vivante
approfondie) traitent la question suivante.
E. Comment briefly on Frederick’s state of mind as illustrated by the following
sentence: “German became just an echo of his past.” (l. 24)
- idea of change/new location/new language = build up a new
identity/new man/new life
- German still is his native language and will always be / a link to his
past that he can’t get rid of / part of his own history
La deuxième partie de la réponse est attendue pour attribuer la totalité des points.
8 pts

Tous les candidats traitent les questions de F à J.
Document B
F. What do the narrator’s parents do for a living?
Father: (combinaisons possibles) Air Force + military/Air force + desk
job/desk job + military
Mother: substitute teacher
Exiger l’aspect temporaire du travail de la mère.
Aucun point si la réponse ne fait pas référence au caractère militaire de la profession
du père
(1 pt père + 1 pt mère =) 2 pts
G. What are the consequences of their having to change towns regularly…
1. on the teenagers’ everyday lives?
2. on their mother’s career?
-

Teenagers’ everyday lives: change school every time, have to
adapt
Mother’s career: new teaching position every time, she has no
other choice
2 × 3 pts = 6 pts

H. Compare how the teenagers and their mother adapt to these places and feel
about this situation. Answer in a few sentences.
-teenagers try to adapt / efforts to fit in ≠ mother
-teenagers and the mother: no sense of belonging / frustration
-mother: refusal to adapt / regrets / disappointment
(comparaison 2 pts) + (sentiments 2 x 2 = 4 pts) = 6 pts

Documents A and B
I. Say in your own words how the following characters relate to language:
1. Frederick.
16AN1GEMLR3C
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2. Jette.
3. the teenagers.
1. Frederick: German = rigidity//English = future/anarchy//language
as a means of integration/belonging//as such, should be respected
2. Jette: English = refuses to learn/strange/ German =
comfort/landmark
3. The teenagers: language as a means of
integration/exchange/interaction/ belonging
3 × 2 pts = 6 pts
J. To what extent do the teenagers share Frederick’s experience? Point out
similarities and differences.
- similarities:
- no sense of belonging/ no landmarks (2 pts)
- new language (foreign language and vernacular/local language) (2
pts)
Accepter they feel lost/ outsiders/ outcasts/ aliens
- differences:
- mother tongue vs foreign language (2 pts)
- level of cultural familiarity (2 pts)
- Frederick has to adapt whereas the teenagers choose to adapt. (1 pt)
9 pts

II.

EXPRESSION (10 points)

Tous les candidats traitent le sujet suivant.
Jette and Frederick talk about their life in America and their expectations for
Joseph’s future. Imagine their conversation. (150 mots +/- 10%)
Seuls les candidats des séries ES, S et ceux de la série L qui ne composent
pas au titre de la LVA (Langue vivante approfondie) traitent également le sujet
suivant.
You are Vincent / Julie Dubois. You have just moved back to France after
living in the USA and other countries. You write an email to an American friend
of yours about the advantages and drawbacks of regularly moving to new
places. (150 mots +/- 10%)
Seuls les candidats de la série L composant au titre de la LVA (Langue vivante
approfondie) traitent également l’un des deux sujets suivants.
1. To what extent does language bring people together? (300 mots +/- 10%)
OU
2. “Travel is fatal to prejudice, bigotry and narrow-mindedness.” (Mark Twain,
The Innocents Abroad, 1869). Discuss and illustrate. (300 mots +/- 10%)
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CALCUL DE LA NOTE FINALE
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES NOTES
I – COMPRÉHENSION note /10 non arrondie
Questions
BARÈME
Série L – LVO
Série ES/S
8 × 0,25 = 2 pts
A.

BARÈME
Série L – LVA
8 × 0,25 = 2 pts

B.

5 × 1 = 5 pts

5 × 1 = 5 pts

C.

(3 pts + 3 pts) = 6 pts

(3 pts + 3 pts) = 6 pts

D.

8 pts
8 pts

E.
F.

2 × 1 = 2 pts

2 × 1 = 2 pts

G.

2 × 3 = 6 pts

2 × 3 = 6 pts

H.

2 + (2 × 2) = 6 pts

2 + (2 × 2) = 6 pts

I.

3 × 2 = 6 pts

3 × 2 = 6 pts

9 pts
9 pts
J.
Sous-total
(… / 50 pts) : 5 = … /10
(… / 50 pts) : 5 = … /10
partie
Ne pas arrondir
Ne pas arrondir
compréhension
II – EXPRESSION note /10 non arrondie
Sous-total
(… / 20 pts) : 2 = … /10
(… / 20 pts) : 2 = … /10
partie
Ne pas arrondir
Ne pas arrondir
expression
Note de la compréhension /10 + note de l’expression /10
NOTE
FINALE
=
(Compréhensio
Note finale /20 arrondie
au demi-point près,
+
(comme indiqué ci-dessous)
Expression)
Les ½ points sont autorisés car cette note n’est qu’une partie
finale qui figurera sur le relevé de notes du candidat.
Arrondir uniquement la note finale selon les règles suivantes :
1. Si la décimale est inférieure ou égale à 0,24, arrondir au point entier
inférieur
Exemples :
12,125/20  12/20
12,24/20
 12/20
2. Si la décimale se situe entre 0,25 et 0,74 inclus, arrondir au demi-point
Exemples :
12,25/20
 12,5/20
12,74/20
 12,5/20
3. Si la décimale est supérieure ou égale à 0,75, arrondir au point entier
supérieur
Exemples :
12,75/20
 13/20
12,87/10
 13/20
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Contenu / Réalisation de
Cohérence de la construction du
LV1 LV2
LV1 LV2 Correction de la langue
LV1 LV2 Richesse de la langue
la/des tâche(s)
discours
Satisfaisante quant au contenu 5
Bonne maîtrise des structures 5
5
Point de vue clair, discours
Gamme suffisamment large de
et l’intelligibilité,
naturellement étayé par des
simples et courantes,
mots et expressions pour
éléments pertinents
varier les formulations,
Touche personnelle et/ou
MEME SI quelques lacunes ou
MEME SI des erreurs sur les
référence pertinente à des
structures complexes qui ne
confusions.
notions culturelles.
conduisent à aucun
malentendu
Intelligible et suffisamment
4
5 Assez bonne maîtrise des
4
5 Effort soutenu d’articulation
4
5 Gamme suffisante de mots et
développée,
structures simples et courantes,
dans le discours
expressions pour pouvoir
développer,
MEME SI sans originalité et/ou
MEME SI exemples et arguments
MEME SI quelques erreurs
MEME SI utilisation fréquente
absence de connaissances
sur les structures simples qui
sont introduits de façon
de périphrases, de répétitions
culturelles.
ne gênent pas la
ou de mots incorrects.
maladroite
compréhension.
Production immédiatement
3
4 Mots et structures pour la
compréhensible,
plupart adaptés à l’intention
de communication,
MAIS limités, ce qui réduit les
MEME SI fréquence des
possibilités de développement.
erreurs sur des structures
simples ou courantes.
2
3 Point de vue perceptible,
Correspond à un début de
2
3 Production globalement
2
3 Vocabulaire pauvre, nombre
important de périphrases,
traitement de toutes les
compréhensible,
incorrections, répétitions,
tâches
MAIS développements trop
MAIS les erreurs se multiplient,
MEME SI l’agencement du
MEME SI le discours reste
limités ou très maladroits
au point de rendre la lecture
discours relève plus de la
intelligible.
(lecture qui requiert un effort).
peu aisée.
juxtaposition que de la logique
0
1 Point de vue difficile à percevoir 0
Partielle (une tâche non
1 Production pratiquement
0
1 Vocabulaire très pauvre
traitée) ou pas de véritable
inintelligible.
tentative de réponse
Pas de cohérence
Erreurs très nombreuses
Discours pratiquement
inintelligible.
Exercice non réalisé
0
0
0
0
0
0
5 points
5 points
5 points
5 points

BACCALAURÉAT 2016 - EXPRESSION ÉCRITE - GRILLE LVO ANGLAIS
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Contenu / Réalisation de
Cohérence de la construction du
LV1 LV2
LV1 LV2 Correction de la langue
LV1 LV2 Richesse de la langue
LV1 LV2
la/des tâche(s)
discours
Satisfaisante quant au contenu 5
Discours clair, fluide,
5
Haut degré de correction.
Maîtrise d'un vaste répertoire
5
5
et l’intelligibilité,
démontrant un usage maîtrisé
qui permet de s'exprimer à l'écrit
Peu d’erreurs
des moyens de structuration et
sans restriction apparente
d'articulation
Touche personnelle et/ou
référence pertinente à des
notions culturelles.
4
5
4
5 Bonne maîtrise des structures 4
Intelligible et suffisamment
4
5 Point de vue clair, discours
5 Gamme suffisante large de
développée,
naturellement étayé par des
simples et courantes,
mots et expressions pour
éléments pertinents
varier les formulations,
MEME SI sans originalité et/ou
MEME SI quelques lacunes ou
MEME SI des erreurs sur les
absence de connaissances
structures complexes qui ne
confusions.
culturelles.
conduisent à aucun
malentendu.
Effort soutenu d’articulation
3
4
3
4 Assez bonne maîtrise des
3
4 Gamme suffisante de mots et
structures simples et courantes,
dans le discours
expressions pour pouvoir
développer,
MEME SI exemples et
MEME SI quelques erreurs
MEME SI utilisation fréquente
sur les structures simples qui
arguments sont introduits de
de périphrases, de répétitions
ne gênent pas la
ou de mots incorrects.
façon maladroite
compréhension.
2
3 Point de vue perceptible,
2
3
Correspond à un début de
2
3 Production compréhensible
2
3 Mots et structures pour la
traitement de toutes les
plupart adaptés à l’intention
tâches
de communication,
MAIS développements trop
MAIS limités, ce qui réduit les
MEME SI l’agencement du
MEME SI fréquence des
limités ou très maladroits
possibilités de développement.
discours relève plus de la
erreurs sur des structures
(lecture qui requiert un effort).
simples ou courantes.
juxtaposition que de la logique
0
1 Point de vue difficile à percevoir 0
0
1 Vocabulaire pauvre, nombre
0
1
Partielle (une tâche non
1 Production dans laquelle les
traitée) ou pas de véritable
erreurs se multiplient, au point
important de périphrases,
tentative de réponse
de rendre la lecture peu aisée.
incorrections, répétitions,
Pas de cohérence
Exercice non réalisé
0
0
0
0
0
0
0
0
5 points
5 points
5 points
5 points

BACCALAURÉAT 2016 - EXPRESSION ÉCRITE - GRILLE LVA ANGLAIS

PROPOSITION DE CORRIGE
CORRIGE ES /S
I.

COMPREHENSION (10 points)

DOCUMENT A
1. a. Alison Kennedy mentions “Rhydyfelin Library” (l. 2) in the article. What
happened to that library?
It closed / It was shut down.

1 point

b. What was the reaction of the local population to this event? Justify your
answer by quoting two elements from the text.
They protested against this decision and demonstrated to make the
authorities change their minds.
1 point + 1 point = 2 points
Deux citations parmi les suivantes:
Lines 2-3 : “library users chained themselves to the shelves”
Line 3 : “obtained a judicial review”
Line 4 : “a small Welsh town had to fight to keep its books”.
0.5 point par citation = 1 point

c. Do the national media generally cover this kind of event? Why? Why not?
No they don’t. This type of event is often too local and insignificant to
arouse national interest / It wouldn’t be of much interest for most people.
1 point pour “No they don’t.”
1 point pour l’aspect local et 1 point pour le manque d’intérêt
2. Alison Kennedy refers to her parents.
a. What was their profession?
They were academics/ (university) teachers.
1 point
b. What do we learn about their social background?
They come from working class families.
2 points
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3. Alison Kennedy used to go to her local library when she was a child. Which
adjectives best describe the people’s attitudes inside the library?
Choose the adjectives in the following list and justify each of them by quoting
from the text.
serious / bored / sociable / indifferent / inquisitive / narrow-minded
serious: line 22 : “adults at desks studying”
sociable: lines 21-22 : “enjoying the warmth and presence of company”
inquisitive: line 23: “children picking out what were still novelties stories we'd never met.”
0.5 point par adjectif + 0.5 point par citation = 3 points
Ne pas attribuer de point si la citation est en contradiction avec l’adjectif
choisi.
4. Are the following statements RIGHT or WRONG? Justify your answers by
quoting from the text.
a. For Alison, books open people’s minds.
Right : lines19-20 : “I was shown books opened like doors into almost
unlimited opportunities.”
b. She considered the local library as a scary place.
Wrong : lines 21-22 : “I found it a high-ceilinged, soft-scented temple of
good things yet to happen.”
c. She discovered her interest in books by herself.
Wrong : l. 16 : “I was taught that books should be safeguarded” / l. 18-19
“I was shown books opened like doors” / l. 19-20 : “when my mother
took me to our local library”.
1 point pour réponse et bonne citation x 3 = 3 points
DOCUMENT B
5. Loraine Best, Ian Drake and the narrator are in the same place.
a. Identify that place. Quote one element from the text to justify your answer.
They are in a library.
l. 1-2 : “the picture book shelves” / l.14 : “by the Roald Dahl shelf” / l. 16
“the biography aisle” / ll. 16-17: “ his head tilted sideways to read the
spines.” / l. 18 “the head librarian” / l 21 “Chapter Book Hour” / l 24 :
“walked up through American history” / ll. 24-25 “touching each book in
the top right-hand row.”
1 point pour réponse + 1 point pour la citation = 2 points
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b. Match each character with his/her role there. Complete the following
sentences with the following words: a head librarian, a child, an employee.




The narrator is...an employee
Ian Drake is... a child
Lorraine Best is... a head librarian
1 point par réponse = 3 points

6. Give information about“ Chapter Book Hour” (l 21). Copy out and complete the
following grid to explain what “Chapter Book Hour” consists in:
Type of activity

Frequency
Audience
Person in charge

Reading books aloud to children
0. 5 point pour lecture + 0.5 point pour
lecture à voix haute / aux enfants
Every week / Friday (at 4:30)
0. 5 point
Children / library members
1 point
The narrator / the employee
0. 5 point
3 points au total

7. Quote two elements from the text showing that Ian Drake really likes going to
“Chapter Book Hour”
l. 4 : “Ian Drake came with chicken pox, and with a broken leg.”
l. 4-5 “He came even when he knew it had been canceled that week”.
1 point par citation = 2 points
Documents A and B.
8. What do Al Kennedy (document A) and Ian Drake (document B) have in
common? (20-30 words)
First, they both share a sheer passion for books and couldn’t live
without reading. But the library is also an essential place for both of
them. It is a sort of shelter, a sacred place where they feel comfortable
and safe.
Bonifier toute référence au sacré (temple) et/ou au rituel (regulars)
2 points pour la passion + 2 points pour le lieu privilégié = 4 points

16AN2GEAS1C

Page 3/10

CORRIGE L :
I.

COMPREHENSION (10 points)

DOCUMENT A
1. a. Alison Kennedy mentions “Rhydyfelin Library” (l. 2) in the article. What
happened to that library?
It closed / It was shut down.

1 point

b. What was the reaction of the local population to this event? Justify your
answer by quoting two elements from the text.
They protested against this decision and demonstrated to make the
authorities change their minds.
1,5 point + 1,5 point = 3 points
Deux citations parmi les suivantes:
Lines 2-3 : “library users chained themselves to the shelves”
Line 3 : “obtained a judicial review”
Line 4 : “a small Welsh town had to fight to keep its books”.
1 point par citation = 3 points

c. Do the national media generally cover this kind of event? Why? Why not?
No they don’t. This type of event is often too local and insignificant to
arouse national interest / It wouldn’t be of much interest for most people.
1 point pour “No they don’t.”
1 point pour l’aspect local et 1 point pour le manque d’intérêt

2. Alison Kennedy refers to her parents.
a.What was their profession?
They were teachers or professors (college/university). Line 17 “The child
of two academics”
1 point
b. What do we learn about their social background?
They come from working class families.
LVO = 1 point/ LVA= 2 points
16AN2GEAS1C
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3. Alison Kennedy used to go to her local library when she was a child. Which
adjectives best describe the people’s attitudes inside the library?
Choose the adjectives in the following list and justify each of them by quoting
from the text.
serious / bored / sociable / indifferent / inquisitive / narrow-minded
serious: line 22 : “adults at desks studying”
sociable: lines 21-22 : “enjoying the warmth and presence of company”
inquisitive: line 23: “children picking out what were still novelties stories we'd never met.”
LVO = 0,5 point par adjectif + 1 point par citation = 4,5 points
LVA = 0,5 point par adjectif + 0,5 point par citation = 3 points
Ne pas attribuer de point si la citation est en contradiction avec l’adjectif
choisi.
4. Are the following statements RIGHT or WRONG? Justify your answers by
quoting from the text.
a. For Alison, books open people’s minds.
Right : lines 19-20 : “I was shown books opened like doors into almost
unlimited opportunities”
b. She considered the local library as a scary place.
Wrong : lines 21-22 : “I found it a high-ceilinged, soft-scented temple of
good things yet to happen.”
c. She discovered her interest in books by herself.
Wrong : l. 16 : “I was taught that books should be safeguarded” / l. 18-19
“I was shown books opened like doors” / l. 19-20 : “when my mother
took me to our local library”.
LVO = 1,5 point pour réponse et bonne citation x 3 = 4,5 points
LVA = 1 point pour réponse et bonne citation x 3 = 3 points

Les candidats de la série L composant au titre de la LVA (Langue Vivante
Approfondie) traiteront la question 5.
5. “I found it a high-ceilinged, soft-scented temple of good things yet to happen.”
(ll. 20-21) What image is used to describe the library? What conception of
books does it imply?
It is as if the library were a temple / a cathedral / a place of worship. This
implies that books are regarded as sacred objects and reading is an
elevation of the mind.
2 points pour le temple + 2 points pour l’idée de sacré
16AN2GEAS1C
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DOCUMENT B
6. Loraine Best, Ian Drake and the narrator are in the same place.
a. Identify that place. Quote one element from the text to justify your
answer.
They are in a library.
l 1-2 : “the picture book shelves” / l.14 : “by the Roald Dahl shelf” / l. 16
“the biography aisle”/ ll. 16-17: “ his head tilted sideways to read the
spines.” / l. 18 “the head librarian” / l. 21 “Chapter Book Hour” / l. 24 :
“walked up through American history” / ll. 24-25 “touching each book in
the top right-hand row.”
1 point pour réponse + 1 point pour la citation = 2 points
b. Match each character with his/her role there. Complete the following
sentences with the following words: a head librarian, a child, an
employee.




The narrator is...an employee
Ian Drake is... a child
Lorraine Best is... a head librarian
1 point par réponse = 3 points

7. Give information about “Chapter Book Hour” (l. 21). Copy and complete the
following grid to explain what “Chapter Book Hour” consists in.
Type of activity

Frequency
Audience
Person in charge

Reading books aloud to children
0. 5 point pour lecture + 0.5 point pour
lecture à voix haute / aux enfants
Every week / Friday (at 4:30)
0. 5 point
Children / library members
1 point
The narrator / the employee
0. 5 point
3 points au total

8. Quote two elements from the text showing that Ian Drake really likes going to
“Chapter Book Hour”.
l. 4 : “Ian Drake came with chicken pox, and with a broken leg.”
l. 4-5 “He came even when he knew it had been canceled that week”.
1,5 point par citation = 3 points
16AN2GEAS1C
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9. “He practically lives here, doesn’t he?” (l.25) Explain what this sentence
reveals about Ian Drake’s perception of the place. (+/- 30 words)
It shows that Ian considers the library as a second home / his home where he
spends most of his time because he feels secure, interested and understood.
He knows the premises very well / his way around. He doesn’t seem to get on
well with his mother.
2 points pour l’idée de foyer / connaissance des lieux
2 points pour la sécurité, la compréhension, la reconnaissance
2 points pour la situation familiale
DOCUMENTS A and B
10. What do Alison Kennedy (document A) and Ian Drake (document B) have in
common? (20-30 words)
First, they both share a sheer passion for books and couldn’t live
without reading. But the library is also an essential place for both of
them. It is a sort of shelter, a sacred place where they feel comfortable
and safe.
Bonifier toute référence au sacré (temple) et/ou au rituel (regulars)
LVO = 2,5 points pour la passion + 2,5 points pour le lieu privilégié = 5 points
LVA = 3 points pour la passion +3 points pour le lieu privilégié = 6 points

Les candidats de la série L composant au titre de la LVA (Langue Vivante
Approfondie) traiteront la question 11.
11. Compare and contrast the way Alison Kennedy as a child (document A) and
Ian Drake (document B) felt or behaved inside their libraries. (30 words
minimum)
Alison Kennedy marvelled at the library where she appreciated the quietness,
the comfort and the serenity of the place where people enjoyed each other’s
company. By contrast Ian Drake used the library as a playground and couldn’t
sit still. But both of them think highly of reading and the perspectives it offers.
7 points
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BAREME – SERIE ES/S
TABLEAU RECAPITULATIF DES NOTES
I. COMPREHENSION note/10 non arrondie
Questions
ES/S
Document A
1. a
1
1. b
3
1. c
3
2. a
1
2. b
2
3.
3
4.
3
Document B
5.a
2
5. b
3
6.
3
7.
2
Documents A&B
8.
4
(…/30 pts) : 3 = …/10
Sous-total
Ne pas arrondir
partie compréhension
II. EXPRESSION note/10 non arrondie
Sous-total partie expression

NOTE FINALE
(Compréhension + Expression)

(…/20 pts) : 2 = …/10
Ne pas arrondir
Note de la compréhension /10 + note de l’expression
/10 =
Note finale /20 arrondie au demi-point près, (comme
indiqué ci-dessous)
Les ½ points sont autorisés car cette note n’est
qu’une partie de la note finale qui figurera sur le
relevé de notes du candidat.

