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Département de chimie Classes : SG1,SG2,SV1,SV2 
 Date : 20/12/2019 
 Durée : 105 min 

Corrigé examen I de chimie 
 
Présenter le travail avec un souci d’ordre et de soin (1 pt) 
L’utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée. 
Le barème est sur 29 points. 
 
EXERCICE I : L’EAU 
1. L’eau pure à 25 °C 

1.1. Autoprotolyse de l’eau : 2H2O(  ) ⇌ H3O+ (aq) + HO–(aq) 
1.2. Ke = [H3O+]éq . [HO-]éq. 

Cette constante d’équilibre est appelée produit ionique de l’eau. 
1.3.1. Ke = 1,010–7  1,010–7 = 1,010–14 
1.3.2. pH = – log[H3O+]éq 

pH = – log (1,010–7) = 7,0 
 
2. L’eau, en tant que boisson 

2.1 Pour le couple CO2 , H2O(aq) / HCO3–(aq) :  CO2 , H2O(aq) ⇌ HCO3–(aq)  +   H+ 

 Pour le couple HCO3
–

(aq)/ CO3
2–

(aq) :   HCO3
–

(aq)    ⇌     CO3
2–

(aq)  + H+
 

2.2 En solution aqueuse, [AH] et [A-] obéissent à la relation :  

pH = pKA + log 
][
][

HA
A

 

 Si pH < pKA alors [AH ] > [A-] : la forme acide est prédominante 
 Si pH = pKA alors [AH ] = [A-] : aucune forme ne prédomine par rapport à l'autre 
 Si pH > pKA alors [AH ] < [A-] : la forme basique est prédominante 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Le pH de l’eau minérale est 7,0, pour cette valeur du pH, l’ion hydrogénocarbonate 
prédomine (voir figure ci-dessus). 
 
3. L’eau en chimie organique 
3.1. Acétate d’isoamyle + eau ⇌ acide éthanoïque + 3-méthylbutan-1-ol 

C7H14O2(l)   +   H2O(l)   ⇌   C2H4O2(l)  +   C5H12O(l) 
 
 
 

pH 
pKA2 = 10,3 pKA1 = 6,4 

HCO3–(aq) CO32–(aq)   CO2 , H2O(aq) 

pH = 7,0 
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3.2 a. Formule semi-développée : 
 
Nom : 3-méthylbut-1-ène 

 
 

b.  
 
 
EXERCICE II : QUAND UN ACIDE RENCONTRE UNE BASE 
1. Etude de l'huile 
1.1 La molécule d'acide oléique admet la stéréoisomérie Z/E car elle est de la forme 

RCX = CXR’ avec X ≠ R et X ≠ R’.  
soit X : H 
R : H3C – (CH2)7 
R’ : – (CH2)7 – COOH : 
 

1.2 Formule topologique : 

 
Nom : (E)-acide- octadèc-9-énoïque 

1.3 Dans l’acide oléique :  -COOH  groupe carboxyle 
Dans l’huile :  -COO   groupe ester 
Dans l’alcool :   -OH   groupe hydroxyle 

 
2. Etude du vinaigre 
2.1 CH3COOH(aq) + H2O(l) ⇌ CH3COO–(aq) + H3O+(aq) 

 

2.2 Ka = 
éqaq

éqéqaq

COOHCH
OHCOOCH

][
][.][

)(3

3)(3


 

Ka = 10-pKa = 10-4,75 = 1,78.10-5 
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2.3      
Equation chimique CH3COOH(aq) +    H2O(l)  ⇌ CH3COO–

(aq) +     H3O+ 
Etat du 
système 

Avancement 
(mol) Quantité de matière (mol) 

Etat initial x = 0 ni excès 0 0 
En cours de 
transformation x ni - x excès x x 
Etat final 
théorique x max ni - x max excès x max x max 
Etat final 
expérimental xf ni - xf excès xf xf 

 
Pour montrer que la réaction est non totale, on calcule xmax et xf : 
Calcul de xmax :  l’eau est le solvant, il est en excès. xmax est atteint lorsque CH3COOH 
est totalement consommé. 
ni - xmax = 0  xmax = C.V = 1,00.10-2V  
Calcul de xf : D’après le TAV, nf (H3O+) = xf 

 xf = [H3O+]f . V = 10-pH. V = 10-3,40. V = 4,0.10-4 V 
 
xf < xmax donc la réaction de CH3COOH avec l’eau est non totale. 
Ou bien 
On démontre que pH≠- log C 
 

2.4 σ = λ(H3O+) . [H3O+] + λ(CH3COO–) . [CH3COO–] 
D’après le TAV, n(H3O+) = n(CH3COO–) 
[H3O+] = [CH3COO–] 
 σ = (λH3O+ + λCH3COO–) [H3O+] 
[H3O+] = σ / λH3O+ + λCH3COO– 
 

A.N.  [H3O+] = 3

3

10)09,40,35(
105,15






 = 0,396 mol.m-3 soit 3.96.10-4 mol.L-1 

pH = -log [H3O+] = 3,40 en accord avec celle donnée. 
 