Arrondir uniquement la note finale selon les règles suivantes:
1. Si la décimale est inférieure ou égale à 0,24, arrondir au point entier inférieur
Exemples : 12,125/20  12/20
12,24/20
 12/20
2. Si la décimale se situe entre 0,25 et 0,74 inclus, arrondir au demi-point
Exemples : 12,25/20
 12,5/20
12,74/20
 12,5/20
3. Si la décimale est supérieure ou égale à 0,75, arrondir au point entier supérieur
Exemples : 12,75/20
 13/20
12,87/20
 13/20
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BAREME – SERIE L LVO
TABLEAU RECAPITULATIF DES NOTES
ICOMPREHENSION note/10 non arrondie
Questions
LVO
Document A
1. a
1
1. b
3
1. c
3
2. a
1
2. b
1
3.
4,5
4.
4,5
Document B
6. a
2
6. b
3
7.
3
8.
3
9.
6
Documents A&B
10.
5
(…/40 pts) : 4 = …/10
Sous-total
Ne pas arrondir
partie compréhension
II-

EXPRESSION note/10 non arrondie

Sous-total partie expression

NOTE FINALE
(Compréhension + Expression)

(…/20 pts) : 2 = …/10
Ne pas arrondir
Note de la compréhension /10 + note de l’expression /10
=
Note finale /20 arrondie au demi-point près, (comme
indiqué ci-dessous)
Les ½ points sont autorisés car cette note n’est qu’une
partie de la note finale qui figurera sur le relevé de
notes du candidat.

Arrondir uniquement la note finale selon les règles suivantes:
1. Si la décimale est inférieure ou égale à 0,24, arrondir au point entier inférieur
Exemples : 12,125/20  12/20
12,24/20
 12/20
2. Si la décimale se situe entre 0,25 et 0,74 inclus, arrondir au demi-point
Exemples : 12,25/20
 12,5/20
12,74/20
 12,5/20
3. Si la décimale est supérieure ou égale à 0,75, arrondir au point entier supérieur
Exemples : 12,75/20
 13/20
12,87/20
 13/20
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BAREME – SERIE L LVA
TABLEAU RECAPITULATIF DES NOTES
I. COMPREHENSION note/10 non arrondie
Questions
LVA
Document A
1. a
1
1. b
3
1. c
3
2. a
1
2. b
2
3.
3
4.
3
5.
4
Document B
6. a
2
6. b
3
7.
3
8.
3
9.
6
Documents A&B
10.
6
11.
7
(…/50 pts) : 5 = …/10
Sous-total partie compréhension
Ne pas arrondir
II. EXPRESSION note/10 non arrondie
Sous-total partie expression

NOTE FINALE
(Compréhension + Expression)

(…/20 pts) : 2 = …/10
Ne pas arrondir
Note de la compréhension /10 + note de l’expression /10
=
Note finale /20 arrondie au demi-point près, (comme
indiqué ci-dessous)
Les ½ points sont autorisés car cette note n’est
qu’une partie de la note finale qui figurera sur le
relevé de notes du candidat.

Arrondir uniquement la note finale selon les règles suivantes:
1. Si la décimale est inférieure ou égale à 0,24, arrondir au point entier inférieur
Exemples : 12,125/20  12/20
12,24/20
 12/20
2. Si la décimale se situe entre 0,25 et 0,74 inclus, arrondir au demi-point
Exemples : 12,25/20
 12,5/20
12,74/20
 12,5/20
3. Si la décimale est supérieure ou égale à 0,75, arrondir au point entier supérieur
Exemples : 12,75/20
 13/20
12,87/20
 13/20
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ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﯿﺪة اﻟﺠﻤﮭﻮر

اﻟﺼﻒ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ
)LANGUE VIVANTE 1- ARABE(S-ES-H
Proposition de corrigé –arabe LV1- BB2- 2017

)1-COMPREHENSION DE L’ECRIT (10 PTS

 - ١ﯾﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﻠطف  -رآه ﻓﺎ ﺑﺗﺳم -ﻣﺎ اﻟذي ﻓﻛ ّرك ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ -ﻣﺎذا ﺗرﯾد ﯾﺎ ﻋﯾد-
ﻣﺗﺷﻛّرﯾن  -أﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﺑﺎﻟﺻﻣت -اﻧﺣﻧﻰ ﻓوﻗﮫ -ﻣﺣﺎوﻻ ...ﺑﺎﻟﺿﺣك
LVA 2PTS (8X0,25)/ AUTRES SERIES 4 PTS

 - ٢ﻏرﯾب وﺳط اﻟﺗﻼﻣﯾذ -اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺳﺧرون ﻣﻧﮫ -ﻋﯾد ﯾﺧﺗرع اﻟﺣﻛﺎﯾﺎت
3 PTS TTES LES SERIES

 - ٣ﺗﻌﺷﻰ ﻋﻧدﻧﺎ -أﻛل ﻛﺛﯾرا ً
)LVA 1PT (0.5/REPONSE)- AUTRES SERIES 1.5 PT(0.75/REPONSE

 - ٤ﺣرب اﻟﺳوﯾس
1.5 PT TTES LES SERIES
-٥

رﺋﯾس اﻟﺑﻠد ﻓﻲ ﻣﺻر -ﻛﺎن ﻓﻲ ﯾوﻏوﺳﻼﻓﯾﺎ  -ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺑﺣر واﻟﻘطﺎر-
ﺗوﻗف ﻓﻲ اﻟرﯾف -ﺗﻌﺷﻰ ﻋﻧد ﻋﯾد وأﻛل ﻛﺛﯾرا ً
)LVA SEULEMENT : 2.5 PTS (0.5 PAR REPONSE JUSTE

)2-EXPRESSION ECRITE (10 PTS
1- Lettre/dialogue /5pts
2- Article /5pts
اﻟﺗﺻﻣﯾم  :ﻋﻼﻣﺔ
اﻷﻓﻛﺎر :ﻋﻼﻣﺗﺎن
اﻷﺧطﺎء اﻟﻠ ّﻐو ﯾّﺔ :ﻋﻼﻣﺗﺎن

ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﯿﺪة اﻟﺠﻤﮭﻮر

اﻟﺼﻒ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ
)LANGUE VIVANTE 2- ARABE(S-ES- H
Proposition de corrigé BB2 2017
)(10 points

I-COMPRÉHENSION DU TEXTE

 -١ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺎﻧﻰ ﻛﺜﯿﺮا ً -ﺗﻮﻓﻲ واﻟﺪه -ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ -ﺳﯿﺴﺎﻓﺮ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﻐﺮب
ﻟﯿﺤﻘﻖ طﻤﻮﺣﺎﺗﮫ -ﻟﺪﯾﮫ ﺻﺪﯾﻘﺔ ﺣﻤﯿﻤﺔ
( PTS)٣LVA 2 PTS(0.5/REPONSE) / AUTRES SERIES

 -٢زھﺮة ﺗﻌﯿﺶ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ-أﻋﺰّ ﺻﺪﯾﻘﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ – ﺗﺨﺎف ﻋﻠﯿﮭﺎ
)LVA 1.5 PT(O.5 /REPONSE) / AUTRES SERIES (3PTS

 -٣ﺣﺼﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮه ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻈﺎر وﻋﻨﺎء
)LVA 1 PT (O.5 /REPONSE) / AUTRES SERIES( 2PTs

 -٤ﺗﺨﺎف ﻋﻠﻰ ﺻﺪﯾﻘﮫ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﻷﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﺳﮭﻼ واﻧﻜﺴﺮت رﻗﺎب اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ ھﻨﺎك-ﺗﺨﺸﻰ ان ﺗﺰداد
ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ﺳﻮءا
)LVA 1.5 PT (0.5/REPONSE) / AUTRES SERIES (2PTS

 -٥اﻻ ﺗﺜﻘﯿﻦ ﺑﻲ؟ ﺳﺄﻛﻮن ﻋﻨﺪ ﺣﺴﻦ ظﻨ ّﻚ -ﺳﺎﺣﻘ ّﻖ طﻤﻮﺣﺎﺗﻲ – ﺳﺘﺎﺧﺬ ﺣﯿﺎﺗﻲ ﻣﻨﻌﺮﺟﺎ ً ﺟﺪﯾﺪا
)LVA 2PTS (0.5/REPONSE
 -٦ﺳﺎﺣﻘ ّﻖ طﻤﻮﺣﺎﺗﻲ – ﺳﺘﺎﺧﺬ ﺣﯿﺎﺗﻲ ﻣﻨﻌﺮﺟﺎ ً ﺟﺪﯾﺪا
)LVA SEULEMNT 2PTS(1PT/REPONSE

)(10 points

II-EXPRESSION ECRITE
)SERIE H (10 PTS

اﻟﺗﺻﻣﯾم  :ﻋﻼﻣﺗﺎن
اﻷﻓﻛﺎر ٤ :ﻋﻼﻣﺎت
اﻷﺧطﺎء اﻟﻠ ّﻐو ﯾّﺔ ٤ :ﻋﻼﻣﺎت
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)SERIES S-ES (10 PTS

1- Lettre/dialogue /5pts
2- Article /5pts
اﻟﺗﺻﻣﯾم  :ﻋﻼﻣﺔ
اﻷﻓﻛﺎر :ﻋﻼﻣﺗﺎن
اﻷﺧطﺎء اﻟﻠ ّﻐو ﯾّﺔ :ﻋﻼﻣﺗﺎن

Examen2 de physique
CORRIGÉ

Chapitres 12(I), 13 et 14

Classes de SG et SV
Avril 2017

EXERCICE 1 ( 9 points) Détermination expérimentale d’une résistance thermique
Exploitation des mesures expérimentales
1.(2) Lors de la 1ère expérience, l’énergie reçue par la glace est E1  Lf .m1
J
J.g-1
Lors de la 2nde expérience, l’énergie reçue par la glace est E2  Lf .m2

g

La différence d’énergie thermique, transférée à travers la paroi de verre puis reçue par
la glace, entre les deux expériences est due à la mise en route du générateur de vapeur
ETh = E2 – E1 = Lf.m2 – Lf.m1 = Lf.(m2 – m1)
ETh = 333,5 × (124,4 – 5,5) = 333,5 × 118,9 = 3,965×104 = 39,65 kJ
Cette énergie est de l’ordre de 40 kJ comme indiqué.
Le transfert thermique a eu lieu par conduction à travers la paroi de verre.

Eth
,
t
Pour répondre à la question, nous devons exprimer une énergie dans le système
international (Δt est déjà en seconde donc en unités S.I.)
Utilisons l’expression de l’énergie potentielle de pesanteur : EPP = m.g.h

2.1. (2) Le flux thermique est défini par la relation :  

kg
m.s-2 m
On en déduit qu’une énergie s’exprime en kg.m2.s-2
Ainsi le flux thermique (énergie par unité de temps) s’exprime en en kg.m2.s-3

 s’exprime généralement en watt (W) ( J.s-1 )
2.2. (1)
On considère que d’un côté, le verre est à la température de la glace qui fond soit 0°C
tandis que de l’autre côté, le verre est à la température de la vapeur d’eau soit 100°C.
E
  th
t
En prenant la valeur de Eth non arrondie trouvée à la question 1 et Δt = 5 min 30 s
3,965  104
 
= 120 W
5  60  30
3. (1)  


Rth

donc

Rth 
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100
= 0,832 K.W-1 (cohérent avec les valeurs de la question 4)
120,2
4.1. (2,5) Afin d’écrire le résultat de la mesure correctement, il faut déterminer
l’incertitude U(RTh).
On écrira RTh = RTh  U (RTh ) .
Rth 

On a U(RTh) = t95 .
n

1

 n 1
avec t95 = 2,20 et σn-1 =
n
2
3
4
5
6

Résistance
0,81 0,89 0,78 0,82 0,87
thermique
En utilisant les formules de l’énoncé

0,78

1 n
 ((R )  RTh )2 .
n  1 k 1 Th k
7
8
9
10
0,76

0,92

0,85

0,84

11

12

0,81

0,79

n

R

Th

Calcul de la moyenne RTh 

k 1

n
0,81  0,89  0,78  0,82  0,87  0,78  0,76  0,92  0,85  0,84  0,81  0,79
RTh 
12
-1
0,827 K.W

=

Calcul de l’écart-type expérimental σn-1 : σn-1 =
1
[(0,81  0,83)2  (0,89  0,83)2  (0,78  0,83)2  (0,82  0,83)2  (0,87  0,83)2 
11
(0,78  0,83)2  (0,76  0,83)2  (0,92  0,83)2  (0,85  0,83)2  (0,84  0,83)2  (0,81  0,83)2  (0,79  0,83)2 ]

σn-1 = 4,86795×10–2 K.W -1
U(RTh) = 0,03 K.W -1
On doit adapter le nombre de chiffres significatifs de RTh en fonction de l’incertitude
U(RTh).
L’incertitude U(RTh) porte sur les centièmes, donc au arrondit U(RTh) = 0,83 K.W -1
Finalement RTh = 0,83 ± 0,03 K.W-1
4.2.(0,5) L’expression précédente signifie qu’il y a 95 % de chance que la valeur vraie
de Rth soit incluse dans l’intervalle [0,80 ; 0,86] appelé intervalle de confiance.
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EXERCICE 2 ( 10 points) Transmission de l’information
1. Les différents procédés de transmission de l’information.
1.1. (0,75 trois procédés + 1,5 avantages/inconvénients) total 2,25
D’autres réponses sont acceptées et 1 seul avantage et 1 seul inconvenient sont
demandés.
procédés

avantages

inconvénients

-

Débit de données important.
Pertes en ligne faibles.
Compatibilité naturelle avec - Nécessité de créer un réseau
Fibre optique
les amplificateurs optiques de fibres optiques.
(pour compenser les pertes
en ligne)
- Débit de données plus faible
Câble électrique en - Utilise le réseau de téléphonie
empêchant l’accès au très haut
cuivre
historique déjà existant.
débit à l’ensemble des usagers.
- Possibilité de transmettre
l’information dans des endroits - Débit de données plus faible.
Ondes
difficiles d’accès.
- Coûts de réception plus
électromagnétiques - Permettre la création d’une élevées (installation d’une
hertziennes
liaison à haut débit temporaire parabole et abonnement plus
entre deux points sans utiliser cher par exemple)
un réseau filaire.
1.2. (0,5) Les transmissions par fibre optique ou par câble électrique correspondent à
une propagation guidée (le long des fils) tandis que la transmission par ondes
hertziennes correspond à une propagation libre (d’où l’accès à l’information dans zones
isolées par exemple).
1.3.1. (0,5) La fréquence  d’une OEM et sa longueur d’onde  sont liées par la
3,00  108
c
relation :     
 1,5  102 m
9

20  10
1.3.2. (0,5) Le phénomène de diffraction est d’autant plus marqué que le rapport entre
la longueur d’onde λ et les dimensions d’une ouverture (ou d’un obstacle) « a » est
important.
Ici, la longueur d’onde (1,5 cm) est trop faible pour que les signaux soient
significativement diffractés par des immeubles ou des collines.
1.3.3. (0,25) Il faudra donc orienter les antennes des relais terrestres directement vers
les satellites géostationnaires pour permettre la transmission internet car on ne pourra
pas bénéficier du phénomène de diffraction pour contourner de gros obstacles.
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2. Transmission à longue distance.
2.1. (0,5) D’après les données : nverre 

c
v verre

avec nverre = 1,5

3,00  108
 2,0  108 m.s1
1,5
nverre
Ce résultat est cohérent avec la valeur de 200 000 km/s (soit 200 000×103 m.s-1).
c

donc v verre 

et v verre 

2.2. (1) D’après les données, le coefficient d’atténuation linéique est :
P
P
10
A

avec A  10  log entrée donc  
 log entrée
L
Psortie
L
Psortie
Le document parle de pertes en puissance de 4% par kilomètre de fibre : cela signifie
que pour une longueur L de 1 km, il reste 96 % la puissance d’entrée.
Pentrée
10
1
Donc  
 log
 10  log
 0,18 dB.km 1
1
0,96  Pentrée
0,96
Cette valeur est bien plus faible que l’atténuation linéique pour un signal transmis par
câble électrique (10 dB.km-1), ceci constitue un des intérêts de la fibre optique.
A
donc A = α.L
L
A = 0,18× 7500 = 1350 dB, en ne conservant que deux chiffres significatifs A =
1,4×103 dB
P
(2) Perte en puissance : A  10  log entrée
Psortie

2.3. (0,5) Atténuation :  

P
A
 log entrée
Psortie
10
10

A
10

log

 10

Psortie

Pentrée

Pentrée
Psortie

1
10

A
10



Pentrée
Psortie

 10



A
10

1350

Psortie
 10 10  10135 (valeur de A non arrondie utilisée)
Pentrée
Cette valeur est 105 plus faible que la valeur indiquée dans le document (10-130).
3. Latence.
3.1. (1) La page doit être téléchargée 15 fois, ce qui nécessite le transfert de
n = 15×1000 ko = 15×1000×8 kbit = 15×8 Mbit = 120 Mbit
n
Le transfert de données dure : t 
avec D = 3 Mbit.s-1
D
120
t 
 4  101 s soit une durée très longue pour une page.
3
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Avec une connexion très haut débit (D ≥ 30 Mbit.s-1), la durée de chargement de la
page serait divisée par 10, elle serait alors d’environ 4 s ; ce qui devient raisonnable.
3.2. (0,5) La vitesse de propagation étant vverre = 200 000 km.s-1 (d’après le texte), et la
distance d’environ 10 000 km entre les Etats-Unis et la France :
d
v verre 
t propagation
t propagation 
t propagation 

d
v verre
10000
 0,05 s (on ne garde qu’un seul CS car il s’agit d’une estimation)
200000

3.3. (0,5) D’après les données, la latence est la somme de la durée de transmission et
de la durée de propagation : Latence  t propagation  ttransmission
La durée de propagation restera la même si le débit double car elle dépend du matériau
du guide d’ondes et de la distance serveur-établissement.
Par contre, si le débit double, la durée de transmission sera divisée par 2.
Mathématiquement, la latence n’est donc pas divisée par 2 si le débit double :
t
 ttransmission
t
Latence '  t propagation  transmission  propagation
2
2
Conclusion : la latence n’est pas divisée par 2 si le débit double mais comme la durée
de propagation est très faible devant la durée de transmission, c’est quasiment le cas
(en particulier pour des fichiers plus lourds où la durée de transmission sera plus
importante).
Numériquement : à titre d’exemple mais non exigé
15  8
- avec un débit de 100 Mbit.s-1, t propagation 
 1,2 s (voir 3.2.)
100
Latence = 0,05 + 1,2 ≈ 1,2 s
15  8
- avec un débit de 200 Mbit.s-1, t propagation 
 0,6 s
200
Latence’ = 0,05 + 0,6 ≈ 0,7 s
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Corrigé de l’examen de SVT (série SG)

Avril 2017

1ère PARTIE : Question de synthèse (9 points)


La désintégration de certains isotopes radioactifs (Ex : uranium 238, thorium 232, potassium 40)
contenus dans les roches est la principale source de chaleur interne de la Terre.
 À la surface de la Terre, de nombreuses manifestations : sources chaudes, geysers, éruptions
volcaniques, attestent d’un flux de chaleur d’origine interne.
 Forages dans la croûte : la température croît avec la profondeur ->gradient géothermique (moyenne :
30°C/km).
 flux géothermique, en moyenne de 65 mW/m2 il présente de fortes variations selon le contexte
géodynamique
- Zones à flux faible
- Zones à flux forts : Points chauds, Rifts, dorsales, Zones de subduction…..Tomographie sismique
 Transfert de chaleur vertical de bas en haut, sans mouvement de matière, par conduction, à travers la
lithosphère. faible efficacité de ce mode de transfert
 Transfert de chaleur du centre vers la surface de la Terre avec mouvement de matière par convection
dans le manteau.
Exploitation par l’Homme dans un cadre durable
 Installations géothermiques de haute énergie : utilisation de l’eau réchauffée à haute température
+150 °C au contact des roches pour produire de la vapeur et ainsi animer une turbine couplée à un
générateur électrique.Localisation : rifts, points chauds, magmatisme des zones de subduction (gradient
géothermique élevé).
 Installations géothermiques de basse énergie: exploitation principalement des eaux thermales
prélevées à des températures < 150 °C pour le chauffage.
Localisation : bassins sédimentaires; zones de convergence.
Les exploitations géothermiques ne sont pas associées à des rejets de gaz à effet de serre comme l’usage des
combustibles fossiles, et ne produisant pas de déchets comme les installations électronucléaires.
Développer des installations géothermiques rentables s’inscrit donc dans une démarche de développement
durable.
Schéma (s)

1

2ème PARTIE - Exercice 1 - Pratique d'un raisonnement scientifique dans le cadre d'un problème donné (4
points)

Notions attendues
barème
Proposition d’une explication à la résistance au VIH présentée par certains
individus 0.5
Document de référence
CD4/CCR5 Protéines permettant fixation grâce à gp41 gp120,
0.5
1.5
accrochage, pénétration du virus
Document 1
mutation gène CCR5, nommée DCCR5 =Délétion / Protéine anormale
0.5
Homme porteur de la mutation resté séronégatif malgré nombreux
0.5
contacts avec VIH
Homozygotes CCR5//CCR5 : majoritairement séropositifs
0.5
Hétérozygotes CCR5//DCCR5 : majoritairement séropositifs
1.5
Homozygotes DCCR5//DCCR5 : aucun séropositif (tous séronégatifs)
0.5
Conclusion : les individus Homozygotes DCCR5//DCCR5sont
0.5
résistants au VIH
Bilan :
-Résistance au VIH due à présence allèle muté
-à l’origine protéine anormale
0.5
-qui ne permet pas fixation virus aux lymphocytes

2

2ème PARTIE - Exercice 2 - Pratique d'une démarche scientifique ancrée dans des connaissances (6 points)

Éléments scientifiques
les éléments scientifiques sont jugés suffisants si la compréhension globale est présente et si au moins 5
éléments précis sont tirés des documents et au moins 1 élément est apporté par les connaissances.
Compréhension globale
Il se produit une subduction dans le sens sud-nord à la limite des 2 plaques Inde-Australie et Eurasie. Elle
correspond à subduction de la lithosphère océanique qui séparait les deux plaques puis d’une partie de la
lithosphère continentale de la plaque Inde-Australie.
Éléments scientifiques tirés des documents
-Doc 1 : Présence de sédiments marins et d’ophiolites au niveau de la suture des 2 plaques continentales
indienne et asiatique
- Doc 2 : La tomographie montre la présence de matériaux froids plongeant sous la plaque Asie.
- Doc 2 : Les foyers sismiques bordent les matériaux froids jusqu’à une profondeur de 300 km environ
-Mise en relation doc 1 et doc 2 + connaissances : Il y eu subduction de lithosphère océanique vers le nord.
-Doc 3. Présence de coésite et de quartz dans une roche continentale de l’Himalaya.
-Doc 4. La présence de coésite indique que cette roche a subi des conditions de pression supérieures à 2 Ga
Pascal correspondant à une profondeur d’au moins 80km.
-Mise en relation doc 3 + doc 4 + connaissances : des roches continentales ont subi un enfouissement jusqu’à
environ 80 km.
Éléments scientifiques tirés des connaissances
- Les ophiolites sont des lambeaux de lithosphère océanique
- Le plan de subduction (Wadati-Benioff) souligne le plongement par subduction d’une plaque océanique.
Qualité de la
démarche
Eléments
scientifiques
tirés des
documents et
issus des
connaissances

Note

Démarchecohérente

Suffisants
dans les
deux
domaines

6

- 5

Démarche maladroite

Pas de démarche ou
démarcheincohérente

Suffisants pour
un domaine et
moyen dans
l’autreou moyen
dans les deux

Suffisant
pour un
domaine et
moyen dans
l’autre ou
moyen dans
les deux

Moyen dans
l’un des
domaines et
insuffisant
dans l’autre

Insuffisant
dans les
deux
domaines

4

3

2

1

3

Rien

0

Eléments de correction de l’examen de SVT (série SV)

Avril 2017

1ère PARTIE : Question de synthèse (9 points)


La désintégration de certains isotopes radioactifs (Ex : uranium 238, thorium 232, potassium 40)
contenus dans les roches est la principale source de chaleur interne de la Terre. Le reste provient de
l’énergie résiduelle.
 À la surface de la Terre, de nombreuses manifestations : sources chaudes, geysers, éruptions volcaniques,
attestent d’un flux de chaleur d’origine interne.
 Forages dans la croûte : la température croît avec la profondeur -> gradient géothermique (moyenne :
30°C/km).
 flux géothermique, en moyenne de 65 mW/m2 il présente de fortes variations selon le contexte
géodynamique
- Zones à flux faible
- Zones à flux forts : Points chauds, Rifts, dorsales, Zones de subduction…..Tomographie sismique
 Transfert de chaleur vertical de bas en haut, sans mouvement de matière, par conduction, à travers la
lithosphère. faible efficacité de ce mode de transfert
 Transfert de chaleur du centre vers la surface de la Terre avec mouvement de matière par convection dans
le manteau.
Exploitation par l’Homme dans un cadre durable
 Installations géothermiques de haute énergie : utilisation de l’eau réchauffée à haute température +150
°C au contact des roches pour produire de la vapeur et ainsi animer une turbine couplée à un générateur
électrique. Localisation : rifts, points chauds, magmatisme des zones de subduction (gradient
géothermique élevé).
 Installations géothermiques de basse énergie : exploitation principalement des eaux thermales prélevées
à des températures < 150 °C pour le chauffage.
Localisation : bassins sédimentaires; zones de convergence.
Les exploitations géothermiques ne sont pas associées à des rejets de gaz à effet de serre comme l’usage des
combustibles fossiles, et ne produisant pas de déchets comme les installations électronucléaires.
Développer des installations géothermiques rentables s’inscrit donc dans une démarche de développement
durable.
Schéma(s)

1

2ème PARTIE - Exercice 1 - Pratique d'un raisonnement scientifique dans le cadre d'un problème donné (4
points)
Notions attendues
Proposition d’une explication à la résistance au VIH présentée par
certains individus
Document de référence
CD4/CCR5 Protéines permettant fixation grâce à gp41 gp120,
accrochage, pénétration du virus
Document 1
mutation gène CCR5, nommée DCCR5 =Délétion / Protéine anormale
Homme porteur de la mutation resté séronégatif malgré nombreux
contacts avec VIH
Homozygotes CCR5//CCR5 : majoritairement séropositifs
Hétérozygotes CCR5//DCCR5 : majoritairement séropositifs
Homozygotes DCCR5//DCCR5 : aucun séropositif (tous séronégatifs)
Conclusion : les individus Homozygotes DCCR5//DCCR5 sont
résistants au VIH
Bilan :
- Résistance au VIH due à présence allèle muté
- à l’origine protéine anormale
- qui ne permet pas la fixation des virus aux lymphocytes

2ème PARTIE - Exercice 2 - Pratique d'une démarche scientifique ancrée dans des connaissances
(Enseignement de spécialité) (6 points)
Quels sont les phénomènes qui ont pu contribuer à l’installation d’une glaciation il y a plus de 300 Ma ?
Document 1 : paléogéographie au Carbonifère (-340 Ma)
La quasi-totalité des continents actuellement dispersés sur le globe sont réuni en une masse appelée Pangée.
La formation de la Pangée est le résultat de la soudure de continents lors de phénomènes de collisions
continentales qui ont débuté il y a 400 Ma.
Document 2 : relation entre albédo et type de surface
L’albédo est l’énergie solaire réfléchie par une surface par rapport à l’énergie solaire reçue. On voit que les océans
ont un faible albédo (0,1), donc ils absorbent une grande quantité de l’énergie solaire reçue. Il en est de même
pour la forêt, et dans une moindre mesure du sable. Par contre la glace et la neige ont un albédo important (entre
0,6 et 0,8), qui réfléchit donc une grande partie de l’énergie reçue.
Document 3 : les variations de la teneur en CO2 de l’atmosphère
Le taux de CO2 de l’atmosphère a varié dans de grandes proportions au cours des temps géologiques. La valeur
actuelle sert de référence, et donc RCO2 est égal à 1. On voit que le taux de teneur en CO2 atmosphérique est
multiplié par 18 il y a 550 Ma, puis il diminue pour atteindre une valeur proche de la valeur actuelle il y a 300
Ma, c'est-à-dire au Carbonifère. Ce taux reste bas mais commence à augmenter à nouveau au Permien.

2

Connaissances :
On sait que le CO2 est un gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu’il absorbe le rayonnement infrarouge émis par la
Terre. Un taux très élevé est donc responsable d’une température élevée. La période qui précède le Carbonifère
est une période très chaude. Par contre, la période permo-carbonifère est une période à faible effet de serre, et
donc froide et correspondant à l’installation d’une glaciation.
Document 4 : l’altération des roches et la teneur en CO2 de l’atmosphère au Carbonifère
Document 4a : l’arène granitique, témoin de l’altération des roches
Lors de la collision, et surtout en fin de collision, les reliefs formés vont disparaitre, faisant affleurer des roches
d’origine profonde comme les granites. Au contact de l’atmosphère, ces roches vont être altérées, et il en résulte
une arène granitique formée de minéraux non altérés, de minéraux altérés et donc friables, de minéraux nouveaux
et d’ions. Certains de ces éléments, et en particuliers les ions, se dissolvent dans les eaux d’altération et seront
donc transportés jusqu’à l’océan.
Doc 4b : l’altération des silicates et le CO2 atmosphérique
La réaction 1 correspond à l’altération d’un minéral silicaté présent par exemple dans les granites. Cette réaction
d’altération libère des ions et forme un nouveau minéral. Les ions HCO3- et Ca2+ se dissolvent dans l’eau et se
retrouveront dans l’océan. Cette altération consomme de l’eau et 2 moles de CO2 par mole de minéral altéré et
donc par mole de Ca2+ libéré.
· Réaction 2: dans l’océan, les ions vont précipiter et former du calcaire. Cette précipitation libère 1 mole de
CO2 par mole de Ca2+ précipité.
Le bilan des 2 réactions correspond donc à une diminution du taux de CO2 atmosphérique : 2 moles de CO2
consommée pour 1 mole libérée.
Mise en relation des documents
Ainsi, la période qui précède le carbonifère a connu de nombreuses collisions continentales, amenant ainsi dans
les périodes qui suivent des roches de type granitique à la surface, c'est-à-dire des roches silicatées. Ces roches
sont alors soumises aux phénomènes l’altération. L’altération des minéraux silicatés associée à la précipitation
de calcaire dans les océans consomme du CO2 atmosphérique (doc 4). Ainsi, ce mécanisme permet d’expliquer
la diminution importante le taux de CO2 atmosphérique mesuré à cette période (doc 1). Or ces phénomènes
d’altération sont amplifiés dans un climat chaud, qui correspond au climat de la période qui précède le
Carbonifère. Néanmoins, nous savons que le CO2 est un gaz à effet de serre ; cette diminution importante du taux
de CO2 atmosphérique est donc à l’origine d’un refroidissement global de la Terre. Ce refroidissement peut
être à l’origine de l’l’installation de calottes glaciaires et de couche de neige. Or ces surfaces ont un albédo très
élevé, donc une grande partie de l’énergie solaire est réfléchie et ne réchauffe donc plus la Terre, ce qui va
amplifier le refroidissement global de la Terre en modifiant le bilan radiatif de la Terre.
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Examen d’Histoire-Géographie
Séries L-ES
DEUXIÈME PARTIE

Etude critique d’un document d’histoire
Extraits de l’intervention de Pascal Lamy,
ancien président de l’OMC, prononcée le 28 octobre 2013.
Consigne : Après avoir identifié le document et son auteur, vous présenterez et
expliquerez le point de vue l’auteur sur les liens entre la mondialisation et la gouvernance
mondiale.
« La mondialisation est indéniablement la grande transformation à l’œuvre dans le
monde actuel. […] Nous n’avons jamais, au cours dernières décennies, assisté à des
changements si radicaux et, peut-être plus important, si rapides. Il en résulte un niveau
d’interconnexion et d’interdépendance dont nombre d’implications nous sont encore
inconnues. […] Les faits et les chiffres indiquent que la mondialisation s’est traduite à la
fois par un recul immense de la pauvreté et un creusement marqué des inégalités. La
volatilité1 est plus forte, la contagion2 plus fréquente et la nature est endommagée.
Or ces questions ne sont plus locales mais mondiales, comme l’a montré la crise
financière, puis économique et sociale apparue ici, aux Etats-Unis, en 2007 avant de se
propager à de nombreuses régions du monde. La réduction des émissions de carbone et la
lutte contre l’épuisement des ressources halieutiques, la volatilité des monnaies, le
protectionnisme, la cybercriminalité, l’évasion fiscale ou les migrations contraintes ne
sont pas d’abord des affaires locales. Elles ne peuvent pas être conduites dans le seul cadre
national ; une forme de gouvernance mondiale s’impose.
Disposons-nous d’un système de gouvernance mondial adéquat pour résoudre ces
problèmes ? A mon sens non. Un coup d’œil aux récentes publications sur le sujet, dont
Gridlock de David Held, Divided Nations de Ian Goldin, The Great Convergence de Kishore
Mahbubani ou Le grand basculement de Jean-Michel Severino, conduit à une conclusion
préoccupante : nous souffrons d’un déficit de gouvernance globale. Ce n’est pas faute
d’avoir un système international. Nous en avons bien un mais son édification, très difficile,
a sérieusement ralenti depuis une dizaine d’années. […] Le système actuel reste plus
international que mondial, ce qui implique qu’il appartient toujours aux Etats de décider
de prendre ou non des engagements contraignants. C’est un phénomène surprenant à
l’heure où certaines organisations, entreprises multinationales ou ONG mondiales sont
plus puissantes et influentes que nombre des deux cents Etats-nations du monde. Elles ont
surfé sur la vague de la mondialisation pour devenir des acteurs mondiaux et se faire
reconnaître comme tels. »
Source : http://www.institutdelors.eu/media/mondialisationgouvernancelamyneijdjan14.pdf?pdf=ok

1
2

La volatilité désigne ici l’instabilité financière.
L’auteur évoque la diffusion des crises économiques.

Sujet n.2 : Les défis démographiques et économiques
de l’Asie du Sud et de l’Est.
L’Asie du Sud et de l’Est est une aire floue, mal délimitée qui correspond à ce que l’on
appelle couramment l’Asie orientale. Elle s’étend du Japon jusqu’à l’Afghanistan en passant
par la Chine, l’Indonésie et la péninsule indochinoise [contextualisation : le sujet est
introduit, ses bornes spatiotemporelles sont posées]. Cette aire est confrontée à de
véritables « défis », c’est à dire à d’importants problèmes qu’elle doit résoudre tant sur un
plan démographique qu’économique. Cet espace contient trois très grands foyers de
peuplement, soit pratiquement 55% de la population mondiale. Il connaît, depuis une bonne
vingtaine d’années, une très forte croissance économique qui se poursuit et se traduit par une
série de décollages successifs [analyse du sujet à partir de la définition des mots
clefs]. Pourquoi peut-on affirmer que dans l’Asie du Sud et de l’Est la question
démographique reste un vrai défi ? Comment caractériser la croissance économique de cet
espace ? Quelles sont ses faiblesses ? [La problématique du sujet est posée] Nous
allons dans trois parties différentes voir que l’Asie du Sud et de l’Est est une aire fortement
peuplée qui s’urbanise rapidement (I), qu’elle connaît une très forte croissance économique
(II), mais que cette aire reste confrontée à de nombreuses difficultés (III) [annonce du
plan].
L’Asie du Sud et de l’Est est un très ancien et grand foyer de peuplement. 55% de la
population mondiale y réside, soit environ 4 milliards d’habitants [phrase introductive].
La population y est néanmoins inégalement répartie. Les pays les plus peuplés sont la Chine
(1,35 milliard), l’Inde (1,25 milliards), deux géants démographiques. Les autres pays
importants sur un plan démographique sont l’Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh, le
Japon, le Vietnam, les Philippines et la Corée du Sud. Sur un plan démographique, l’Asie
du Sud est plus dynamique que l’Asie de l’Est. Des pays comme l’Afghanistan, l’Inde, le
Pakistan et le Bangladesh connaissent une explosion à ce niveau. Le taux de fécondité y est
élevé. L’accroissement démographique du Vietnam, de l’Indonésie est soutenue, celle de la
Chine et des deux Corée connaît un fort ralentissement, dû pour la Chine à la politique de
« l’enfant unique » mise en place et encouragée par les pouvoirs publics de ce pays. Le Japon
quant à lui est en déclin et sa population est vieillissante.
Sur un plan urbain, l’Asie du Sud et de l’Est compte de nombreuses et importantes
mégapoles comme Tokyo (Japon), Séoul (Corée du Sud), Pékin, Shanghai (Chine), Dacca
(Bangladesh), Delhi et Mumbai (Inde), etc. De manière générale, cette aire s’urbanise
rapidement mais les situations sont contrastées. L’Asie de l’Est est plus urbanisée que celle du
Sud. Des pays comme le Japon ou la Corée du Sud ont un taux d’urbanisation supérieur à
80%. En Chine, ce processus s’accélère : l’urbanisation se poursuit, soutenue par un fort
exode rural. L’Asie du Sud est par contre moins urbanisée. Sa population est
majoritairement rurale mais les perspectives de croissance urbaine y sont très importantes
avec une forte tendance à la « bidonvilisation » comme ceci est le cas à Mumbai avec ses
« slums », dont certains sont situés dans le centre ville, à Delhi, à Karachi, ou à Dacca,
notamment. L’Asie du Sud et de l’Est est une aire peuplée qui connaît cependant un essor
économique spectaculaire [phrase de transition].
L’Asie du Sud et de l’Est est un pôle majeur de l’économie mondiale [phrase
introductive]. Cette aire produit plus du tiers de la richesse mondiale et occupe une place
très importante dans le commerce international. Cet espace comprend d’importantes
puissances économiques mondiales. D’abord le Japon (3ème rang mondial), une puissance
économique « établie » ; ensuite, la Chine, une puissance « émergente », un BRICS qui
occupe la seconde place économique à une échelle mondiale (depuis 2010), et les
« Dragons », autrement dit la Corée du Sud, Taïwan et Singapour, qui sont des pays du
Nord, mais également de redoutables puissances commerciales. Enfin, il convient aussi
d’inclure dans cette aire l’Inde, un BRICS, ainsi que certains pays « ateliers » de l’Asie du