3. Etude de la réaction 
3.1 NaHCO3 (s) + CH3COOH (aq) ⇌ Na+

(aq) + CO2 , H2O (aq) + CH3COO-
(aq) 

3.2 n = 
M
m = 

84
00,1 = 1,2.10-2 mol d'hydrogénocarbonate de sodium. 

3.3  
Equation chimique NaHCO3 (s)    +   CH3COOH (aq) ⇌       Na+

(aq)  +  CO2 , H2O  +     CH3COO-
(aq) 

Etat du 
système 

Avancement 
(mol) 

Quantité de matière (mol) 

Etat initial x = 0 ni n0 - 0 0 
En cours de 
transformation x ni - x n0 - x - x x 
Etat final 
théorique x max ni - x max n0 - x max - x max x max 
Etat final 
expérimental xf ni - xf n0 - xf - xf xf 
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En considérant que la réaction est totale : 
Si NaHCO3  RL: ni - x max = 0  x max = ni = 0,012 mol 
Si CH3COOH RL : n0 - x max = 0  x max = n0 = 3,7.10-5 mol 
Et par suite, x max = 3,7.10-5 mol et le réactif limitant est CH3COOH 
 

3.4 D'après le tableau d'avancement xf = n(CO2)f et d'après la loi des gaz parfaits p.V(CO2)f = 
n(CO2)f.R.T 
soit x f = p.V(CO2)f / R.T = 3,7.10-5mol 
x f = x max donc la réaction peut être considérée totale. 
Elle s’écrit :  NaHCO3 (s) + CH3COOH (aq)  Na+

(aq) + CO2 , H2O (aq) + CH3COO-
(aq) 
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Département de chimie Classe : SG3,SG4,SV3,SV4 
 Date : 20/12/2019 
 Durée : 105 min. 

Corrigé examen I de chimie 
 
Présenter le travail avec un souci d’ordre et de soin (1 pt) 
L’utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée. 
Le barème est sur 29 points. 
 
EXERCICE I : L’EAU 
1. L’eau pure à 25 °C 
1.1. Autoprotolyse de l’eau : 2H2O(  ) = H3O+ (aq) + HO–

(aq) 
1.2. Ke = [H3O+]éq . [HO-]éq. 

Cette constante d’équilibre est appelée produit ionique de l’eau. 
1.3.1. Ke = 1,010–7  1,010–7 = 1,010–14 
1.3.2. pH = – log[H3O+]éq 

pH = – log (1,010–7) = 7,0 
 
2. L’eau de pluie 
2.1. Les couples acido-basiques mis en jeu sont : Couple 1 : CO2,H2O(aq) / HCO3

–
(aq)  

 et couple 2 : H3O+
(aq) / H2O(  ) 

2.2. KA = 
 

( ).

,
3 3 aqéq éq

2 2 éq

H O HCO

CO H O

         

2.3. pKA = – logKA = – log 
 

( ).

,
3 3 aqéq éq

2 2 éq

H O HCO

CO H O

           log(a.b) = log a + log b 

pKA = – log [H3O+]éq – log 
 

( )

,
3 aq éq

2 2 éq

HCO

CO H O

    

pKA = pH – log 
 

( )

,
3 aq éq

2 2 éq

HCO

CO H O

    

pH = pKA + log 
 

( )

,
3 aq éq

2 2 éq

HCO

CO H O

      

2.4. Par définition, pH = -log[H3O+] ; .les réactions de l’acide sulfurique avec l’eau produisent 
des ions H3O+, donc leur concentration augmente et par suite le pH diminue. 
 
3.L’eau en chimie organique 
3.1. Acétate d’isoamyle + eau ⇌ acide éthanoïque + 3-méthylbutan-1-ol 

C7H14O2(l)   +   H2O(l)   ⇌   C2H4O2(l)  +   C5H12O(l) 
 

3.2 a. Formule semi-développée : 
 
Nom : 3-méthylbut-1-ène 
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b.  