Sud-Est comme la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines et l’Indonésie. De manière générale,
cette aire connaît une très forte croissance économique. Sa puissance est essentiellement
industrielle : le Japon et les Dragons maîtrisent d’importants secteurs industriels du
« high-tech » comme les nanotechnologies, la robotique, l’électronique de pointe et la recherche
fondamentale, etc., mais également des secteurs plus classiques comme les industries
automobile, chimique, etc. ; la Chine est « l’usine du monde » et l’Inde dispose quant à elle
d’un fort secteur de services.
Le décollage économique régional a été amorcé par le Japon. Ce dernier, qui avait déjà
connu sa « révolution industrielle » vers la fin du XIXème siècle, avait été vaincu par les
Etats-Unis en 1945. Avec le déclenchement de la Guerre froide, il devient leur allié et reçoit
une aide économique et financière dans le cadre de la doctrine Truman - politique du
« Containment » -. Il amorce alors un décollage économique, doublé d’une montée en
gamme industrielle et de délocalisations d’industries polluantes et à faible valeur ajoutée
vers d’autres pays de l’Asie Orientale : Dragons d’abord, pays ateliers ensuite, etc. Durant
cette période de « haute croissance » (1950-80), cette situation provoque ainsi un décollage
économique régional, qualifié par certains économistes « d’envol des oies sauvages ». Dans
les années 80, la Chine s’ouvre au monde, avec la politique réformiste de Deng Xiaoping et
rejoint le peloton. Elle est suivie de nombreux pays « ateliers » de l’Asie du Sud-Est. Le
processus d’industrialisation, initié par le Japon, se poursuit et se diffuse à toute l’Asie
Orientale. La plupart des pays de cette aire, à l’instar du Japon à ses débuts, accueillent des
industries à faible valeur ajoutée puis opèrent une montée en gamme industrielle. Au fur et
à mesure que celle-ci se poursuit, de nombreuses délocalisations et opérations de sous-traitance
viennent compléter ce processus, entraînant ainsi, un enrichissement régional généralisé.
Le développement économique de l’Asie du Sud et de l’Est s’accompagne d’une
intégration croissante. Elle est illustrée par l’intensification des échanges intra-zone qui
résultent le plus souvent d’une division internationale du processus productif (DIPP) et de
délocalisations successives d’activités polluantes ou à faible valeur ajoutée vers les pays les
moins développés de l’aire. Cette intégration économique crée de fortes interdépendances
entres les pays de l’aire comme l’ont démontré en 2011, la destruction par un tsunami d’usines
de composants électroniques au Japon. Cette catastrophe naturelle a paralysé pendant plusieurs
semaines toute la filière informatique de l’Asie Orientale. Ceci étant dit, l’Asie du Sud et de
l’Est est confrontée aujourd’hui à de nombreuses difficultés [phrase de transition].
Sur un plan économique, de très fortes inégalités se retrouvent à toutes les échelles
dans cette région [phrase introductive]. La pauvreté reste massive et très présente dans
l’Asie du Sud qui compte de nombreux PMA (pays les moins avancés) comme l’Afghanistan,
le Pakistan, le Bangladesh, le Myanmar, etc. A l’échelle nationale, les inégalités restent
frappantes entre villes et campagnes et à l’échelle locale, les bidonvilles se juxtaposent aux
quartiers riches des grandes villes comme ceci est le cas à Mumbai, Calcutta, Delhi, Dacca,
Manille, etc. Par ailleurs, certains pays connaissent un vieillissement de leur population
(Japon), couplé parfois d’un déséquilibre des sexes (le cas de la Chine). Ce déclin
démographique est, en outre, lourd de conséquences sur un plan économique.
L’Asie du Sud et de l’Est est une aire confrontée à de nombreux problèmes
environnementaux. La pollution industrielle y est très importante et touche de nombreux
territoires. Le taux d’émission de CO2, c’est-à-dire de gaz à effet de serre (GES) reste très
élevé dans certaines villes. Les sociétés vivant dans cette aire sont également confrontées à un
problème de recyclage des déchets. Par ailleurs, la déforestation est un autre grand problème
qui se pose dans certains pays, de même que la désertification d’espaces, en Inde et en Chine.
Enfin, cette aire doit affronter d’importants aléas naturels qui causent des ravages : typhons,
séismes fréquents, tsunamis et la très forte densité est un facteur aggravant.
Sur un plan géopolitique, les mésententes, tensions et rivalités sont nombreuses en Asie
du Sud et du Sud-Est. Le Japon, par exemple, traîne un lourd héritage colonial. L’invasion
de la Mandchourie et de la Chine littorale dans les années trente et les crimes de guerre et
exactions commis par les armées japonaises en Chine (à Nankin en 1937-38, par exemple)
ont laissé de profondes séquelles. De plus, d’importants litiges territoriaux opposent Japon à

la Chine en mer de Chine. La Japon y a conquis des îles que la Chine (Senkaku/Diaoyu)
revendique, de même qu’elle conteste le tracé de la ZEE japonaise dans une région supposée
riche en hydrocarbures. Ces deux puissances se disputent, par surcroît, le leadership régional
de l’Asie Orientale. La Chine, quant à elle, entretient de délicates sinon mauvaises relations
avec tous ses voisins : elle réclame le rattachement de Taïwan à la mère-patrie ; ses relations
avec les Philippines et le Vietnam sont entachées de querelles en mer de Chine orientale (au
sujet des îles Spratley et Paracel, par exemple). Ses relations avec l’Inde, une grande puissance
régionale, sont plutôt tendues (le contentieux territorial porte sur une partie du Cachemire
annexée par la Chine dans les années soixante). En outre, la Chine est accusée de soutenir le
régime dictatorial de Pyongyang, un Etat « voyou », qui a une attitude belliqueuse et menace
tous ses voisins. Ces tensions géopolitiques récurrentes sont un obstacle de taille à la mise en
place d’une organisation régionale type-UE ou ALENA, c'est-à-dire un accord de libreéchange ou un marché commun en mesure de dynamiser le commerce régional.
Pour conclure, l’Asie du Sud et de l’Est est une aire surpeuplée qui connaît une
urbanisation rapide. Sa croissance économique reste importante et soutenue mais cet
espace est confronté à des difficultés nombreuses et variées [volet de fermeture : phrases
résumant le développement et répondant à la problématique soulevée en
introduction]. Alors que son décollage économique a été impulsé par le Japon, l’Asie du Sud
et de l’Est est devenue aujourd’hui une aire multipolaire dominée par la Chine, une
superpuissance « en construction » [volet d’ouverture en relation avec le sujet].

Sujet n.2 : Les défis démographiques et économiques
de l’Asie du Sud et de l’Est.
Introduction
L’Asie du Sud et de l’Est est une aire floue, mal délimitée qui correspond à ce que l’on
appelle couramment l’Asie orientale. Elle s’étend du Japon jusqu’à l’Afghanistan en passant
par la Chine, l’Indonésie et la péninsule indochinoise [contextualisation : le sujet est
introduit, ses bornes spatiotemporelles sont posées]. Cette aire est confrontée à de
véritables « défis », c’est à dire à d’importants problèmes qu’elle doit résoudre tant sur un
plan démographique qu’économique. Cet espace contient trois très grands foyers de
peuplement, soit pratiquement 55% de la population mondiale. Il connaît, depuis une bonne
vingtaine d’années, une très forte croissance économique qui se poursuit et se traduit par une
série de décollages successifs [analyse du sujet à partir de la définition des mots
clefs]. Pourquoi peut-on affirmer que dans l’Asie du Sud et de l’Est la question
démographique reste un vrai défi ? Comment caractériser la croissance économique de cet
espace ? Quelles sont ses faiblesses ? [La problématique du sujet est posée] Nous
allons dans trois parties différentes voir que l’Asie du Sud et de l’Est est une aire fortement
peuplée qui s’urbanise rapidement (I), qu’elle connaît une très forte croissance économique
(II), mais que cette aire reste confrontée à de nombreuses difficultés (III) [annonce du
plan].

Plan (proposition)
I- Une aire fortement peuplée qui s’urbanise rapidement :
A- Un grand foyer de peuplement mais des situations contrastées.
B- Une urbanisation rapide et une bidonvilisation.

II-

Une aire en très forte croissance économique :

A- Un pôle important de l’économie mondiale.
B- Une croissance résultant de décollages successifs.
C- Une aire de très fortes interdépendances.

III-

Une aire confrontée à de nombreux problèmes :

A- De fortes inégalités socioéconomiques régionales et un vieillissement de la population.
B- Des problèmes environnementaux aigus.
C- Des tensions géopolitiques qui perdurent et absence d’une organisation régionale efficace.

Conclusion
Pour conclure, l’Asie du Sud et de l’Est est une aire surpeuplée qui connaît une
urbanisation rapide. Sa croissance économique reste importante et soutenue mais cet
espace est confronté à des difficultés nombreuses et variées [volet de fermeture : phrases
résumant le développement et répondant à la problématique soulevée en
introduction]. Alors que son décollage économique a été impulsé par le Japon, l’Asie du Sud
et de l’Est est devenue aujourd’hui une aire multipolaire dominée par la Chine, une
superpuissance « en construction » [volet d’ouverture en relation avec le sujet].

Correction de l’analyse d’un document d’histoire
Ce document est un extrait de l’intervention de Pascal Lamy, ancien président de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), prononcée le 28 octobre 2013 et publiée sur
http://www.institutdelors.eu/media/mondialisationgouvernancelamyne-ijdjan14.pdf?pdf=ok. Quel est,
selon ce document, le point de vue l’auteur sur les liens entre la mondialisation et la gouvernance
mondiale ? [Le document est brièvement présenté et une question reprenant l’intitulé de
la consigne est posée]

I- identification du document et de son auteur :
Dans cette allocution, P. Lamy, ex-président de l’Organisation mondiale du commerce, une
organisation internationale qui, depuis 1995, a succédé au GATT (General Agreement on Tarifs and
Trade ; 1947) et dont le rôle est de promouvoir les échanges en abaissant, voire en abolissant, les
droits de douane, porte un regard critique sur la gouvernance mondiale à l’aube du XXIème siècle.

II- Point de vue de l’auteur sur les liens entre la mondialisation et la
gouvernance mondiale.
Selon ce dernier, la mondialisation, un processus multiforme, c’est-à-dire économique,
politique, culturel, géographique, etc., s’est accélérée (« si rapides ») depuis la fin de la Guerre froide.
En fait, depuis le début des années 1990, les échanges se sont intensifiés, ce qui contribue à la mise en
place « d’interdépendances » économiques qui aboutissent à un rapprochement des territoires
autrement dit au renforcement des « interconnexions » spatiales.
La mondialisation serait donc selon lui entrée dans une nouvelle phase (« la grande
transformation … monde actuel »). Ce processus a des bienfaits (« recul immense de la pauvreté »)
mais suscite également des débats et se heurte à de nombreux écueils. Elle serait, en très grande partie,
responsable d’un « creusement des inégalités » à toutes les échelles, d’atteintes à l’environnement
(« nature endommagée » ; « émissions de carbone et la lutte contre l’épuisement des ressources
halieutiques »), mais aussi, et dans une certaine mesure, par « l’occidentalisation » des modes de vie
qu’elle provoque, d’un « choc des civilisations ». Afin de faire face aux difficultés générées par ce
processus, la mise en place de règles applicables à tous destinées à renforcer la coopération
internationale, autrement dit une « gouvernance », s’impose à tous les acteurs de l’économie
mondiale, et ce, tant sur un plan économique, que financier, politique, juridique, environnemental,
etc. Or P. Lamy estime que cette « gouvernance » tarde à se mettre en place (« non ») et que « son
édification, très difficile, a sérieusement ralenti depuis une dizaine d’années ».
Il juge que le rôle des Etats reste prépondérant (« système international ») en tant qu’acteurs,
par exemple, d’organisations internationales telles que l’ONU, le G7 (ex-G8), le G20, le FMI, la
Banque mondiale, etc., ou lors de la tenue de sommets sur l’environnement (Rio, Kyoto 1997,
Copenhague, Paris,…), mais que de nombreux acteurs comme les « entreprises multinationales »,
autrement dit les firmes transnationales (FTN) ou certaines « ONG mondiales », « plus puissantes
et influentes » selon lui que « nombre des deux cents Etats-nations du monde » restent à l’écart de
cette gouvernance et ne participent que très marginalement à la résolution des problèmes globaux
(« ces questions qui ne sont plus locales mais mondiales »). Les FTN sont pourtant des acteurs de
premier ordre dans la mondialisation. Par leurs nombreuses activités – implantations,
délocalisations et sous-traitance de leur production, fusions-acquisitions, notamment – elles contribuent
à l’intensification des échanges. Idem, pour les organisations non-gouvernementales comme
Greenpeace, Médecins sans frontières, ATTAC, etc., qui dénoncent les effets pervers de la
mondialisation et appellent à les réduire, voire à les infléchir. Le rôle de ces acteurs, celui des FTN
notamment, et leur responsabilité ont été mis en exergue lors des nombreuses « crises » répétitives
(« contagion ») qui ont ébranlé ces 10 dernières années l’économie mondiale, celle des subprimes
notamment (ligne 7). De même, pour ce qui est de la question des pollutions industrielles et des
émissions de gaz à effet de serre (ligne 8) qui posent également la question de leur responsabilité
environnementale. Ces acteurs (FTN, ONG) doivent par conséquent être associés à la gouvernance
mondiale, ce qui n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui.
En conclusion, Pascal Lamy dans cette intervention nous montre la nécessité, à l’aube du
XXIème siècle, de mettre en place une gouvernance mondiale. Cette dernière, qui est encore
balbutiante, se heurte néanmoins à de nombreux écueils, peine à voir le jour et à s’imposer aux

différents acteurs de l’économie mondiale [conclusion : une ou deux petites phrases
résumant le contenu du document et répondant à la question posée dans l’introduction].

Examen d’Histoire-Géographie
Série S
Durée de l’épreuve : 3 heures
Les calculatrices ne sont pas autorisées.

Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4

Le candidat doit traiter UN des deux sujets d’histoire de la
première partie
et LE sujet de géographie de la seconde partie

La bonne présentation, la propreté et la lisibilité
de la copie rendue par l’élève seront valorisées (1 point/20)

PREMIÈRE PARTIE

Composition
Le candidat traite l’un des deux sujets proposés.

Sujet n.1 : Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits
(1945-fin des années 1980).
Chronologie indicative :
- 1947 : Plan de partage onusien de la Palestine.
- 14 mai 1948 : Proclamation d’indépendance de l’Etat d’Israël.
- 1948-1949 : 1ère guerre israélo-arabe (« Guerre d’indépendance » / « Nakba »).
- 1953 : Renversement du premier ministre M. Mossadegh en Iran par la CIA.
- 1956 : Nationalisation de la Compagnie du canal de Suez par G. Abdel-Nasser.
- 1967 : 3ème guerre israélo-arabe (« guerre des Six Jours »).
- 22 novembre 1967 : Adoption de la résolution n. 242.
- 1968 : Le congrès national palestinien adopte la charte de l’OLP.
- 1973 : 4ème guerre israélo-arabe (« guerre du Kippour »).
- 1978 : Signature à Camp David (Etats-Unis) des accords de paix entre Israël et l’Egypte
d’A. Sadate.
- 1979 : Le régime pro-occidental du Shah d’Iran est renversé par une révolution
islamiste.
- 1980-1988 : Guerre Iran-Irak.

Sujet 2 : Une gouvernance économique mondiale depuis le
sommet du G6 de 1975.

DEUXIÈME PARTIE
Analyse de documents de géographie
Consigne : Analysez ces deux documents et montrez dans quelle mesure la Chine s’affirme
comme une puissance dominante. En quoi le document n. 1 présente-t-il une image
déformée de la puissance chinoise ?

Document n. 1 : Le monde vu depuis la Chine.

Inscription sur la statue de la Liberté : « S’il vous plaît, soyez généreux ».
Sur le panneau de droite : « En liquidation »
Couverture du Magazine britannique The Economist, 21 mars 2009.

Document n. 2 : Rivalités de puissance en Asie.
« Sur le plan économique, l’atelier Chine constitue le cœur de la croissance
asiatique. Pékin a multiplié les accords de libre-échange, instruments pacifiques de sa
puissance, avec l’Asie du Sud-Est. La Chine a également poursuivi son intégration à la
communauté internationale, cultivant l’image d’une puissance incontournable, que ce soit
au sein du G20 ou en participant aux opérations de lutte contre la piraterie maritime.
Mais l’Asie se caractérise par la superposition de risques et de tensions entre les
puissances régionales. Ainsi, entre la Chine et l’Inde, l’enjeu principal est celui d’une
rivalité stratégique avec une puissance indienne qui refuse de reconnaître la domination
de Pékin. New Delhi contrôle les investissements chinois dans les secteurs sensibles
(informatique, télécommunications, etc.)
Des rapports conflictuels existent également entre Pékin et Tokyo. En 2010, un
bâtiment de pêche chinois a pénétré dans les eaux territoriales de l’archipel provoquant
une collision avec des bateaux de garde-côtes japonais.
Des tensions sont vives aussi en mer de Chine méridionale entre la Chine, le
Vietnam [, les Philippines] et l’Indonésie. »
V. Niquet, La Chine et la nouvelle Asie
Questions internationales, n. 48, 2011.

Correction de l’examen

Sujet n.1 : Le Proche et le Moyen-Orient,
un foyer de conflits (1945-fin des années 1980).
Le Moyen-Orient ou « Middle East » est un espace flou, mal délimité. Il s’étend de
l’océan Indien jusqu’à la partie orientale du bassin méditerranéen en passant par la mer
Rouge. Cette aire compte une bonne vingtaine d’États : Afghanistan, Iran, Irak, Turquie, Syrie,
Liban, Israël, Palestine, Jordanie, Égypte, monarchies du Golfe et pays de la péninsule arabique.
Le Proche-Orient (ou « Near East ») correspond, quant à lui, à la partie littorale du bassin
Méditerranéen, qui va du Caire jusqu’au Sud de l’Anatolie, en passant par la Palestine, Israël,
le Liban et la Syrie. Le Proche-Orient est donc un sous-ensemble du Moyen-Orient qui
correspond à sa partie occidentale, ce que l’on surnomme couramment le « Levant »
[contextualisation : le sujet est introduit, ses bornes spatiotemporelles sont
posées]. Cet espace est un foyer de « conflits », c’est-à-dire de guerres, de tensions, de
rivalités et d’oppositions de toutes sortes entre les différents États, mais également entre les
différentes populations et communautés religieuses qui y résident [analyse du sujet à partir
de la définition du (ou des) mot(s)-clef(s)]. Pourquoi et dans quelle mesure le Proche
et le Moyen-Orient sont-ils un espace conflictuel entre 1945 et la fin des années 1980 ? [La
problématique du sujet est posée sous forme de questionnement]. Nous allons
dans deux parties différentes montrer d’abord que cet espace recèle une multitude d’enjeux
(I), qu’il a été ensuite durant la Guerre froide un terrain d’affrontement entre les deux
Grands (II) [annonce du plan].
Les enjeux que l’on retrouve dans cet espace sont des intérêts importants qui
constituent des sources de tensions, de litiges, voire de conflits entre les Etats du MoyenOrient [phrase introductive]. Les enjeux économiques les plus importants sont le pétrole
et l’eau. Cette région contient 50 à 60% des réserves mondiales « d’or noir ». Cette ressource
est cependant inégalement répartie. Certains États profitent de la rente pétrolière que leur
procurent les ventes d’hydrocarbures. Ils sont riches et connaissent un développement
économique important comme ceci est le cas pour l’Arabie-Saoudite, l’Iran, l’Irak, le Koweït, le
Qatar, les Emirats-Arabes-Unis, etc. D’autres ont très peu de pétrole ou pas du tout comme la
Syrie, la Jordanie, le Liban, l’Égypte, etc. En fait, le pétrole est une ressource énergétique
importante pour les Etats-Unis, l’UE, le Japon, la Chine et les pays émergents. Ces
puissances économiques cherchent à sécuriser leur approvisionnement énergétique. « Le
pétrole est une chose trop importante pour être laissée entre les seules mains des Arabes » avait
dit H. Kissinger, ce qui explique, en grande partie, les immixtions étrangères et la
multiplication des conflits dans cet espace.
L’eau, quant à elle, est une ressource naturelle précieuse, plutôt rare et inégalement
répartie au Moyen-Orient, une région en grande partie désertique. L’eau est une source de
tensions et peut provoquer dans un avenir plus ou moins proche des conflits. Le détournement,
des eaux de l'Euphrate et du Tigre par la Turquie par exemple, un pays émergent qui
cherche à satisfaire ses besoins hydrauliques, est une source de tensions entre ce pays et la
Syrie et l’Irak. On peut, dans ce même ordre d’idées, citer également les cas du détournement
des eaux du Nil (Egypte/Ethiopie), du Litani (Israël/Liban) ou celles du Jourdain
(Israël/Jordanie).
Les autres enjeux sont la terre, la diversité ethnico-religieuse, mais également des
enjeux stratégiques et politiques. D’abord la terre, qui est une source majeure de tensions et
de conflits entre Israël et les pays arabes par exemple. Elle est à l’origine des nombreuses
guerres israélo-arabes, celles de 1948, de 1956, de 1967, de 1973, etc. En 1948, Israël fait la
conquête de 80% du territoire de l’ex-Palestine. En 1967, au lendemain de la Guerre des
« Six jours », Israël s’empare du Sinaï (Egypte), de la bande de Gaza, de Jérusalem Est, de