 
 
 
 
EXERCICE II : QUAND UN ACIDE RENCONTRE UNE BASE 
1. Etude de l'huile 
1.1 La molécule d'acide oléique admet la stéréoisomérie Z/E car elle est de la forme 

RCX = CXR’ avec X ≠ R et X ≠ R’.  
soit X : H 
R : H3C – (CH2)7 
R’ : – (CH2)7 – COOH : 
 

1.2 Formule topologique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom : (E)-acide- octadèc-9-énoïque 
1.3 Dans l’acide oléique :  -COOH  groupe carboxyle 

Dans l’huile :  -COO   groupe ester 
Dans l’alcool :   -OH   groupe hydroxyle 

 
2. Etude du vinaigre 
2.1 CH3COOH(aq) + H2O(l) ⇌ CH3COO–(aq) + H3O+(aq) 

 

2.2 Ka = 
éqaq

éqéqaq

COOHCH
OHCOOCH

][
][.][

)(3

3)(3


 

Ka = 10-pKa = 10-4,75 = 1,78.10-5 
 
 
 
 
 

2.3      
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Equation chimique CH3COOH(aq) +    H2O(l)  ⇌ CH3COO–
(aq) +     H3O+ 

Etat du 
système 

Avancement 
(mol) 

Quantité de matière (mol) 

Etat initial x = 0 ni excès 0 0 
En cours de 
transformation x ni - x excès x x 
Etat final 
théorique x max ni - x max excès x max x max 
Etat final 
expérimental xf ni - xf excès xf xf 

 
Pour montrer que la réaction est non totale, on calcule xmax et xf : 
Calcul de xmax :  l’eau est le solvant, il est en excès. xmax est atteint lorsque CH3COOH 
est totalement consommé. 
ni - xmax = 0  xmax = C.V = 1,00.10-2V  
Calcul de xf : D’après le TAV, nf (H3O+) = xf 

 xf = [H3O+]f . V = 10-pH. V = 10-3,40. V = 4,0.10-4 V 
 
xf < xmax donc la réaction de CH3COOH avec l’eau est non totale. 
 

2.4 σ = λ(H3O+) . [H3O+] + λ(CH3COO–) . [CH3COO–] 
D’après le TAV, n(H3O+) = n(CH3COO–) 
[H3O+] = [CH3COO–] 
 σ = (λH3O+ + λCH3COO–) [H3O+] 
[H3O+] = σ / λH3O+ + λCH3COO– 
 

A.N.  [H3O+] = 3

3

10)09,40,35(
105,15






 = 0,396 mol.m-3 soit 3.96.10-4 mol.L-1 

pH = -log [H3O+] = 3,40 en accord avec celle donnée. 
 

3. Etude de la réaction 
 
3.1 NaHCO3 (s) + CH3COOH (aq) ⇌ Na+

(aq) + CO2 , H2O (aq) + CH3COO-
(aq) 

3.2 n = 
M
m

= 
84
00,1

= 1,2.10-2 mol d'hydrogénocarbonate de sodium. 

3.3  
Equation chimique NaHCO3 (s)    +   CH3COOH (aq) ⇌       Na+

(aq)  +  CO2 , H2O  +     CH3COO-
(aq) 

Etat du 
système 

Avancement 
(mol) Quantité de matière (mol) 

Etat initial x = 0 ni n0 - 0 0 
En cours de 
transformation x ni - x n0 - x - x x 
Etat final 
théorique x max ni - x max n0 - x max - x max x max 
Etat final 
expérimental xf ni - xf n0 - xf - xf xf 

 
En considérant que la réaction est totale : 
Si NaHCO3  RL: ni - x max = 0  x max = ni = 0,012 mol 
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Si CH3COOH RL : n0 - x max = 0  x max = n0 = 3,7.10-5 mol 
Et par suite, x max = 3,7.10-5 mol et le réactif limitant est CH3COOH 
 

3.4 D'après le tableau d'avancement xf = n(CO2)f et d'après la loi des gaz parfaits p.V(CO2)f = 
n(CO2)f.R.T 
soit x f = p.V(CO2)f / R.T = 3,7.10-5mol 
x f = x max donc la réaction peut être considérée totale. 
Elle s’écrit :  NaHCO3 (s) + CH3COOH (aq)  Na+

(aq) + CO2 , H2O (aq) + CH3COO-
(aq) 

 
 
 



 

 
 

Examen d’Histoire Géographie 
 
 

Série ES 
 
 
 
 
 

Durée de l’épreuve : 4 heures 
 
 

Les calculatrices ne sont pas autorisées. 
 
 

Ce sujet comporte 3 pages numérotées de 1/5 à 5/5 
 
 
 
 

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 1 : Les États-Unis et le monde depuis 1941. 
 
 
 
Sujet 2 : L’émergence de la puissance chinoise sur la scène internationale depuis 
le milieu des années 1950.  
 
 
 
  



 

 

 

DEUXIÈME PARTIE 
 
 
 
 

Croquis 
 
 
 
 

Réalisez un croquis de géographie répondant au sujet suivant : 
 
 

« Les espaces maritimes : approche géostratégique »  
 

 
Ce sujet comporte deux annexes (légende et fond de carte) à rendre avec la copie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La bonne présentation, la propreté et la lisibilité  
de la copie rendue par l’élève seront valorisées  

(1 point/20) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Légende : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sujet 1 : Les États-Unis et le monde depuis 1941. 
 

Les États-Unis font l’objet d’une attaque japonaise en décembre 1941. Ils s’engagent donc tardivement dans le 
Deuxième Guerre mondiale. [contextualisation : le sujet est introduit, ses bornes spatiotemporelles sont 
posées]. Ils s’affirment par conséquent, dès 1941, comme un acteur majeur, une grande puissance dans le « monde », sur la 
scène internationale, [analyse du sujet par la définition du (ou des) mot(s)-clef(s)] et deviennent donc un État 



 

 

influent, disposant de la capacité de peser sur le comportement des autres États, d’infléchir leurs décisions dans de 
nombreux domaines, à l’échelle mondiale. Comment les États-Unis parviennent-ils à imposer leur prédominance à 
l’échelle planétaire depuis 1941 ? Quels défis doivent-ils surmonter aujourd’hui ?  [La problématique du sujet est 
posée]. Nous allons, dans trois parties différentes, montrer comment les États-Unis interviennent durant la Seconde Guerre 
mondiale et contribuent à la victoire contre les puissances de l’Axe (I), pour nous intéresser ensuite au « bras de fer » qui 
oppose cette superpuissance à l’URSS entre 1947 et 1991 (II), et enfin, voir que l’hyperpuissance américaine doit affronter 
aujourd’hui une contestation grandissante, qu’elle manifeste également des signes d’essoufflement (III) [annonce du 
plan]. 
 
 

L’attaque japonaise contre la base de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, fait entrer les États-Unis en guerre 
contre les puissances de l’Axe [phrase introductive]. Ceux-ci s’engagent dans une « grande alliance » avec la Grande-
Bretagne et l’URSS. Ils lancent le « Victory program » qui transforme leur économie en une économie de guerre. Les États-
Unis, qui se retrouvent engagés sur trois fronts, l’un dans le Pacifique et les 2 autres en Afrique et en Europe, fournissent le 
gros de l’effort de guerre ce qui permet à la Grande Alliance de terrasser l’Allemagne d’Hitler en mai 1945. En outre, les 
bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki des 6 et 9 août de la même année, contraignent le Japon à la 
capitulation (2 septembre 1945). 

Forts de ces succès, les États-Unis jouent un rôle de premier ordre dans la mise en place du « nouvel ordre mondial » 
puisqu’ils participent à toutes les grandes conférences : Téhéran (1943), Bretton Woods (1944), Yalta (1945), Potsdam (1945) 
et surtout à celle de San-Francisco qui donne naissance, dès juin 1945, à l’Organisation des Nations Unies (ONU) à laquelle le 
président Roosevelt tenait énormément. En outre, les États-Unis profitent de leur position économique dominante pour poser les 
bases du « nouvel ordre économique international ». En juillet 1944, les accords de Bretton Woods consacrent leur 
prédominance économique et le dollar, « as good as gold » à l’époque, devient la monnaie internationale de référence. Les 
États-Unis participent à la création du Fonds monétaire international (FMI) ainsi qu’à la Banque mondiale. Ces institutions 
seront complétées en 1947 par la signature des accords du GATT (General Agreement on Tarifs and Trade) devenus 
Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis 1995. Dès 1945 néanmoins, leurs relations avec l’URSS se détériorent 
gravement [phrase de transition]. 

 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Alliance se fissure [phrase introductive]. La 
détérioration des relations entre les deux Grands se traduit par l’instauration d’une « méfiance » dans leurs rapports 
réciproques qui aboutit, en 1947, à une importante rupture. En mars de cette même année, le président H. Truman élabore et met 
en place la doctrine du « Containment » (« endiguement »), un ensemble de mesures politiques, militaires, économiques et 
financières (le Plan Marshall, pour l’Europe occidentale, etc.) destinées à freiner la diffusion du communisme en Europe et 
dans le monde. Quelques mois plus tard, les soviétiques rétorquent et mettent en place la doctrine Jdanov qui définit une 
stratégie de lutte contre l’extension de l’influence américaine en Europe et dans le monde. C’est dans ce contexte que la 
guerre froide débute et que le monde devient bipolaire. 