la Cisjordanie (Jordanie) et du Golan (Syrie). A l’exception du Sinaï, rendu à l’Egypte suite
aux accords de paix de Camp David (« la terre contre la paix »), les autres territoires conquis
restent occupés contrairement à ce qu’avait été décidé par l’ONU dans la résolution n.242.
Idem, pour ce qui est du Liban dont une partie du territoire avait été occupée entre 1978 et
2000 par Israël. Par ailleurs, le Liban réclame toujours à son voisin du Sud la restitution d’une
petite bande frontalière (fermes de Chebaa). La terre était aussi un enjeu de la Guerre du Golfe
de 1990-1991. Saddam Hussein avait envahi le Koweït, afin de s’en approprier le pétrole et
d’avoir un débouché maritime sur le Golfe Persique (Chatt el Arab). La terre enfin est un enjeu
pour les Kurdes, qui cherchent à se doter d’un État, le Kurdistan qui serait à cheval sur l’Est
de l’Iran, le Nord de l’Irak et de la Syrie et l’Est de la Turquie.
Ensuite, cette région est une mosaïque de peuples et ethnies, comme les arabes, les
turcs, les arméniens, les juifs, les perses, qui se détestent, se jalousent et se combattent le plus
souvent. Elle est le berceau des trois religions monothéistes révélées qui sont, par surcroît, en
concurrence comme l’Islam, avec ses nombreuses déclinaisons et le grand clivage sunnitochiite, le Judaïsme, le Christianisme, etc. En fait, ces enjeux ethnico-religieux sont
étroitement enchevêtrés et constituent depuis très longtemps un facteur d’incessants conflits.
Enfin, cette région comprend enfin une multitude d’enjeux stratégiques et politiques,
puisqu’elle compte de nombreux lieux de passage et des détroits importants comme celui
d’Ormuz, de Bâb-el-Mandeb, du Bosphore, du canal de Suez, etc. En outre, les différentes
puissances régionales que compte le Moyen-Orient comme l’Iran, la Turquie, Israël, l’Arabiesaoudite et l’Égypte, se jalousent et se confrontent sur fond de rivalités politiques, de
concurrences économiques, et de mésententes à caractère ethnico-religieux. Au début du
XXème siècle, le Moyen-Orient passe de la domination ottomane à celle des puissances
occidentales [phrase de transition].
La Seconde Guerre mondiale accélère le processus de décolonisation de cet espace
[phrase introductive]. En 1946, les armées françaises évacuent le Liban et la Syrie qui
deviennent des États indépendants. C’est ensuite, le tour de la Transjordanie, puis de la
Palestine, qui fait l’objet d’un plan de partage de l’ONU en deux États, l’un peuplé de juifs et
l’autre d’arabes. Ce plan est rejeté par les États arabes qui attaquent le jeune État juif
proclamé en mai 1948. À l’issue de cette « guerre d’indépendance » (1947-49), Israël obtient
80% du territoire de l’ex-Palestine britannique. Les Juifs chassés des pays arabes immigrent
en Israël tandis que 80% des palestiniens se réfugient en Jordanie, en Syrie et au Liban :
c’est la « Nakba » c’est-à-dire la « catastrophe ». Cette guerre israélo-arabe, la première
d’une longue série, éclate en même temps que le conflit Est-Ouest (1947-1991).
Avec le déclenchement de la Guerre Froide, le Moyen-Orient devient un théâtre
d’affrontement entre les deux Grands. Des le début des années 1950, la logique Est-Ouest
pénètre dans cet espace. Très tôt, l’Arabie-Saoudite devient l’allié des Etats-Unis (1945). En
1952, la Turquie rejoint l’OTAN, une alliance militaire proaméricaine. En 1953, la CIA
provoque un coup d’Etat en Iran et remet en place le Shah M. Pahlavi qui devient l’allié le
plus fidèle des Etats-Unis. En 1955, la Turquie, l’Iran et l’Irak rejoignent le pacte de
Bagdad. Par contre, d’autres pays se rapprochent de l'URSS : la Syrie, l'Égypte de Nasser
et plus tard l’Irak (1958) et le Yémen (1962). En 1956, au lendemain de la crise du canal de
Suez, l’URSS soutient ouvertement les régimes arabes « nationalistes », « progressistes »,
tandis que les Etats-Unis apportent leur aide aux régimes autoritaires et conservateurs. À partir
des années 1960, Israël devient l’allié indéfectible des Etats-Unis. Les guerres israéloarabes de 1967 (la guerre des « Six Jours »), de 1973 (la guerre de « Kippour »),
accentuent le clivage Est-Ouest au Moyen-Orient. Les Etats-Unis soutiennent Israël, alors
que l’URSS soutient et arme l’Égypte, l’Irak, la Syrie et les mouvements de résistance
palestiniens.
Vers la fin des années 1970, de grands changements régionaux interviennent. En
1978, l’Égypte signe une paix séparée avec Israël, les accords de « Camp David » et change
de camp. En 1979, l’Iran est le théâtre d’une révolution qui renverse le Shah Mohamed
Pahlavi, l’allié des Etats-Unis, et le remplace par une république islamique dirigée par
l’ayatollah Khomeiny. Celui-ci est à la fois antiaméricain et antisoviétique. Il combat les

soviétiques qui ont envahi l'Afghanistan, mais aussi les Etats-Unis qu’il qualifie de « Grand
Satan ». Il humilie les Etats-Unis en orchestrant une prise d’otage du personnel de leur
ambassade à Téhéran, déclenchant ainsi une crise diplomatique entre son pays et les EtatsUnis.
Effrayé par le risque de d’extension de la révolution iranienne dans son pays et profitant
des désordres qui secouent l’Iran, l’Irak de Saddam Hussein entre en guerre en 1980 contre
l’Iran de Khomeiny. Le dictateur irakien déclenche ainsi une guerre terrible et ruineuse qui va
durer 8 ans. La guerre Iran-Irak (1980-1988) se transforme en une guerre d’usure. Les deux
camps sont abondamment armés, l’Irak est soutenu par l’URSS, la France mais également
par l’Arabie-saoudite et les monarchies du Golfe, alors que l’Iran est approvisionné grâce
à la contrebande et le marché noir. Cette situation est atypique, car l’Irak, allié de l’URSS,
est aussi armé par les alliés des Etats-Unis, ce qui brouille la logique Est-Ouest. Le début
des années 1980, voit donc s’affirmer une nouvelle force, l’islamisme, qui éclipse le
nationalisme arabe mais reflète les divisions du monde musulman. Elle remet en question et
affaiblit la logique des blocs qui jusque là semblait dominer cet espace.
En conclusion, le Proche et le Moyen-Orient ont été, entre 1945 et la fin des années
1980, un foyer de tensions et de conflits. Libérés de la tutelle franco-britannique, ils
deviennent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à des degrés variables et selon les
époques, un terrain d’affrontement entre l’Est et l’Ouest [volet de fermeture : phrase
résumant le développement et répondant à la problématique posée en
introduction]. Le Proche et le Moyen-Orient restent un espace instable et conflictuel
comme le montrent la multiplication des guerres et les tensions qui y perdurent
actuellement. La guerre civile, qui a éclaté en Syrie en 2011, et ses conséquences régionales
permettent de soutenir cette affirmation car l’extrême complexité de ce conflit et sa
violence inouïe montrent à quel point aujourd’hui la paix reste un rêve impossible dans ce
que le général de Gaulle surnommait « l’Orient compliqué » [volet d’ouverture en
relation avec le sujet].

Sujet : Le Proche et le Moyen-Orient,
un foyer de conflits (1945-fin des années 1980).
Introduction
Le Moyen-Orient ou « Middle East » est un espace flou, mal délimité. Il s’étend de
l’océan Indien jusqu’à la partie orientale du bassin méditerranéen en passant par la mer
Rouge. Cette aire compte une bonne vingtaine d’États : Afghanistan, Iran, Irak, Turquie, Syrie,
Liban, Israël, Palestine, Jordanie, Égypte, monarchies du Golfe et pays de la péninsule arabique.
Le Proche-Orient (ou « Near East ») correspond, quant à lui, à la partie littorale du bassin
Méditerranéen, qui va du Caire jusqu’au Sud de l’Anatolie, en passant par la Palestine, Israël,
le Liban et la Syrie. Le Proche-Orient est donc un sous-ensemble du Moyen-Orient qui
correspond à sa partie occidentale, ce que l’on surnomme couramment le « Levant »
[contextualisation : le sujet est introduit, ses bornes spatiotemporelles sont
posées]. Cet espace est un foyer de « conflits », c’est-à-dire de guerres, de tensions, de
rivalités et d’oppositions de toutes sortes entre les différents États, mais également entre les
différentes populations et communautés religieuses qui y résident [analyse du sujet à partir
de la définition du (ou des) mot(s)-clef(s)]. Pourquoi et dans quelle mesure le Proche
et le Moyen-Orient sont-ils un espace conflictuel entre 1945 et la fin des années 1980 ? [La
problématique du sujet est posée sous forme de questionnement]. Nous allons
dans deux parties différentes montrer d’abord que cet espace recèle une multitude d’enjeux
(I), qu’il a été ensuite durant la Guerre froide un terrain d’affrontement entre les deux
Grands (II) [annonce du plan].

Proposition de plan
I- Des enjeux nombreux qui s’enchevêtrent :
A. Les enjeux économiques.
B. Les autres enjeux.

II- Le Proche et le Moyen-Orient un théâtre de la Guerre Froide
(1945-1990) :
A. Décolonisation franco-britannique.
B. La logique Est-Ouest pénètre au Moyen-Orient.
C. Cette logique est remise en question des les années 1980.

Conclusion
En conclusion, le Proche et le Moyen-Orient ont été, entre 1945 et la fin des années
1980, un foyer de tensions et de conflits. Libérés de la tutelle franco-britannique, ils
deviennent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à des degrés variables et selon les
époques, un terrain d’affrontement entre l’Est et l’Ouest [volet de fermeture : phrase
résumant le développement et répondant à la problématique posée en
introduction]. Le Proche et le Moyen-Orient restent un espace instable et conflictuel
comme le montrent la multiplication des guerres et les tensions qui y perdurent
actuellement. La guerre civile, qui a éclaté en Syrie en 2011, et ses conséquences régionales
permettent de soutenir cette affirmation car l’extrême complexité de ce conflit et sa
violence inouïe montrent à quel point aujourd’hui la paix reste un rêve impossible dans ce
que le général de Gaulle surnommait « l’Orient compliqué » [volet d’ouverture en
relation avec le sujet].

Sujet n. 2: Une gouvernance économique mondiale
depuis le sommet du G6 de 1975.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux, qui
souhaitent mettre en place un « nouvel ordre économique mondial », fondé sur le libéralisme et
l’économie de marché. Ils établissent un premier système de règles et d’organisations internationales.
Il s’agit du « système de Bretton Woods », mis en place lors de la conférence qui porte le même nom et
qui s’est tenue aux Etats-Unis (dans le New Hampshire), en 1944. Il comprend la Banque mondiale
(BIRD, Banque internationale pour la reconstruction et le développement) et le FMI (Fonds monétaire
international). Ce système, qui consacre la prééminence de l’économie américaine et celle du dollar,
devenu dès cette date une monnaie internationale convertible en or (« as good as gold »), est ébranlé
dans les années 1970 [contextualisation : le sujet est introduit, ses bornes
spatiotemporelles sont posées]. C’est donc dans ce contexte morose que les grandes puissances
tentent de mettre en place une « gouvernance économique », autrement dit un ensemble de règles
censées renforcer la coopération économique à l’échelle mondiale et trouver des solutions aux
problèmes globaux qui se multiplient avec l’accélération du processus de mondialisation [analyse
du sujet à partir de la définition du (ou des) mot(s)-clef(s)]. Comment la gouvernance
économique mondiale a-t-elle évolué entre le milieu des années 1970 et aujourd’hui ? A quels défis
celle-ci est-elle confrontée actuellement ? [La problématique du sujet est posée sous

forme de questionnement] Nous allons dans deux parties différentes montrer d’abord
qu’une coopération économique se met en place à partir du milieu des années 1970 (I),
qu’elle tend, malgré la multiplication des difficultés, à se renforcer aujourd’hui (II)
[annonce du plan].
Les années 1970 voient se multiplier les crises [phrase introductive]. En 1971, les Etats-Unis
du président R. Nixon décident d’interrompre brutalement la convertibilité du dollar en or et de
dévaluer ce dernier mettant ainsi un terme au « système de Bretton Woods ». Les Etats-Unis, qui sont en
guerre froide, mènent une course aux armements ruineuse et sont engagés dans une « sale guerre » au
Vietnam qui s’avère être un véritable gouffre financier. Ils voient donc leurs réserves en or fondre.
Cette mesure brutale et soudaine engendre une série de désordres monétaires et une crise de confiance.
Par la suite, en 1973 puis en 1979 deux « chocs » pétroliers provoquent une flambée des prix du
pétrole : le prix du baril passe alors de 1,5$ en 1972 à 40$ en 1979 ce qui fait entrer l’économie
américaine et celles de nombreux pays du Nord en récession. C’est la fin des « Trente Glorieuses »,
l’inflation et le chômage de masse font leur apparition dans la plupart des pays occidentaux.
Empêtrés dans une récession, les pays du Nord réduisent considérablement l’aide publique au
développement consacrée aux pays du Sud. Ces derniers jugeaient d’ailleurs cette aide ridicule,
manifestement insuffisante et critiquaient les pays du Nord. Par ailleurs, certains pays du Sud déjà très
endettés s’appauvrissent et ne peuvent plus rembourser les échéances de leurs emprunts
internationaux. C’est le cas du Mexique, du Brésil, de l’Argentine et de nombreux pays africains.
Leurs créanciers et le FMI leur imposent une politique de rigueur qui ne fait qu’aggraver leur situation
lourdement obérée. Les choses se compliquent : pays du Nord et pays du Sud s’isolent, confrontés à de
graves difficultés pour lesquelles ils ne trouvent plus de solutions. C’est dans ce contexte et afin de
relancer la coopération que les grandes puissances économiques du Nord décident en 1975 de mettre en
place le G6 qui regroupe les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne (RFA), la France, l’Italie
et le Japon (plus tard le Canada, puis la Russie). Les résultats sont plutôt décevants et, dans les années
1980, de nombreux pays du Sud surendettés se retrouvent au bord du gouffre [phrase de
transition].

La fin de la Guerre froide (1947-1991) et l’effondrement du communisme amorcent un
changement de contexte [phrase introductive]. Ils consacrent le triomphe du libéralisme et
provoquent la disparition des frontières dans certaines régions du monde. Ce changement de
contexte international permet à la mondialisation d’entrer dans une nouvelle phase et de s’accélérer.
Dès le milieu des années 1990, le commerce international, c'est-à-dire les échanges mondiaux
s’intensifient, ce qui pousse les Etats et d’autres acteurs à vouloir réformer le système de coopération
économique international. En 1995, l’OMC (Organisation mondiale du commerce) complète et
remplace désormais le GATT (General Agreement on Tarifs and Trade). Par ailleurs, dans les années
1990, des organisations régionales, c'est-à-dire des marchés communs et des accords de libreéchange, comme l’UE (1992), le Mercosur (1991) ou l’ALENA (1994) naissent sur les continents
européen et américain.
Le processus de mondialisation qui s’est accéléré dans les années 1990 s’accompagne d’une
libéralisation des échanges qui se traduit par une vague de dérégulations, de délocalisations
massives d’activités vers les pays du Sud (BRICS, pays « ateliers », etc.) et un creusement des
inégalités à toutes les échelles. Cette situation entraîne des réactions de rejet violentes et une montée
de l’alter-mondialisme, un mouvement qui critique fortement les excès, les effets pervers de
l’économie de marché et la mondialisation ultralibérale actuelle. Les groupes et mouvements
altermondialistes dénoncent l’hégémonie des pays du Nord (G7), les abus pratiqués par les FTN, etc.
Ils tiennent régulièrement des forums sociaux « alternatifs » comme celui de Porto Allègre (Brésil),
entre autres. Ils s’en prennent à une mondialisation « américaine », « à sens unique » - qui prend
souvent la forme de « Mac-Donaldisation » du monde- qu’ils tentent d’infléchir.
Enfin, et pour conclure, la diffusion de la crise de 2008-2009 a montré à quel point aujourd’hui les
économies des pays sont interdépendantes à une échelle mondiale. Cette crise, qui a débuté en 2007
aux Etats-Unis (crise des « Subprimes »), s’est ensuite étendue au monde entier.
En 2008, le G20, crée en 1999, s’élargit avec l’adhésion de la Chine. Ce groupe comprend les pays
les plus riches et les plus développés de la planète, qui produisent, à eux seuls, 85% des richesses
mondiales : Etats-Unis, Canada, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Russie, Japon, Mexique,
Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Arabie-Saoudite, Turquie, Inde, Chine, Corée du Sud, Indonésie,
Australie et UE, pratiquement, les pays du G7, quelques autres pays riches et développés du Nord et
pour le reste des pays « émergents ». Le G20 multiplie les réunions et tente de mettre en place une
gouvernance destinée à réformer et renforcer le système de coopération économique et financier
mondial. En 2010, des tractations aboutissent à une réforme du mécanisme de vote et une nouvelle
répartition des parts au sein du FMI et de la Banque mondiale qui donne plus d’importance aux pays
« émergents ».
Malheureusement, les résultats restent encore peu probants car la gouvernance économique
mondiale se heurte aujourd’hui aux égoïsmes et intérêts particuliers des grandes puissances qui
refusent de jouer pleinement le jeu. La Chine et les Etats-Unis, par exemple, refusent de lier leur
développement économique à des préoccupations environnementales et de ratifier par conséquent le
protocole de Kyoto (1997) qui limite les émissions de GES. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis quant à
elles s’opposent à la mise en place d’une taxe - la taxe « Tobin » - sur les transactions boursières qui
sont responsables en grande partie de phénomènes de spéculation dangereux, ayant en grande partie
entraîné le krach boursier de 2008.
Pour conclure, la gouvernance économique, qui avait connu des difficultés dans les années 1970,
tente, tant bien que mal de mettre en place une coopération économique. Progressivement, celle-ci
voit le jour et semble s’imposer aux nombreux acteurs de l’économie mondiale [volet de

fermeture : phrase résumant le développement et répondant à la problématique
posée en introduction]. Elle semble déstabilisée aujourd’hui par l’élection du président
américain Donald Trump qui remet en question la politique étrangère de son prédécesseur et
souhaite, semble-t-il, amorcer un retour à l’isolationnisme [volet d’ouverture en relation

avec le sujet].

Sujet n. 2: Une gouvernance économique mondiale
depuis le sommet du G6 de 1975.
Introduction
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux, qui
souhaitent mettre en place un « nouvel ordre économique mondial », fondé sur le libéralisme et
l’économie de marché. Ils établissent un premier système de règles et d’organisations internationales.
Il s’agit du « système de Bretton Woods », mis en place lors de la conférence qui porte le même nom et
qui s’est tenue aux Etats-Unis (dans le New Hampshire), en 1944. Il comprend la Banque mondiale
(BIRD, Banque internationale pour la reconstruction et le développement) et le FMI (Fonds monétaire
international). Ce système, qui consacre la prééminence de l’économie américaine et celle du dollar,
devenu dès cette date une monnaie internationale convertible en or (« as good as gold »), est ébranlé
dans les années 1970 [contextualisation : le sujet est introduit, ses bornes
spatiotemporelles sont posées]. C’est donc dans ce contexte morose que les grandes puissances
tentent de mettre en place une « gouvernance économique », autrement dit un ensemble de règles
censées renforcer la coopération économique à l’échelle mondiale et trouver des solutions aux
problèmes globaux qui se multiplient avec l’accélération du processus de mondialisation [analyse
du sujet à partir de la définition du (ou des) mot(s)-clef(s)]. Comment la gouvernance
économique mondiale a-t-elle évolué entre le milieu des années 1970 et aujourd’hui ? A quels défis
celle-ci est-elle confrontée actuellement ? [La problématique du sujet est posée sous

forme de questionnement] Nous allons dans deux parties différentes montrer d’abord
qu’une coopération économique se met en place à partir du milieu des années 1970 (I),
qu’elle tend, malgré la multiplication des difficultés, à se renforcer aujourd’hui (II)
[annonce du plan].

Proposition de plan
I- Mise en place d’une coopération économique mondiale (1975 - milieu des
années 1990) :
A- Le temps des crises.
B- Des crises qui freinent l’aide au développement et compliquent la coopération.

II- Vers une
aujourd’hui).

gouvernance

économique

mondiale

renforcée ?

(1995-

A- Mise en place d’un nouveau cadre pour les échanges internationaux.
B- Une contestation qui prend de l’ampleur et des crises qui se multiplient.
C- Vers une redéfinition et un renforcement des règles de coopération économique ?