Les États-Unis se présentent comme étant les « leaders du monde libre » (« leaders of the free world ») et organisent 
autour d’eux le camp antisoviétique. Seize pays d’Europe occidentale acceptent immédiatement l’aide du plan Marshall (12,9 
milliards de dollars) et adhèrent donc à la doctrine Truman. Par la suite, les États-Unis mettent en place un système d’alliances 
militaires : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en Europe, OEA en Amérique latine, OTASE en Asie du 
Sud-Est, ANZUS en Océanie, etc. Ils s’engagent donc dans une confrontation indirecte avec l’URSS qui est également un 
affrontement idéologique entre deux modèles à vocation universelle radicalement divergents. Cette dernière est également 
un conflit atypique qui s’étend sur une bonne quarantaine d’années. Elle comprend une série de phases jalonnées de crises, 
autrement dit de moments de fortes tensions entre les deux Grands. La première phase de la Guerre froide est particulièrement 
tendue. La guerre est évitée de justesse, et ce, à maintes reprises : La « Glaciation » (1947-53), c'est-à-dire la période qui succède 
à la rupture de 1947 est une période chaude du conflit, caractérisée par une absence de dialogue et la multiplication des crises : 
« blocus » de Berlin (1948-1949) et guerre de Corée (1950-1953). La mort de Staline, en 1953, amorce un timide « dégel » 
(1953-1955) et le règlement de quelques questions litigieuses en Asie et en Europe. Ce dégel dans les relations Est-Ouest est 
suivi d’une « coexistence pacifique » (1956-1962). On peut noter ici une importante baisse de la tension et un début de 
dialogue et d’ouverture illustré par les nombreuses visites rendues par Khrouchtchev en Occident, chacun restant bien entendu le 
maître de son bloc. La Coexistence pacifique se termine par deux crises graves, celle de Berlin en 1961 et celle des missiles de 
Cuba en 1962 qui met en exergue l’efficacité de la « diplomatie au bord du gouffre ». Cette crise amorce une « détente » 
(1962-1975) marquée par une désescalade, un rapprochement où un véritable dialogue s’établit. Désormais un téléphone rouge 
relie le Kremlin à la Maison Blanche et de nombreux accords sont conclus : certains sont politiques et militaires à l’instar du 
Traité de non-prolifération nucléaire (TNP ; 1968) ou des accords SALT 1 signés par les deux Grands en 1972 ; d’autres sont 
commerciaux, etc.  

Dans les années soixante-dix, les États-Unis s’affaiblissent. Ils traversent des désordres monétaires et le dollar 
américain cesse, dès 1971, d’être convertible en or. En 1973 et en 1979, ils sont frappés par deux « chocs » pétroliers et leur 
économie entre dans une période de récession. A cette même époque, ils subissent un échec au Vietnam qui ternit leur blason et 
un scandale politique, le Watergate, éclabousse le président R. Nixon qui se trouve contraint de démissionner. Les États-Unis 
doutent et l’URSS en profite et adopte une politique agressive. Le conflit Est-Ouest se raidit et les tensions remontent fortement 
entre les deux Grands : crise des euromissiles (1977-1983), invasion de l’Afghanistan (1979), expansionnisme soviétique en 
Afrique, etc. La Détente (1962-1975) cède sa place à une « nouvelle guerre froide » (1975-1985). L’arrivée, en 1980, du 
républicain R. Reagan à la Maison blanche change cependant la donne et inverse la tendance. Ce dernier, adepte d’une 
politique de fermeté à l’égard de l’URSS, décide de soutenir les mouvements et guérillas anti-communistes partout dans le 
monde (djihadistes en Afghanistan, Contras au Nicaragua, etc.) et réactive la course aux armements. Avec le lancement de 
l’Initiative de Défense Stratégique (IDS ou projet « Star wars »), les États-Unis reprennent l’avantage sur l’Union soviétique. 
Celle-ci s’affaiblit, décline, puis s’effondre en 1991 entérinant ainsi la fin de la Guerre froide et consacrant par conséquent la 



 

 

victoire par défaut des États-Unis. Le monde bipolaire du conflit Est-Ouest cède donc sa place à un monde unipolaire 
[phrase de transition]. 
  