Conclusion
Pour conclure, la gouvernance économique, qui avait connu des difficultés dans les années 1970,
tente, tant bien que mal de mettre en place une coopération économique. Progressivement, celle-ci
voit le jour et semble s’imposer aux nombreux acteurs de l’économie mondiale [volet de

fermeture : phrase résumant le développement et répondant à la problématique
posée en introduction]. Elle semble déstabilisée aujourd’hui par l’élection du président
américain Donald Trump qui remet en question la politique étrangère de son prédécesseur et
souhaite, semble-t-il, amorcer un retour à l’isolationnisme [volet d’ouverture en relation

avec le sujet].

Correction de l’analyse de documents de géographie
Ces documents sont, d’une part, la couverture du Magazine britannique The Economist,
du 21 mars 2009, intitulée « How China sees the world ? » ou « le monde vu depuis la Chine »,
et, d’autre part, un extrait d’un article de Valérie Niquet, intitulé « La Chine et la nouvelle
Asie », paru en 2011 dans les Questions internationales, n. 48. Dans quelle mesure,
l’analyse de ces deux documents nous montre-t-elle que la Chine s’affirme comme une
puissance dominante ? En quoi le document n. 1 nous livre-t-il une image déformée de la
puissance chinoise ? [Les 2 documents sont brièvement présentés, une ou deux
questions reprenant l’intitulé de la consigne sont posées]

I-

La Chine une puissance dominante qui s’affirme ?

En 2010, la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale surclassant
ainsi le Japon, relégué désormais à la troisième place. En effet, la Chine est une puissance
« émergente » de l’Asie Orientale, un BRICS et le moteur de la croissance économique de
la région (« l’atelier Chine » ; « cœur de la croissance asiatique » ; doc. n. 2). Elle a, par
ailleurs, multiplié les « accords de libre-échange avec de nombreux pays de l’Asie du SudEst », ce qui a favorisé l’intensification des flux et a, semble-t-il, renforcé les
interdépendances régionales, et de manière générale le rôle de la Chine, « cultivant ainsi
l’image d’une puissance incontournable ».
En outre, « l’intégration » (doc. n. 2) de le Chine se poursuit sur la scène économique
internationale depuis son ouverture dans les années 1980 avec les réformes de Deng
Xiaoping qui marquent le début des « Trente Glorieuses » chinoises. Elle reçoit des
investisseurs et des investissements (IDE émis par les FTN étrangères, notamment)
conséquents et, après avoir pendant longtemps été « l’atelier du monde », elle est devenue
« l’usine du monde ». La Chine est un membre influent de la Banque mondiale, du FMI,
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et du « G20 » (doc. n. 2) qu’elle a rejoint
en 2008. La Chine est donc un pôle mondial dominant, un centre du monde, comme le
suggère à juste titre la couverture de « The Economist » (doc. n. 1) qui nous offre une
image vertueuse de Pékin, alors que le reste du monde, frappé par la crise économique de
2008-2009 (« S’il vous plaît soyez généreux » ; « En liquidation » ; doc. n. 1), semble en
perte de vitesse ou occupe une place mineure : c’est le cas de l’UE, réduite à une
destination du tourisme et du shopping de luxe (« Hermès », « Prada »), du Japon et des
autres pays de l’Asie Orientale.
On peut également rappeler que la Chine est une grande puissance militaire et politique.
Sur un plan militaire, elle est une puissance nucléaire depuis les années soixante, elle dispose
d’une grande armée et du second budget militaire (plus de 120 milliards de dollars) derrière
celui des Etats-Unis. Sur un plan politique, la Chine est membre de l’OCS (organisation de
coopération de Shanghai) mais également un acteur important dans les relations
internationales qui dispose d’un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU. Elle
participe à des « opérations de lutte contre la piraterie » menées dans le cadre de
résolutions onusiennes et n’hésite d’ailleurs plus à tenir tête, voire à s’opposer à
l’hyperpuissance américaine, comme l’ont montré ses récentes prises de position sur la
question syrienne, par exemple.

II-

La vision que nous livre le document n. 1 est à tempérer :

Ceci étant dit, la couverture du magazine The Economist nous livre une vision
volontairement caricaturale de la Chine. Il présente une Chine idéalisée, le centre du monde,
minimisant le poids des autres puissances et grands pôles économiques traditionnels, c'està-dire l’Amérique du Nord, l’Union Européenne et le Japon, éludant les difficultés

rencontrées par ce pays : creusement des inégalités socio-économiques, pollutions de toutes
sortes, absence de démocratie et de libertés, etc.
Par ailleurs, le document n. 2 nous montre qu’il existe de fortes concurrences et rivalités
en Asie Orientale. Le leadership chinois est loin de faire l’unanimité dans la région, il est
même rejeté et combattu par ses voisins, par l’Inde et le Japon notamment, avec lesquels la
Chine entretient des relations « conflictuelles » (doc. n. 2), plus ou moins tendues selon les
époques.
En fait, la Chine entretient de mauvaises, sinon délicates, relations avec presque tout
son voisinage (« l’Asie se caractérise par une superposition de risques et de tensions » ;
doc. n. 2). Cette situation ne peut que l’affaiblir et lui porter préjudice. D’importants litiges
territoriaux l’opposent en « mer de Chine » au Japon - îles Diaoyu/Senkaku- mais également
aux Philippines, à qui elle conteste sa souveraineté sur les « îles Spratley » (doc. n. 1) et
Paracel, au « Vietnam » (doc. n. 2), à « Taïwan » qu’elle ne reconnaît pas et dont elle réclame
le rattachement pur et simple : le document n. 1 présente d’ailleurs cet archipel comme
une dépendance chinoise puisque le drapeau chinois y flotte, ce qui est faux. La Chine
entretient des relations plus ou moins tendues avec son voisin indien, un rival économique qui
est aussi un BRICS et une puissance nucléaire (le contentieux territorial porte sur une partie
du Cachemire et la question du Tibet). Son attitude inamicale à l’égard de son voisinage et
son soutien à la Corée du Nord de Kim Jong Oun, un « Etat voyou », belliqueux par surcroît,
ternissent fortement son image de marque dans les relations internationales. La Chine est
une puissance hégémonique et agressive loin de correspondre au tableau idyllique de
puissance « tranquille » que nous livre le document n 1.
En conclusion, la confrontation de ces documents nous montre que la Chine est un géant
de l’Asie du Sud et de l’Est et une puissance hégémonique mais la vision que nous livre le
document n. 1 est à tempérer [conclusion : une ou deux phrases résumant le contenu du
développement].

اﻟﺴﺆال
أوﻻ ً

اﻻﺟﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

اﻟﻌﻼﻣﺔ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

 -١ﺧﻄﺎ -ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ

٤
ﻋﻼﻣﺎت

 ﻋﻼﻣﺔ واﺣﺪة ﻟﻜﻞاﺟﺎﺑﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ.

 -٢ﺧﻄﺎ -ﻛﺮﺳﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ اذا ﻓﺎز ﺑﻨﺴﺒﺔ %٢٥
 -٣ﺧﻄﺄ – داﺋﺮة واﺣﺪة
-٤ﺧﻄﺄ ٤ -ﺳﻨﻮات
ﺛﺎﻧﯿﺎ ً

ﺎر ﺔ ﻓﻲ اﻻﻧ ﺎ ﺎت:

 -١ﻣ ﺷ و اﻟ

أ  -ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
 -۲ﻣ ﻣﻬﺎم اﻟ ﻠ

ﻋﻼﻣﺘﺎن  -ﻧﺼﻒ ﻋﻼﻣﺔ
ﻟﻜﻞ اﺟﺎﺑﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ.

ﺎﺑﻲ :
اﻟ ّ

د -اﻗ ار اﻟ ازﻧﺔ ﻌ ﻣ ﺎﺷﻘ ﻬﺎ.
 -٣ﻋ د أﻋ ﺎء اﻟ ﻠ
ب -ﻧ ّ ﺎً
-٤

اﻟ ﻠ :

ﻋ د اﻟ ﺎﺧ
ﻌ

ّ ﻟﻠ ﺷﺢ اﻟ ﺎﺳ أن

ّ ﺔ وﻧ ﺎﺋﺞ

اﻻﻧ ﺎ ﺎت اﻟ ﺎﺑ ﺔ:
أ -أﻣﺎم اﻟ ﻠ
ﺛﺎﻟﺜﺎ ً

اﻟ ﺳ ّر
اﻟ ﺎﺧ

.

)(١

اﻟ ﻘ ع )(٢
اﻟ ﺎﻟﺔ اﻟ ﺎﺑ ﺔ )(٣

ج

.
.

ﻋﻼﻣﺘﺎن  -ﻧﺼﻒ ﻋﻼﻣﺔ
ﻟﻜﻞ اﺟﺎﺑﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ.

د
أ

اﻟ اﺋ ة اﻻﻧ ﺎﺑ ﺔ ) . (٤ب

اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﯾﻦ  - ١اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ  : ١ﻧﻮﻋﮫ :ﻧﺺ
ﻣﺼﺪره :د.ﻧﺼﺮ ﻋﻮدة ،ﻛﯿﻒ ﺗﺮﺑﺢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،طﺒﻌﺔ أوﻟﻰ.١٩٩٦ ،
اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ  :اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ  : ٢ﻧﻮﻋﮫ :ﻣﻘﺎﻟﺔ
ﻣﺼﺪره :ﺟﺮﯾﺪة ﺻﺪى اﻟﺒﻠﺪ ،اﻟﺨﻤﯿﺲ  ١٥ﻧﯿﺴﺎن ٢٠٠٤

ﺳﺖّ
ﻋﻼﻣﺎت

ﻋﻼﻣﺔ وﻧﺼﻒ ﻟﻜﻞ
ﻓﻜﺮة واﺿﺤﺔ .

ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ

اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ :
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ

 -٢اﺳﺘﺨْ ِﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﯾﻦ:
أ -ﯾﺤﺠﺐ اﻟﻤﻘﺘﺮع ﻋﻦ اﻷﻧﻈﺎر وﯾﺒﻘﯿﮫ ﻣﻊ ﺿﻤﯿﺮه وﻣﻊ ﻗﺮاره
ﻟﯿﺨﺘﺎر ﻣﻦ ﯾﻤﺜ ّﻠﮫ
ب -ﯾ ُﻠﺰم اﻟﻤﻮاطﻦ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻠﺪﯾّﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻘﯿﻢ ﻻ ﺣﯿﺚ
ﺳﺠ ّﻞ ﻗﯿﺪه ،ﻣﻦ دون أن ﯾﺘﻤﺘ ّﻊ ﺑﺤﻖّ ِ اﻟﺘﺮﺷّﺢ أو اﻻﻧﺘﺨﺎب.
 اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻟﻌﺼﺒﯿّﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿّﺔ واﻟﺤﺰﺑﯿّﺔ ﻣﻊاﻧﺘﻔﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺪﻣﺎﺗﯿّﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﺠﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬه
اﻟﻔﺌﺔ.
 -٣ﺣﺪّد دورﯾﻦ ﯾﺆﻣّ ﻨﺎن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻤﻠﯿ ّﺔ
اﻻﻗﺘﺮاع وﻧﺰاھﺘﮭﺎ – .دور اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻟﻠﺤﺪّ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻼت
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ﯾﺘﺨﻂ ﺳﻘﻒ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
ّ
 دور اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﻟﻤﻦاﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ
اﻻﺷﻜﺎﻟﯿﺔ

 – ١اﻟ ﺎوزات اﻟ اردة ﻓﻲ اﻟ ﺄﻟﺔ أﻋﻼﻩ،

 ﻐ ﻧ ﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﻫ ﻩ اﻻﻧ ﺎ ﺎت ّﻞ ﯾ دد اﻟﻰ ﻋ ﻠﻪﻞ ﻋﺎد

و د ﻣﻬﺎﻣﻪ
 اﻻﺟ اءات اﻟﻋﻠﻰ

ﺗﻘ

ﺔ اﻟ اﺟ

اﺗ ﺎﻋﻬﺎ.

اﺳ ﻘﺎﻟ ﻪ ﻗ ﻞ ﺳ ﺔ أﺷﻬ ﻣ ﻣ ﻋ

اﻻﻧ ﺎ ﺎت.
 -٢ﺛﻼث ﺧ ات اﺟ ّاﺋ ﺔ ﻟﻠ ﺷﺢ ﻟﻌ
اﻟ ﺎﺑﻲ - :ﺗ

 -اداع ﺗ

ﺢﻣ

ﻪﻟ

ﺎﺗ

اﻟﻌ ل

ﺔ اﻟ ﻠ

و ازرة اﻟ اﺧﻠ ﺔ.

 ﺛ ﺎﻧﻲ ﻣﻼﯾ ﻟ ة ﺄﻣ -٣اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ.

ورﺳ اﺷ اك.

ﺳﺖّ
ﻋﻼﻣﺎت

ﺢ اﻣ ﺎن اﻟ ﺎر ﺦ ﻟﻠ ﻒ اﻟ ﺎﻟ اﻟ ﺎﻧ

ﺗ

:

أوﻻ :
ﻣﺔ اﻻﺳ ﻘﻼﻟ ﺔ :

أ-ﺳ ﺎﺳﺔ اﻟ

 ﻋ م زﺎرة اﻟ ﻔ ض اﻟ ﺎﻣﻲ . ﻟﻐﺔ اﻟ اوو -ﻗ

.

ﺎﻟﺢ .

ﺔ اﻟ

 ﺗﻌ ﯾﻞ اﻟ ﺳ ر .ب-ﺗﻌ ﯾﻞ اﻟ ﺳ ر :

اﻻﺳ ﻘﻼل وﺗﻌ ﯾﻞ اﻟ ﺳ ر.

ﺳﻌﻲ ﺣ ﻣﺔ رﺎض اﻟ ﻠﺢ ﻟ ﻘ

ﺔ اﻻﻣ .

اﻟﻐﺎء ﺟ ﻊ اﻟ اد اﻟ ﻌﻠﻘﺔ ﺎﻻﻧ اب وﻋ
ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ ﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ ﺳ ﺔ.
اﺣﺎﻟﺔ ﻣ وع اﻟ ﻌ ﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻣ ﻠ
اﺻ ار اﻟ ﻌ ﯾﻞ ﻓﻲ اﻟ

ردة ﻓﻌﻞ اﻟﻔ ﻧ

اﻟ اب.

ة اﻟ ﺳ ﺔ.

:

اﻟﻐﺎء اﻟ ﻌ ﯾﻞ .
ﺗﻌﻠ

اﻟ ﺳ ر

ﺣﻞ اﻟ ﻠ

اﻟ ﺎﺑﻲ.

ﺗ ﻠ ﻒ اﻣ ﻞ ادﻩ ﺑ ﺋﺎﺳﺔ اﻟ وﻟﺔ ﻣ ﻗ ﺎ.
اﻋ ﻘﺎل رﺋ ﻲ اﻟ ﻬ رﺔ واﻟ
ج – اﻟ

اﻟ زراء اﻟ اب وﺳ ﻬ ﻓﻲ ﻗﻠﻌﺔ راﺷ ﺎ.

ﻣﺔ و ﻌ

اﻟﻠ ﺎﻧﻲ اﻟ ﺳ ﻲ :

وزار ﺎ:

ﺷ ﻞ اﻟ ز ان أﺑﻲ ﺷﻬﻼ وارﺳﻼن ﺣ ﻣﺔ ﻣ ﻫﺎ
ارﺳﺎل ﻣ
ﺗ

ات اﺣ ﺎج اﻟﻰ اﻟ ول اﻟ

ﻞ ﺣ س و ﻲ.

وﻗ ف ﺎر اﻟ

ﻔ

ﻣ ات ﻣ ﺣ ﻣﺔ
اﻣ ﻞ دة.

واﻻدار

.

اﻟﻰ ﺟﺎﻧ

ﺎﻣ ن اﻟﻰ أﻣ

ﺎﻣ ن –

اﻟ

اﻟ
ﺔ اﻟ

ﻣﺔ اﻟ ﻋ ﺔ واﻻﻣ ﺎع ﻋ اﻟﻌ ﻞ.
وﻣ ﯾ ﺑ

ﺳ رﺎ ﻟ ﺎن ﻋ م دﻓﻊ أ ﺔ ﻣ ﺎﻟﻎ ﻟ

ﻣﺔ

ﻣ ﻣ ﯾ اﻟ

اﻟ ﻠ

اﻟ

ﺗﻌ

ﺗﺄﻣ

ﺎر .

ﺣﺎﺟ ﺎت اﻟ ﻌ .

ﺛﺎﻧ ﺎ:
أ -اﺳ ﻘﻼل ﺎﺗ و وﻣ

اﻟﻠ ﺎﻧ

اﻟ ﻋ ة إﻟﻰ اﺣ ﻔﺎل ﻓﻲ اﻟ ا
ﺗ

ﻣﻪ:

اﻟ ﻐ

ﻓﻲ  ٢٦ﺗ

اﻟ ﻘﺎش ﻓﻲ اﻟ ﺋﺎﺳﺔ – اﺳ ﻌ اد ﻓ ﻧ ﺎ ﻟ ﻘ

اﻟ ﺎﻧﻲ  – ١٩٤١اﻋ اف ﻓ ﻧ ﺎ ﺎﺳ ﻘﻼل ﻟ ﺎن –
ﻣ ﺎﻋ ات – اﻟ ﺎﻟ ﺔ ﻌﻘ ﻣﻌﺎﻫ ة ﻋﻠﻰ ﻏ ار ﻣﻌﺎﻫ ة

. ١٩٣٦
 -ﻣ

 :اﻟ ﺳ ﻲ ﻋ

اﻟﻠ ﺎﻧ

ﻋ ﻪ اﻟ ﻘﺎش ﺷ

اﻟ ﻌﺎرﺿﺔ واﻋ ﺗﻪ ﻧﺎﻗ ًﺎ وﻣ ﻫﺎً  -ﻣ ﺗ

ﻔﻰ

ب–ﻣ
اﻟ ﻌ

ﻓ ﻧ ﺎ واﻋ ر ﻋ ﻋﻘ ﻣﻌﺎﻫ ة  -اﻟ ﻌ ﻲ اﻧ ﻘ ﺗﻪ ﺟ ﻬﺔ

ﻲ وﻣ اﻓﻘﻪ .

ﺎل :

ﻪ:

وﻟ ﻓﻲ ﺳﺎﻟ ﻧ

–دﺧﻞ اﻟ ارس اﻟﻌ

اﻟ ﺎﻫ ﺔ ﻟﻌ اﻟ

أﺳ

ﺔ – ﺗ ج ﺿﺎ ﺎ – ﻣﺎل اﻟﻰ اﻟ ﺎﺳﺔ –اﻧ

اﻟ ﺎﻧﻲ –ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟ ب – ﻋﺎرض اﻟﻬ ﻧﺔ – ﻗ اﻟ ﻘﺎوﻣﺔ اﻟ

اﻟ ﻬ رﺔ وﻧ ﻬﺎ -ﻟﻘ

ﺎﺗﺎﺗ رك .

اﻻﻧ ﺎزات :
ﺳ ﺎﺳ ﺎ :
 اﻟﻐﺎء اﻟ ﻼﻓﺔ واﻋﻼن اﻟ ﻬ رﺔ . -وﺿﻊ دﺳ ار

 -ﻓ ﻞﺑ

س ﺗ ﺎ ﺟ ﻬ رﺔ د ﻘ ا ﺔ ﻋﻠ ﺎﻧ ﺔ .

اﻟ ﻠ ﺎت اﻟ ﻼث .

 وﺿﻊ ﻗﺎﻧ ن ﻟﻼﺣ اب واﻟ ﻌ ﺎت . أﻧﻘ ة ﻋﺎﺻ ﺔ اﻟ وﻟﺔ .اﺟ ﺎﻋ ﺎ :
-ﻗ اﻧ

اﺳ ﺣﺎﻫﺎ ﻣ اﻟﻘ اﻧ

اﻻورو ﺔ .

ﻓﻲ اﻟ ﻌ ﺎت
ﺔ –ﺣ ر اﻟ ﻼد –

ﺔ.

-ﻗﺎﻧ ن ﻣ ﻧﻲ ﻟﻼﺣ ال اﻟ

أﻋ ﻰ اﻟ أة ﺣﻘ ﻗﻬﺎ اﻻﺟ ﺎﻋ ﺔ واﻟ ﺎﺳ ﺔ . ﻣ ﻊ ﺗﻌ د اﻟ وﺟﺎت .-اﻟ ﻘ

اﻟﻐ ﻲ .

-اﻟ

اﻻورو ﻲ .

 اﻻﺣ ﻋ ﻠﺔ رﺳ ﺔ.ﺛﻘﺎﻓ ﺎ :
 اﻟﻐﺎء اﻟ ف اﻟﻌ ﻲ واﻋ ﺎد اﻟ ف اﻟﻼﺗ ﻲ. اﻻﻫ ﺎم ﺎﻟ ﻌﻠ . -اﻻﻫ ﺎم

ﺎ ﺔ ﺗﺎرﺦ اﻻﺗ اك .