Avec l’éclatement de l’URSS, les États-Unis sont la seule grande puissance capable de dominer la scène 
internationale [phrase introductive]. Le Président G. H. Bush (1989-1993) entend alors récolter les fruits de ce qu’il estime 
être une victoire américaine, imposer une « pax americana » et les États-Unis deviennent dès lors les « gendarmes du monde ». 
La Guerre du Golfe (1990-1991) en est l’illustration. La riposte militaire à l’invasion du Koweït par l’Irak de Saddam 
Hussein, se fait dans le cadre de l’ONU, mais n’est possible qu’avec la participation d’importants effectifs américains. Les 
États-Unis qui prônent le multilatéralisme s’affirment comme étant une véritable « hyperpuissance » (H. Védrine) et se 
retrouvent de facto dans une situation « d’empire mondial » (N. Chomsky). Sous la présidence de Bill Clinton (1992-2000), ce 
leadership est assumé grâce à une politique d’interventions sélectives (Bosnie, Somalie, etc.) qui consiste à promouvoir dans le 
monde l’économie de marché, la démocratie et le respect des droits de l’homme (doctrine Clinton ou Enlargement). L’arrivée 
au pouvoir de Georges W. Bush (le fils du précédent Président ; 2000-2008) et les attentats du 11 septembre 2001 sont lourds 
de conséquences : un véritable virage dans les relations internationales est amorcé. Les États-Unis, qui prônaient jusque là le 
multilatéralisme, adoptent clairement une politique unilatéraliste, hégémonique de surcroît. Ils s’engagent dans une guerre contre 
le « terrorisme global » et un combat contre un prétendu « Axe du mal » (Axis of evil). Ils interviennent en Afghanistan 
(2001) puis en Irak (2003-2012), sans avoir obtenu une résolution onusienne cette fois-ci. 2003 marque un tournant dans la 
politique étrangère de ce pays. Ceci étant dit, cette hégémonie unilatéraliste ne va pas sans susciter de rejet, d’hostilité 
croissante et de rivalités de plus en plus nombreuses. 

2007 et 2008 amorcent à nouveau un tournant dans la politique étrangère des États-Unis qui sont frappés par la 
crise des Subprimes. Ils opèrent un repli. L’avènement de B. Obama (qui a été réélu en 2012) augure un retour au 
multilatéralisme. En 2012, les armées américaines se retirent d’Irak. En fait, depuis la fin de la guerre froide, de nombreuses 
puissances concurrentes cherchent à s’affirmer au détriment des États-Unis et à assumer seules la stabilité de certaines 
régions du monde. L’Union européenne (UE) s’avère être un concurrent économique de taille mais l’UE peine à se doter d’une 
défense commune et d’une politique étrangère efficaces. Elle doit cependant affronter de graves difficultés économiques. Le 
Japon, quant à lui, troisième puissance économique mondiale et concurrent de taille, revendique un siège au Conseil de sécurité 
de l’ONU. La Russie de Vladimir Poutine demeure une puissance militaire respectable, puissance « ré-émergente » selon 
certains, un BRICS qui n’hésite plus à s’opposer ouvertement aux États-Unis (affaire Snowden, crises syrienne et ukrainienne, 
etc.), mais la Russie reste un État fragile, en recomposition, confronté à d’importantes difficultés. D’autres puissances régionales 
comme la Chine, l’Inde ou le Brésil1 tentent de s’organiser en associations politiques ou économiques à l’image des BRICS, de 
l’ALBA2 ou du Mercosur, en Amérique du Sud. Les prémices d’une remise en cause réelle et sérieuse de la domination 
américaine voient le jour un peu partout dans le monde. A cette contestation relativement douce se superpose une 
contestation violente. En effet, l’antiaméricanisme revêt de nos jours une force impressionnante qu’incarnent, entre autres3, les 
attentats anti-américains perpétrés un peu partout dans le monde et l’apparition d’une nouvelle vague terroriste à 
caractère islamiste ou « terrorisme global », dirigées par les nébuleuses Al Qaeda et Daesh. Ces dernières s’en prennent 
indifféremment aux intérêts américains et occidentaux un peu partout dans le monde. En fait, l’enlisement du processus de paix 
israélo-arabe et les interventions des États-Unis en Irak (2003-2012) et en Afghanistan (depuis 2001), où leurs troupes 
doivent affronter de fortes résistances, contribuent fortement à la montée d’un intégrisme religieux régional qui nourrit cette 
contestation.  

En 2016, à la surprise générale, le candidat républicain D. Trump devient le quarante cinquième président des États-
Unis. Il amorce à nouveau un tournant dans la politique étrangère de son pays et opère un retour à l’unilatéralisme comme le 
suggèrent certaines de ses initiatives politiques récentes : retrait des États-Unis de la COP 21 en 2017, adoption de tarifs 
douaniers sur certaines importations en provenance de l’UE, abrogation unilatérale en 2018 du traité sur le nucléaire iranien 
(2015), renégociation de l’ALENA avec le Mexique et le Canada, etc.  

 

 

Pour conclure, la montée en puissance des États-Unis s’est effectuée en deux temps depuis 1941. Après s’être 
engagés en 1941 dans la Deuxième Guerre mondiale et contribué à la victoire contre les puissances de l’Axe. Au sortir de cette 
conflagration, ils deviennent une superpuissance mais entrent en conflit avec l’URSS. Ils mènent contre elle une « guerre 
froide » (1947-1991) qu’ils finissent par remporter. A partir de 1991, ils s’affirment comme la seule superpuissance dans 
un monde devenu à l’époque unipolaire. Qualifiés, à juste titre d’hyperpuissance, leur prédominance est aujourd’hui 
contestée [volet de fermeture : phrase résumant le développement et répondant à la problématique posée en 
introduction]. L’émergence de nouveaux pôles politiques et économiques en Europe et dans le Pacifique doit, en principe, 
conduire les États-Unis à partager leur domination mondiale. Dans le contexte de multipolarité actuel, la superpuissance 
américaine ne peut plus se contenter d’imposer, il lui faut écouter, négocier… ce que D. Trump ne semble pas très disposé à faire 
[Volet d’ouverture en relation avec le sujet] 
  

 
1 Dans le cadre du BRICS qui regroupe le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud qui a tenu son premier sommet en juin 2009. 
2 Alternative Bolivarienne des Amériques mise en place par le leader populiste vénézuélien H. Chavez et poursuivie par son successeur N. Maduro. 
3 Nous pensons également à tout le mouvement altermondialiste (ou antimondialiste). 



 

 

 

Sujet 1 : Les États-Unis et le monde depuis 1941. 
 

Introduction 
 
 

Les États-Unis font l’objet d’une attaque japonaise en décembre 1941. Ils s’engagent donc tardivement dans le 
Deuxième Guerre mondiale. [contextualisation : le sujet est introduit, ses bornes spatiotemporelles sont 
posées]. Ils s’affirment par conséquent, dès 1941, comme un acteur majeur, une grande puissance dans le « monde », sur la 
scène internationale, [analyse du sujet par la définition du (ou des) mot(s)-clef(s)] et deviennent donc un État 
influent, disposant de la capacité de peser sur le comportement des autres États, d’infléchir leurs décisions dans de 
nombreux domaines, à l’échelle mondiale. Comment les États-Unis parviennent-ils à imposer leur prédominance à 
l’échelle planétaire depuis 1941 ? Quels défis doivent-ils surmonter aujourd’hui ?  [La problématique du sujet est 
posée]. Nous allons, dans trois parties différentes, montrer comment les États-Unis interviennent durant la Seconde Guerre 
mondiale et contribuent à la victoire contre les puissances de l’Axe (I), pour nous intéresser ensuite au « bras de fer » qui 
oppose cette superpuissance à l’URSS entre 1947 et 1991 (II), et enfin, voir que l’hyperpuissance américaine doit affronter 
aujourd’hui une contestation grandissante, qu’elle manifeste également des signes d’essoufflement (III) [annonce du 
plan]. 

 
 

Proposition de plan 
 

I- Les États-Unis s’engagent dans la Deuxième Guerre mondiale (1941-1945) : 
A- L’entrée en guerre contre les puissances de l’Axe. 
B- Vers un « nouvel ordre mondial » américain. 

 

II- Les États-Unis, une superpuissance dans la Guerre froide (1946-1991) : 
A- La fin de la « Grande Alliance » (1946-1947). 
B- Les États-Unis « leaders du Monde libre » (années 1950 et 1960). 
C- La fin du conflit et la victoire des États-Unis (années 1970-1991).  

 

III- Les États-Unis, une « hyperpuissance » en déclin ? (depuis 1991) : 
A- Du multilatéralisme de l’après-guerre froide à l’unilatéralisme des années Bush. 
B- Retour au multilatéralisme avec B. Obama et montée d’une contestation multiforme et polycentrique de la 

puissance américaine (depuis 2007-2008).  
C- Vers un retour à l’unilatéralisme avec D. Trump ? 

 

 
 

Conclusion 
 

Pour conclure, la montée en puissance des États-Unis s’est effectuée en deux temps depuis 1941. Après s’être 
engagés en 1941 dans la Deuxième Guerre mondiale et contribué à la victoire contre les puissances de l’Axe. Au sortir de cette 
conflagration, ils deviennent une superpuissance mais entrent en conflit avec l’URSS. Ils mènent contre elle une « guerre 
froide » (1947-1991) qu’ils finissent par remporter. A partir de 1991, ils s’affirment comme la seule superpuissance dans 
un monde devenu à l’époque unipolaire. Qualifiés, à juste titre d’hyperpuissance, leur prédominance est aujourd’hui 
contestée [volet de fermeture : phrase résumant le développement et répondant à la problématique posée en 
introduction]. L’émergence de nouveaux pôles politiques et économiques en Europe et dans le Pacifique doit, en principe, 
conduire les États-Unis à partager leur domination mondiale. Dans le contexte de multipolarité actuel, la superpuissance 
américaine ne peut plus se contenter d’imposer, il lui faut écouter, négocier… ce que D. Trump ne semble pas très disposé à faire 
[Volet d’ouverture en relation avec le sujet] 
 
  



 

 

 
Sujet 2 : L’émergence de la puissance chinoise sur la scène internationale depuis 

le milieu des années 1950. 
 