 اﻻﻫ ﺎم ﺎﻟﻔ ) اﻟ ﺎﺣﻒ آ ﺎ ﺻ ﻓ ﺎ -دار اﻻو ا(.اﻗ

ﺎد ﺎ:
 ﺗﺄﻣ اﻟ -ﺗ

ﺎت .

وﺳﺎﺋﻞ اﻟ ﻘﻞ وﺗﺄﻣ ﻬﺎ.

 وﺿﻊ اﻟ ﺎرة ﺗ -ﺗ

اﺷ اف اﻟ وﻟﺔ .

اﻟ راﻋﺔ ).اﻟ ود -ﺗ زﻊ اﻻراﺿﻲ(.

 -اﻻﻫ ﺎم ﺎﻟ

ﺎﻋﺔ.

دﯾ ﺎ:
 -اﻟﻐﻰ ﻣ

اﻟ ﻼﻓﺔ .

 أﻟﻐﻰ أﺗﺎﺗ رك ﻣ -أﻏﻠ زوا ﺎ اﻟ راو

ﺷ ﺦ اﻻﺳﻼم واﻟﻐﻰ و ازرة اﻻد ﺎن .
.

 أﻋﻠ ﻓ ﻞ اﻟ ﯾ ﻋ اﻟ وﻟﺔ . -ﻋ

اﻟﻰ ﺗ ﺟ ﺔ اﻟﻘ آن اﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ

 -ﻓ ض ﻣ ﺎرﺳﺔ اﻟ ﻼة ﺎاﻟﻐﺔ اﻟ

ﺔ.
ﺔ .ﻟ ﺎ ﻋﺎرض رﺟﺎل اﻟ ﯾ اﺻﻼﺣﺎﺗﻪ ﻓ ﺿﻬﺎ ﺎﻟﻘ ة .

ﺧﺎرﺟ ﺔ :

 أﻗﺎم ﻋﻼﻗﺎت ﺣ ﺔ ﻣﻊ ﺟ اﻧﻪ . -ﺗﻘ ب ﻣ اﻟ ول اﻟ

ﻣ ﻔ ﺎ ﺎﻟ ﺎد .

ﻣ ﺗ

 -ﺗ

اﻟﻰ ﻋ

 -اﻧ

ﺛﺎﻟ ﺎ :

أ-ﺗ ﻘ

ﺔ اﻻﻣ ﻣ ﺳ ﺔ .١٩٣٢

اﻻﺳ ﻘﻼل اﻗ

د – ﺗﻌ

ﻣ ﺳ ﺎت اﻗ
–ﺳ

ﺔ اﻟ ﻼﻓﺎت ﻣﻊ اﻟ ﻧﺎن .

اﻟ

ﺎد ﺎ".

ﺎﻟﺢ:

ﺎد ﺔ ذات ﻧﻔﻊ ﻋﺎم – ﻧ ﻋ

 :ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻠ ﺎن )ﻣ ﺎﻩ – ﻫﺎﺗﻒ  (...وﻣ

ﺔ ﻣﻊ ﺳ رﺎ )اﻟ اﻓﺊ

اﻟ ﯾ – اﻟ ﺎرك(...
ﺎﻟﺢ :

ﻛ ﻔ ﺔ اﺳ ﻌﺎدة اﻟ

ﻣ ﺎﻟ ﺔ ﺣ ﻣﺔ رﺎض اﻟ ﻠﺢ ﺑ ﻠ اﻟ

ﺎﻟﺢ.

دﻋ ة ﻓ ﻧ ﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺳ رﺎ.

ﺗ اﻓ ﻋﻠﻰ ﺗ
ﺗ ﻗﻒ اﻟ

ﺔ ﻟ ﺎﻧ ﺔ وﺳ رﺔ.

ﻞﻟ ﺔﻣ

اﻟ ﺎﻧﻲ .١٩٤٣

ﻌ ﺗ رات اﻋ ﻘﺎل رﺟﺎﻻت اﻟ وﻟﺔ ﻓﻲ ﺗ

ﻋ دة اﻟ ﻔﺎوﺿﺎت ﻌ اﻻﻓ اج ﻋ اﻟ ﻌ ﻘﻠ .

ﺗ ﻗ ﻊ ﺑ وﺗ

ل ﻻﺳ ﻼﻣﻬﺎ ﺎﻧ ن اﻻول -١٩٤٣

اﻟ ﺎﺷ ة ﺎﺳ ﻼﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺎﻧ ن اﻟ ﺎﻧﻲ  ١٩٤٤وﻟ ﺔ ﻣ
ب  -اﻟ

ﻗ ﻞ وأﺛ ﺎء و ﻌ ﺗ ﻔ ﻣ

اﻹﻧ ﻠ

اﻻﻣ ﺎز ﻣ ﻪ واﻟﻲ ﻣ

ﺔ ﻟ ﺎﻧ ﺔ -ﺳ رﺔ ﻻدارة اﻟ

وع ﻗ ﺎة اﻟ

إﻟﻰ ﻓ دﯾ ﺎﻧ د ﻟ

و

ﺎﻟﺢ.

.
ﻣ

أن ﯾ اﻓ ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻠ ﺎن اﻟﻌ ﺎﻧﻲ ﻷن ﻣ

أﻣﻼﻛﻪ.
* اﻟ

ﻗ ﻞ اﻟ ﻔ  :ﺣ ﻰ  ١٨٥٩ﻋﺎرﺿ

ﻋﻠ ﻪ ﻷن اﻟ

وع ﺳ ﻘ

ﻓﻲ إﻗ ﺎع رﺟﺎل اﻻﻗ

ﻣ

ﻓ ﻧ ﺎ ﻓﻲ ﻣ

ﺎد ورﺟﺎل اﻟ ﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺑ

ﺑ

ﺎﻧ ﺎ اﻟ

وع وﺣ ﺿ

وﺳ د

إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟ ﻋﻠ ﻬﺎ – ﻓ ﻞ د

ﺎﻧ ﺎ ﺄﻫ ﺔ اﻟ

اﻟ ﻠ ﺎن ﻋﻠﻰ ﻋ م اﻟ اﻓﻘﺔ

وع ﻓﻲ اﻟ ﻼﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟ ﺔ.

ﻟ

* اﻟ
ﻣ

ﺧﻼل اﻟ ﻔ  :اﺳ ت اﻟ ﻌﺎرﺿﺔ اﻟ
اﻟﻌ ﻞ وﺗ

ﺎﻟ
* اﻟ

ﻫ – دﻋ

اﻟ ﯾ

ﺎﻧ ﺔ – اﺳ ﻐﻠ

إﺳ ﺎﻋ ﻞ ﺿ اﻟ

أﺳﺎﻟ

اﻟﻌ ﻞ وﺳ ق اﻟﻌ ﺎل إﻟﻰ

وع ﺳ ﺔ  ،١٨٦٣ﺛ اﺿ ت ﻟﻠﻘ ل

وﻧ ﺎﺋ ﻪ ﻌ ﻣ اﻓﻘﺔ اﻟ ﻠ ﺎن اﻟﻌ ﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻪ.
ﻌ اﻟ ﻔ  :ﻗ ﻣ

وﺿﻊ ﻣﺎﻟ ﺔ ﻣ

ﺗ

ﻗ وﺿﺎً ﻣﺎﻟ ﺔ ﻔ اﺋ ﻋﺎﻟ ﺔ إﻟﻰ ﻣ

اﻹﺷ اف اﻟ وﻟﻲ اﻟﻔ ﻧ ﻲ واﻟ

اﻟ

ﻌ ﻋ ﺿﻬ ﺑ ﻊ ﺣ ﺔ ﻣ

ﻋ

إدارة اﻟﻘ ﺎة وﺗ

اً ﻓﻲ ﻣ ﻠ

ﻣ أﺳﻬ ﻗ ﺎة اﻟ

وأﻏ ﻗ ﻬﺎ ﺎﻟ ﯾ ن ﺣ ﻰ أﻓﻠ

اﻟ

ﺔ–

ﺎﻧﻲ – اﻟ ﺎرﻋﺔ إﻟﻰ اﻟ ﺧ ل ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ
واﻻﺗﻔﺎق ﻣﻌﻬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ – دﺧ ل ﺑ

ﻬﺎ ﻌ ذﻟ ﻟﻼﺳ ﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﺎة وﻋﻠﻰ ﻣ

.

ﺎﻧ ﺎ

ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ
اﻟﺴﺆال
أوﻻ ً

اﻻﺟﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
 -١ﻣﻨﻐﻮﻟﯿﺎ وﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن.
 -٢اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ وﺗﺸﯿﻠﻲ.
 -٣ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺟﺎﺑﺎت ﺻﺤﯿﺤﺔ.
-٤اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.

اﻟﻌﻼﻣﺔ
 ٤ﻋﻼﻣﺎت

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
 ﻋﻼﻣﺔ واﺣﺪة ﻟﻜﻞ اﺟﺎﺑﺔﺻﺤﯿﺤﺔ.

ﻋﻼﻣﺘﺎن

 ﻧﺼﻒ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻜﻞ اﺟﺎﺑﺔﺻﺤﯿﺤﺔ.
 ﻻ ﯾﺨﺼﺺ ﻟﻤﺸﺘﺖ أﯾﺔﻋﻼﻣﺔ.

 ٤ﻋﻼﻣﺎت

 ﻧﺼﻒ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻜﻞ اﺟﺎﺑﺔﺻﺤﯿﺤﺔ.
 رﺑﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﺷﺎرة)×( وﻧﺼﻒ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻮﺿﻊ
اﺷﺎرة )√( .
ﻋﻼﻣﺔ وﻧﺼﻒ ﻟﻜﻞ ﻓﻜﺮة
واﺿﺤﺔ .

ﺛﺎﻧﯿﺎ ً

 ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ :ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﻤﺎل . ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺣﺼﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ – ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺠﻨﻮب . اﻟﻤﺸﺘﺖ  :ﺗﺸﮭﺪ ﺗﻮازﻧﺎ ً ﻣﻦ ﺣﯿﺚ درﺟﺔ اﻟﺘﻘﺪم. ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﻀﯿﻔﺔ – اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت . -اﻟﯿﺎﺑﺎن  :ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ ً

 -١ﺧﻄﺄ  ،ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻘﺎرة اﻻﻓﺮﯾﻘﯿﺔ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻻﻗﻞ ﺗﻘﺪﻣﺎ ً .
-٢ﺧﻄﺄ  ،ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺪول ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﻤﺎل  ،ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻧﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ .
 -٣ﺻﺢ.
 -٤ﺧﻄﺄ  ،ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﯿﺮﻛﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.
 ﺳﺒﺒﺎن ﯾﺆدﯾﺎن إﻟﻰ ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﺸﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ّﺔ :ﺗﺤﻜﻢ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﻤﺎل ﺑﺤﺮﻛﺔ  ٣ﻋﻼﻣﺎتاﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪّد أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺠﺎرﯾّﺔ -اﻣﺘﻼﻛﮫ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ
اﻟﻀﺨﻤﺔ واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ُﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾّﺔ -اﻣﺘﻼﻛﮫ
أﺣﺪث وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ )ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﺤﺠﻢ ،اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﻜﻠﻔﺔ ( واﻻﺗﺼﺎل )ﻣﻤﺎ ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻘﺪ
اﻟﺼﻔﻘﺎت( -اﻣﺘﻼﻛﮫ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻋﻼم واﻹﻋﻼن اﻟﻤﺘﻄﻮرة )اﻟﺘﻲ ﺗﺮوج ﻟﻠﺴﻠﻊ( -اﻣﺘﻼﻛﮫ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿّﺔ ﻣﺘﻌﺪ ّدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت ) ٪ ٧٥ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ(-
ﺿﺨﺎﻣﺔ إﻧﺘﺎﺟﮫ اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺗﻨﻮﻋﮫ وﺟﻮدﺗﮫ وﺗﻮﻓﺮ ﻓﺎﺋﺾ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ...
 ٣ﻋﻼﻣﺎت
أﺛﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ :
 إن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﺠﻨﻮب ﺑﺸﻜﻞٍ ﯾﻔﻮق ﻣﻌﺪلاﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ.
 إن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﺠﻨﻮب ﻣﻊ ﺗﺪﻧﻲ ﻗﯿﻤﺔاﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ واﻧﻌﻜﺎس ذﻟﻚ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻔﺮد ﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ .ﻛﻤﺎ أن ھﺬا اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ...
 إن اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲاﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮ وﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ واﻟﺠﻮع ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﻞ ﻓﯿﮫ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ وھﺬا ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة.

راﺑﻌﺎ ً

ﺧﺎﻣﺴﺎ ً

ﺳﺎدﺳﺎ ً

 إﯾﺠﺎﺑﯿﺎت وﻓﺮﺗﮭﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب  :اﻧﻔﺘﺎح اﻷﺳﻮاق أﻣﺎم ﻣﻨﺘﺠﺎت دولاﻟﺠﻨﻮب  -ﺗﺰاﯾﺪ ﻓﺮص اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ واﻻﺳﺘﯿﺮاد أﻣﺎم ﺟﻤﯿﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ دول
اﻟﺠﻨﻮب -.إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺠﺰات اﻟﻌﻠﻢ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ – وﻓﺮت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﺼﻮل ﺳﻜﺎن دول ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺠﻨﻮب ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ
ﺟﯿﺪة وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ – اﻣﻨﺖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت .
اﻟﻌﺎﺋﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ  :ﻧﻘﺺ اﻻﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ إﻧﻤﺎﺋﯿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﺷﻜﺎﻟﮭﺎ– ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻟﺪﯾﻮن وﺗﻮﺟﮫ ﻣﻌﻈﻢ اﻻﻣﻮال ﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻤﺎ ﯾﺤﺮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣﻦ
اﻻﻣﻮال اﻟﻠﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ إﻧﻤﺎﺋﯿﺔ – ھﺮوب اﻟﺮﺳﺎﻣﯿﻞ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﺎرج ﻣﻤﺎ ﯾﺤﺮم
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﻘﺺ اﻻﻣﻮال اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ إﻧﻤﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  :ﺿﻌﻒ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻣﻨﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي اﻟﻰ ھﺮوباﻟﺮﺳﺎﻣﯿﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﺴﺎرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻼﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ إﻧﻤﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة وﺿﻌﻒ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻداري ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆدي اﻟﻰ ھﺮوب
اﻟﺮﺳﺎﻣﯿﻞ وﺿﻌﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻﻧﻤﺎﺋﯿﺔ
وﺟﮭﺘﻲ اﻟﻨﻈﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ واﻟﺴﻠﺒﯿﺔ.
ْ
إﺟﺎﺑﺔ ﺣﺮة  :ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻹﺟ ﺎﺑﺔ
ﺷﺮط اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ .

ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﻜﺮة واﺿﺤﺔ

ﻋﻼﻣﺘﺎن ﻟﻼﻧﻌﻜﺎﺳﺎت
اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ.
ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﻌﻮاﺋﻖ.
ﻋﻼﻣﺔ ﻻﺑﺪاء اﻟﺮأي.
٦ﻋﻼﻣﺎت
ﻋﻼﻣﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت .
ﻋﻼﻣﺔ واﺣﺪة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ .

Corrigé du texte de Hobbes
Première partie : Ignorance des causes du droit et prédominance de la coutume
Hobbes affirme dès le premier abord que les hommes sont dans l’ignorance des causes du
droit, de l’équité, de la loi et de la justice. Ce faisant, il tend à démontrer que quand les
hommes agissent conformément à la loi, ils n’en connaissent pas la raison première. C’est
sans doute pourquoi Hobbes insiste sur la centralité de la coutume. La coutume consiste en
un ensemble de règles dont la pertinence et la valeur reposent ultimement sur l’autorité de
la tradition. Si donc la coutume fait loi c’est principalement du moins parce qu’elle donne
l’impression qu’il en a toujours été ainsi. Ainsi, le droit coutumier repose sur cette
dynamique selon laquelle la tradition fait loi. Dans le même ordre d’idées, il n’est pas
anodin de remarquer que le terme éthique du grec ethos renvoie lui aussi à un mode de
comportement habituel, à l’habitus. La coutume serait donc au droit ce que l’éthique est à
la morale, à savoir, l’obéissance dont la pertinence repose sur l’autorité d’un passé devenu
habituel et incontestable. Il y a donc une forme d’obéissance aveugle, d’où le conformisme
mimétique et ignorant.
En outre, le facteur déterminant de l’obéissance à la coutume serait pour Hobbes la peur
de la punition. Loin d’être le fait d’une conviction interne, l’obéissance est dictée par la
logique de la force et par la peur de la répression. C’est d’ailleurs pourquoi Hobbes
compare les hommes à des enfants. « Les bonnes manières » ne s’acquièrent que par la
coercition des « parents » et des « maîtres ». Ceux-ci sont donc l’image d’une autorité
punitive sans laquelle il serait vain d’espérer l’éducation des enfants. C’est donc encore
une fois la force qui permet l’ordre et l’obéissance. L’éducation disciplinaire passe donc
inexorablement par la punition, c’est-à-dire, le châtiment, la force. Seule la force peut
redresser les mauvais penchants naturels des enfants tout comme seule la force peut
redresser la nature humaine en l’obligeant à obéir aux lois de la cité même si elle ne
comprend pas le fondement logique et rationnel de cette obéissance.
Ps : La connaissance de l’auteur aurait permis ici de traiter de la cause originelle des lois
et de la justice : l’instauration de l’ordre et de la sécurité inexistants dans l’état de nature.
Mais il n’y a pas seulement similitude entre le domaine éducationnel relatif aux enfants et
le domaine civique relatif aux adultes, il y a aussi différenciation en ceci que les adultes
sont apparemment plus récalcitrants alors que les enfants sont plus conciliants. En effet, la
faiblesse de l’enfance, sa dépendance aussi bien affective que physique contribue sans
aucun doute à l’obéissance aux parents alors que l’indépendance relative des adultes, leur
force et leur obstination rendent plus compliquée l’obéissance. Ceci semble signifier que
l’obéissance aux lois nécessite un plus grand poids coercitif, l’usage d’une force plus
contraignante dans le cas des adultes. En effet, « l’obstination » est le signe de
l’inflexibilité des adultes vis-à-vis de leurs désirs et de leurs penchants. En outre, si les
hommes sont par nature égoïstes, la force qu’ils prennent en grandissant les rend d’autant
plus difficiles à gérer qu’ils gagnent avec l’âge, comme nous le verrons, l’usage intelligent
de la raison et du calcul.
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Deuxième partie : Hypocrisie et mauvaise foi
Dans un deuxième temps, Hobbes démontre comment les hommes tentent de se soustraire
à l’autorité coutumière par l’invocation de la raison. En effet, selon leurs besoins égoïstes
ils invoqueront tantôt l’autorité de la tradition tantôt la rationalité. Autrement dit, le
comportement des hommes est très souvent dicté par la logique de l’intérêt. La
désobéissance à la coutume sera ainsi justifiée rationnellement alors que la désobéissance
à la raison sera justifiée par la coutume. On peut comprendre la première justification
comme étant celle qui prétend au caractère illégitime de la coutume dans la mesure où
celle-ci peut être jugée arbitraire. On peut ici penser au droit à la propriété privée qui,
comme le rappelle Rousseau, est à l’origine des inégalités entre les hommes. En effet, ce
droit étant à l’origine une usurpation, ce n’est que par l’effet d’une longue habitude que les
hommes ont fini par reconnaître la légitimité de la propriété. Or, d’un point de vue
purement rationnel, si l’origine de ce droit est illégitime (la terre n’appartenant
originellement à personne), il s’ensuit que toutes les propriétés sont illégitimes. Du point
de vue de la contestation de la raison, un processus semblable peut émerger. Les hommes
invoqueront ainsi la primauté de lois qui ont toujours existé et qui ont profité à leurs
semblables. L’aspect nécessaire de la loi coutumière reposera ainsi sur son apparente
nécessité dans la mesure où il en a toujours été ainsi. Quelle que soit la rhétorique à l’œuvre
dans la justification de l’infraction à la loi (invocation de la raison ou de la coutume), il
n’en reste pas moins qu’elle reste inconséquente dans la mesure où les hommes semblent
faire preuve d’hypocrisie et de mauvaise foi. Invoquant quand cela les arrange la coutume
ou la raison, ils démontrent ainsi la nature humaine essentiellement égoïste. Ce qui est
important n’est donc pas d’avoir raison mais d’avoir raison de ces limitations qui
constituent un obstacle à leurs désirs illimités. D’où l’impossibilité de s’entendre sur la
légitimité de la loi et de la justice. L’obstacle principal étant au final la lutte égoïste des
individus pour leurs intérêts et non la vérité.
Troisième partie : De l’impossibilité de faire une science du droit
En comparant la justice aux sciences Hobbes tend à démontrer que la polémique découle
de l’égoïsme. En effet, si en science il peut y avoir consensus c’est parce que selon Hobbes
il n’existe pas d’enjeux de pouvoir alors que dans le domaine du droit la question du
pouvoir est centrale. Il existerait donc une neutralité de la science qui permettrait une
entente désintéressée alors que la perception du droit est toujours partiale. En définitive,
l’égocentrisme des individus est l’obstacle premier à l’entente universelle sur la légitimité
des lois. C’est pourquoi, à défaut de pouvoir satisfaire tout le monde par la conviction
rationnelle ou l’habitude traditionnelle, il faudrait sans nul doute forcer ces derniers par la
répression à se soumettre aux lois. Seule la force peut donc contraindre les hommes à se
plier aux exigences du vivre-ensemble et la paix sociale dépend ultimement de l’effectivité
d’un droit imposé par la force.
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Avons-nous le devoir de chercher la
vé rité ?  Devons-nous chercher la
vé rité ?
Analyse du sujet
Avons-nous : le « nous » renvoie à tout le monde, tout un chacun, tous les hommes ; il ne précise pas
une catégorie particulière de personnes mais au contraire il généralise
Devoir : ce que nous devons, ce qu’il faut faire ; le devoir est une obligation, un impératif, un
commandement  il relève du devoir-être  d’un ordre normatif qui se distingue du fait (ce qui est
dans la réalité). Même si nous pouvons toujours désobéir à notre devoir et ne pas l’accomplir, le devoir
se distingue de ce qui est facultatif. Ce qui est facultatif semble ne pas avoir un enjeu fondamental (le
faire ou ne pas le faire revient presque au même) ; en revanche le devoir semble impliquer des enjeux
importants pour celui qui l’accomplit et pour les autres aussi. Le devoir ne peut donc avoir une valeur
relative sinon il cesse d’être un devoir pour être une simple recommandation, un conseil, un souhait et
perd sa valeur impérative.
Le devoir implique le sacrifice des désirs et des penchants naturels : le devoir est ce qu’il faut faire, ce
que je dois faire, il peut aller à l’encontre de ce que j’ai envie de faire. Le devoir suppose donc un effort,
il n’est pas spontané.
Il y a plusieurs catégories de devoirs : le devoir moral, le devoir patriotique, le devoir citoyen, le devoir
professionnel, le devoir conjugal, le devoir familial, etc. Dans tous ces cas, le devoir implique la
conformité à une norme et l’aspiration à réaliser une valeur (exemple : le devoir de respecter autrui, le
devoir d’être fidèle à ses amis, à sa patrie, sont des devoirs moraux qui veulent que l’action soit
conforme au bien ; le devoir de combattre l’ennemi, le devoir de ne pas trahir sa patrie sont des devoirs
patriotiques qui veulent que l’action soit noble et héroïque ; le devoir de respecter les lois, de payer ses
impôts sont des devoirs citoyens qui veulent que l’action soit responsable et qu’elle contribue au bien
commun, etc.). Dès lors, à quelle norme et à quelle valeur le devoir de chercher la vérité aspire-t-il ?
Chercher : se mettre à la quête de ; aspirer, tendre vers
S’il faut chercher c’est que l’on ne possède pas (ce qu’on cherche) et qu’on est conscient de manquer de
(ce qu’on cherche)
La recherche suppose aussi un effort et un discernement pour pouvoir identifier ce qu’on cherche.
Attention ! Il s’agit ici de chercher et non de dire la vérité !

La vérité :
La vérité est le contraire de l’ignorance, de l’erreur, de l’illusion, du mensonge ; elle se distingue de la
doxa (opinion ou croyance qu’on adopte sans réflexion ni examen critique)
Ignorance : manque de savoir. L’ignorance peut être consciente d’elle-même (c’est le cas de Socrate ou
du philosophe en général qui sait qu’il ne sait pas) ou s’ignorer elle-même (c’est le cas de l’illusion).
Illusion : ignorance + ignorance de l’ignorance + croyance en une fausseté (c’est le cas des prisonniers
de la caverne dans l’allégorie de la caverne de Platon).
Erreur : se tromper dans son jugement sur la réalité
Mensonge : déformation intentionnelle de la réalité
Doxa : affirmation qui peut être vraie ou fausse mais qui est incapable de rendre raison d’elle-même.
La vérité : conformité à la réalité ou adéquation entre l’esprit et le réel ; au niveau strictement formel, la
vérité est une conclusion nécessaire et contraignante pour l’esprit qui découle d’un raisonnement
logique et cohérent (ex. démonstration mathématique ou syllogisme).
La vérité est essentiellement l’objet de quête de la philosophie, de la science et même de la religion.
Ici la quête de la vérité fait l’objet d’un devoir, d’une obligation et non d’un simple souhait.
Interrogation du sujet :
Avons-nous le devoir de chercher la vérité ou pouvons-nous nous contenter d’approximations, de
vraisemblances, de l’opinion commune, de nos connaissances actuelles, etc. ?
Pourquoi les prisonniers de la caverne devraient-ils en sortir plutôt qu’y rester ?
La quête de la vérité est-elle un devoir qui nous incombe ?
La quête de la vérité est-elle de l’ordre du devoir ?
Dès lors, le sujet pourrait se reformuler ainsi : avons-nous le devoir de chercher la vérité ? c’est-à-dire
sommes-nous obligés de chercher la vérité ? et qu’est-ce qui nous obligerait à chercher la vérité ?
Par exemple si nous devons respecter les autres c’est parce qu’il ne faut pas maltraiter les autres, abuser
d’eux ; s’il faut dire la vérité c’est parce qu’il ne faut pas mentir ; en un mot, s’il faut faire le bien, c’est
parce qu’il ne faut pas faire le mal. Ainsi, pourquoi faut-il chercher la vérité ? Quel est l’enjeu de la quête
de la vérité ? La vérité a-t-elle une valeur relative (on peut vivre sans elle) ou une valeur absolue (vivre
dans la non-vérité serait destructeur pour l’homme) ?

Proposition de plan :
I-

L’obligation intellectuelle de chercher la vérité

En effet, aucune loi écrite ne nous oblige à chercher la vérité ; au contraire les hommes politiques qui
gèrent les affaires publiques préfèreraient nous maintenir dans la non-vérité. Néanmoins, la passion
d’une minorité d’hommes, les philosophes et les hommes de science, les pousse à consacrer leur vie à la
recherche de la vérité.
 La quête de la vérité comme initiative personnelle, désir d’enrichissement personnel et volonté de se
libérer de l’ignorance, de l’illusion et de la manipulation dont on peut être victime si on reste dans la
non-vérité.
→ Telle est l’invitation de Kant à tous les hommes dans son appel à passer de la minorité (intellectuelle)
à la majorité (l’autonomie) par le double devoir de penser par soi-même et de chercher la vérité afin
d’échapper à la manipulation des tuteurs. De même, l’allégorie de la caverne de Platon peut être lue
dans la perspective du devoir de la quête de la vérité afin d’échapper au règne de la doxa et à la
manipulation des sophistes (dans la caverne) mais aussi afin d’accéder à la contemplation des Idées
(dans le monde intelligible) source du bonheur authentique et ultime.
Néanmoins, peut-on se contenter de chercher la vérité dans le domaine purement théorique de la
philosophie et de la science et vivre dans la non-vérité dans les domaines éthique et politique ?
II-

Le devoir de chercher la vérité des faits dans le domaine du droit comme condition pour
établir la justice

→ Pour qu’elle soit faite, la justice repose sur la connaissance du fait tel qu’il est (et non tel qu’il
pourrait être interprété ou analysé). Il s’agit alors de connaître le coupable pour le culpabiliser,
l’innocent pour l’innocenter. Le camouflage des faits, la manipulation de l’information, le mensonge
etc… portent préjudice, non seulement à la vérité, mais à la justice elle-même. Cette dernière ne se
fonde que sur l’objectivité et la transparence des faits. Ainsi, l’application de la justice présuppose
l’obligation de la recherche de la vérité dans ce domaine.
III-

Le devoir moral de chercher la vérité comme condition du vivre-ensemble

Plus fondamentalement encore, la vérité serait la condition sine qua non pour instaurer la confiance
et la concorde entre les citoyens. Inversement, le mensonge et la ruse provoqueraient la méfiance
constante entre eux et rendraient la vie en commun impossible. En effet, en fondant le lien politique
sur l’amitié, Aristote suppose que l’esprit de concorde (la paix), qui s’oppose à l’esprit de faction (le
conflit et la guerre), n’est possible que si la confiance prévaut entre les citoyens. Or, il n’y a de
confiance que là où règne la vérité, que là où il n’y a pas de mensonge. C’est pourquoi, selon
Aristote, les sophistes qui manipulent les citoyens suscitent la méfiance et menacent l’ordre public.
A son tour, Hobbes a bien vu dans sa description de l’état de nature que la méfiance entre les
hommes entraîne la guerre de tous contre tous. En effet, se méfier de quelqu’un c’est lui attribuer
des intentions méchantes à notre égard, c’est supposer – à raison ou à tort – qu’il veut nous

tromper ou nous nuire ; c’est donc le craindre. La méfiance, issue du mensonge et de la tromperie,
crée donc une insécurité constante et ruine la paix entre les hommes.
→ Le devoir constant de vérité établit la confiance entre les citoyens, postulée dans le contrat social
(Rousseau). Le devoir de recherche de la vérité est, dans ce sens-là, un devoir moral vis-à-vis de soimême et d’autrui pour sauvegarder de droit de tous. En effet, ce devoir implique le sacrifice des
volontés particulières en vertu de la volonté générale et se base sur la transparence, l’intégrité, le
souci et le respect d’autrui. Ainsi, le devoir de chercher la vérité est essentiel pour fonder la société
et l’Etat.
→ Le devoir de chercher la vérité est un devoir moral puisque là se jouent notre liberté et notre
dignité d’êtres humains mais aussi la condition de notre vivre-ensemble.

« Corrigé » du texte de Sextus Empiricus
Analyse du texte au brouillon
Discours : langage, parole
Bienveillance : être dans une bonne disposition à l’égard de quelqu’un ; être compréhensif, ouvert, avoir
de la sympathie (sum / pathos = sentir avec) à l’égard de quelqu’un.
Juge : celui qui a la compétence de trancher et de prononcer les sentences dans un tribunal. En l’absence
de preuves tangibles et irréfutables susceptibles de convaincre le juge de l’innocence ou de la culpabilité
de quelqu’un, c’est la parole de l’un (accusé) qui l’emportera sur la parole de l’autre (accusateur). La
victoire ira donc à celui qui saura produire la meilleure impression sur le juge, à qui saura le mieux le
persuader. Quel est dès lors le meilleur moyen de persuasion ?
Persuader : emporter l’adhésion de quelqu’un, amener quelqu’un à adopter votre point de vue, votre
version de la vérité, à reconnaître que vous avez raison
Persuader se distingue de convaincre : l’acte de persuader s’adresse aux affects, aux émotions, donc à la
subjectivité de celui qu’on veut persuader en suscitant sa peur, sa pitié, sa passion, etc. Ces effets sont
efficaces quand on s’adresse à une foule ou quand l’interlocuteur se laisse impressionner, séduire par
celui qui veut le convaincre et cesse d’exercer sa pensée.
En revanche, l’acte de convaincre s’adresse exclusivement à la raison de l’interlocuteur en procédant à
une démonstration (raisonnement logique et cohérent qui tire des conclusions nécessaires c'est-à-dire
contraignantes pour l’esprit), en produisant une expérimentation scientifique ou en avançant des preuves
rationnelles et objectives. Ainsi, celui qui est convaincu adhère rationnellement aux preuves,
démonstrations et résultats de l’expérimentation sans subir aucune influence affective ou émotionnelle.
I-

L’inefficacité du discours rhétorique et le pouvoir de persuasion du discours ordinaire

Ici il est question de persuader et non de convaincre car l’approche est clairement affective : la persuasion
est directement reliée à la bienveillance qui est une attitude subjective à l’égard de quelqu’un. Par ailleurs,
Sextus Empiricus met davantage l’accent sur la manière dont la vérité est exprimée et l’impression
(subjective aussi) qu’elle suscite chez autrui. L’acte de convaincre aurait fait abstraction de tout ce
contexte affectif et se serait concentré sur la vérité elle-même et sur la validité du raisonnement qui
l’établit.


Pourquoi le discours qui suscite la bienveillance chez les juges est-il celui qui est peut persuader ?

Persuader : emporter l’adhésion de quelqu’un, amener quelqu’un à adopter votre point de vue, votre
version de la vérité, à reconnaître que vous avez raison. L’essence même de la persuasion consiste à
mettre l’autre de notre côté, à le faire adhérer à notre point de vue, à le rendre réceptif à ce que nous
disons donc à le rendre bienveillant à notre égard. Sextus Empiricus établit donc un lien étroit entre
susciter la bienveillance et l’acte de persuader.



Pourquoi le discours rhétorique n’est-il pas persuasif ?

Discours rhétorique : la rhétorique est l’art de faire de beaux discours, l’éloquence, l’art de bien parler en
public afin de persuader les gens. Les sophistes étaient des rhéteurs : ils enseignaient la rhétorique aux
jeunes gens riches destinés à devenir des hommes politiques et utilisaient leur art pour manipuler les
hommes.
Le discours rhétorique est artificiel, affecté, exagéré ; ainsi, même lorsqu’il lui arrive de dire la vérité, il
suscite la méfiance de son auditoire, en l’occurrence du juge. En revanche, le discours de l’homme
ordinaire suscite, par sa spontanéité et par l’impression de sincérité et d’authenticité qu’il produit, la
bienveillance du juge.
Rhéteurs / orateurs
Discours non persuasif selon Sextus Empiricus
Pratiquent l’art de faire de beau discours, de bien
parler en public en ayant recours à des artifices
(tournures de phrases, figures de style, emphase,
excès et exagération …) et des ruses (mensonges,
volonté de tromper). Leur discours est donc
artificiel, affecté c'est-à-dire non spontané.

L’homme ordinaire
Discours persuasif selon Sextus Empiricus
S’exprime d’une manière directe et spontanée,
sans artifices.
Son but est de communiquer, de transmettre un
message.

De ce fait, il donne une impression de sincérité, de
Leur but est de persuader, séduire, émerveiller, transparence, d’authenticité.
impressionner le public et ainsi pouvoir le Il est tenu pour « faible » : l’homme ordinaire est
manipuler, lui faire croire ce qu’ils veulent. Ils supposé (mais peut-être à tort) démuni, faible et
instrumentalisent la rhétorique notamment en sa faiblesse suscite la pitié du juge
politique afin d’accéder au pouvoir (cf. les
Selon Sextus Empiricus, la spontanéité de
sophistes).
l’homme ordinaire donne une impression de
Néanmoins, Sextus Empiricus considère que tous sincérité et s’avère plus persuasive que
ces artifices utilisés par les rhéteurs rendent leur l’artificialité du rhéteur.
discours non crédible. Leur intention de
persuader, explicite dans l’artificialité de leur
discours, se retourne contre eux et discrédite leur
discours. Même lorsqu’il dit la vérité, leur discours
suscite la méfiance (« même si ce sont des choses
justes que l’orateur établit, ils [les juges] ont
l’impression que ce n’est pas la nature des faits,
mais l’artifice de l’orateur qui les leur fait paraître
justes. » l. 4-6)
Contrairement à la présupposition de faiblesse de
l’homme ordinaire, attribuerait-on au rhéteur la
force, le pouvoir, l’autorité ? ne serait-ce pas à
cause de son présumé pouvoir qu’on se méfie de

lui ? Craint-on son abus de pouvoir (abus de
confiance) ?

Dès lors, ce n’est pas le contenu du discours rhétorique (il peut occasionnellement dire la vérité comme
le précise Sextus Empiricus dans le texte) mais la manière dont il formule le message (artificialité, feinte)
qui rend ce discours non persuasif, contrairement à l’intention initiale qu’il s’est donnée c'est-à-dire
précisément persuader. Le discours rhétorique produit ainsi l’effet inverse de ce qui était attendu : au lieu
de persuader, il dissuade, du simple fait de l’artificialité et de la complexification de ce qu’il veut dire. Le
mode rhétorique va à l’encontre de la vérité même que le discours peut contenir : même s’il dit la vérité,
il n’est pas crédible et suscite la méfiance de l’auditeur. Ce dernier perd ainsi sa bienveillance à l’égard du
rhéteur.
II-

La valeur relative de la justice telle qu’elle s’exerce dans les tribunaux

Il s’avère donc que dans les deux cas (qu’il s’agisse du discours rhétorique ou du discours spontané de
l’homme ordinaire), le jugement rendu par le juge semble se fonder, selon Sextus Empiricus, sur
l’impression, affective et subjective, qu’opère sur son esprit le discours : si le juge écoute le discours
rhétorique de l’orateur, il sera mal disposé à son égard, méfiant et aura tendance à juger sévèrement ; en
revanche, s’il écoute le discours spontané de l’homme ordinaire, il sera bien disposé à son égard,
bienveillant et clément. Dès lors, la justice ne serait-elle pas une affaire strictement subjective puisqu’elle
est tributaire de la façon dont le juge est affecté, impressionné (attendri ou au contraire exaspéré) par le
discours qui lui est soumis ? Par ailleurs, Sextus Empiricus n’insinue-t-il pas que c’est moins la vérité ellemême qui compte dans un tribunal que la manière dont elle est exprimée puisque même s’il arrive que le
rhéteur dise la vérité on se méfie de lui parce que d’habitude son discours artificiel et feint ment, et que
même si l’homme ordinaire ment on lui accorde davantage de crédit parce que d’habitude les gens
ordinaires parlent spontanément et sincèrement ? L’on retrouve ici le scepticisme de Sextus Empiricus qui
doute définitivement du pouvoir humain de trouver une vérité objective et universelle et par conséquent
du pouvoir d’exercer une justice juste. Sextus Empiricus semble établir ici le caractère strictement relatif
et subjectif de la justice telle qu’elle se pratique dans les tribunaux, car, selon lui, les juges qui émettent
les jugements et décident des sentences sont influencés par les discours prononcés par les uns et par les
autres. Etablir son innocence ou la culpabilité de son adversaire dépendrait désormais du pouvoir de
persuasion de son discours. Or, la persuasion ne tient pas compte de la vérité mais seulement de la volonté
de prouver qu’on a raison même lorsqu’on a tort. Ainsi, les juges peuvent être persuadés par un discours
qui ment parce qu’il est persuasif et refuser un discours qui dit la vérité parce qu’il manque du pouvoir de
persuasion. Ils jugeront donc non selon la vérité mais selon l’impression qu’auront exercée sur eux les
discours entendus au tribunal. Le tribunal n’est donc plus le lieu où on établit la vérité des faits ce qui
permet de rétablir la justice mais un champ de bataille oratoire. En sort innocenté ou gagnant le champion
de la persuasion.

Introduction rédigée
Dans ce texte, Sextus Empiricus traite (le thème) des modalités du jugement et de la manière dont
elles affectent le jugement du juge au tribunal. En effet, (la thèse) Sextus Empiricus conteste, contre
l’opinion courante et contre la prétention des rhéteurs eux-mêmes, l’impuissance du discours rhétorique
à persuader ; il constate inversement la puissance persuasive du discours spontané de l’homme ordinaire.
Dès lors, si le juge se laisse impressionner par le discours de l’un et qu’il se montre sévère à l’égard d’un
autre, (problématique) nous sommes autorisés à nous interroger sur le bien-fondé des jugements qu’il
émet : ne sont-ils pas subjectifs parce qu’ils sont influencés par la bonne ou la mauvaise disposition du
juge à l’égard de celui qui parle, selon qu’il tient respectivement un discours spontané ou rhétorique ?
Davantage, n’est-il pas légitime de nous interroger sur la valeur de la justice telle qu’elle est pratiquée
dans ces conditions ? Celle-ci n’est-elle pas tributaire moins de la vérité elle-même que de l’humeur du
juge ? Peut-on encore parler de justice dans ce cas ? Nous montrerons dans un premier temps
l’inefficacité du discours rhétorique à persuader les juges et inversement la puissance persuasive du
discours spontané de l’homme ordinaire. Dans un second temps, nous réfléchirons avec Sextus Empiricus
sur la valeur des jugements émis par les juges et de la justice elle-même.