En 1945, les dernières armées japonaises vaincues se retirent du continent asiatique et la capitulation du Japon 
est signée le 2 septembre de cette même année en présence des représentants chinois. La Chine devient par la suite un 
membre permanent du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) fondée lors de la 
conférence de San Francisco (juin 1945). Elle récupère également ses droits sur la plupart des concessions étrangères. 
Mais la guerre civile reprend dès 1946. Les armées du Guomindang dirigées par Tchang Kai Chek sont vaincues par 
les communistes dirigés par Mao Zedong. Elles se replient sur l’île de Taiwan où elles sollicitent l’aide et la protection 
des États-Unis qui la leur accordent conformément à la doctrine du Containment. Taiwan incarne donc la Chine 
nationaliste alors que, le 1er octobre 1949, la Chine continentale devient communiste et Mao Zedong proclame 
la République populaire de Chine (RPC). Dès février 1950, la RPC se rapproche de l’URSS de Staline avec laquelle 
elle conclut une alliance. La RPC adopte le modèle stalinien, adhère au bloc Est et soutient tous les mouvements 
communistes en Asie orientale. [contextualisation : le sujet est introduit, ses bornes spatiotemporelles 
sont posées]. Un tournant est amorcé dans l’histoire de ce pays qui entame dès lors une « émergence » [1er mot 
clef à définir, dans le cadre de l’analyse su sujet], c'est-à-dire qui commence à s’affirmer progressivement 
en tant que « puissance » [2ème mot clef à définir], autrement dit comme un État influent à toutes les échelles. 
Comment s’effectue la montée en puissance à une échelle mondiale de la Chine à partir du milieu des années 
1950 ? Quel défis doit-elle relever aujourd’hui ? [La problématique du sujet est posée] Nous allons donc, 
dans deux parties différentes retracer cette évolution en reprenant le parcours de la Chine sous Mao Zedong, entre 
1949 et 1976 (I), pour voir ensuite comment la Chine devient, à partir des années 1980, une grande puissance 
économique (II) [annonce du plan].   
 
 

En 1953, Staline, le « petit père des peuples » décède [phrase introductive]. Cet événement marque un 
tournant dans les relations entre la RPC et l’URSS qui, dès le milieu des années 1950, se détériorent gravement. 
Mao Zedong, qui estime que l’URSS de Nikita Khrouchtchev, le successeur de Staline, s’oppose à la montée en 
puissance de la Chine communiste. Il critique donc violemment les réformes qui se déroulent en URSS sous ce 
dernier : la « déstalinisation », la « Coexistence pacifique » mais surtout l’échec soviétique à Cuba (1962). En outre, 
la RPC rejette le modèle soviétique, jugé inadapté aux réalités économiques du pays, et lance le « Grand bond en 
avant » (1958-1961). Dès 1964, la Chine de Mao, qui se dote de la bombe atomique et quelques années plus tard de 
la bombe à Hydrogène, devient une puissance nucléaire. C’est d’ailleurs dans ce contexte que des incidents 
frontaliers graves éclatent entre les deux pays qui finissent par rompre leurs relations diplomatiques : il est 
question, à cette époque, de « guerre froide sino-soviétique ». 

Mais la Chine se retrouve dans une situation d’affaiblissement et d’isolement, marginalisée par les deux 
Grands qui la combattent. Elle tente, non sans mal, de jouer un rôle diplomatique dans le Tiers-Monde, c'est-à-dire 
avec la plupart des pays ayant acquis récemment leur indépendance, en prônant le « non-alignement » et le rejet de 
la logique Est-Ouest. Les tentatives de mise en place d’une « troisième force » dans un monde bipolaire restent 
cependant infructueuses à cause notamment du conflit qui oppose la RPC à l’Inde en 1962. Le divorce avec l’URSS 
pousse néanmoins la RPC à se rapprocher des États-Unis et des pays occidentaux. En 1964, la France du général 
de Gaulle rétablit ses relations diplomatiques avec elle. En 1971, la RPC récupère son siège à l’ONU et 
redevient membre permanent du Conseil de sécurité. En 1972, la Chine normalise ses relations avec les États-
Unis et reçoit la visite du président américain R. Nixon qui, dans le cadre de la « diplomatie du ping-pong » 
élaborée par son secrétaire d’État H. Kissinger, reconnaît la RPC comme le seul gouvernement légal de la Chine. Ces 
succès diplomatiques permettent donc à la Chine de rompre son isolement. Ceci étant dit, à la mort de Mao 
Zedong, en 1976, la RPC n’est qu’une puissance militaire et politique mais pas une grande puissance 
économique mondiale [phrase de transition]. 

 

Au lendemain de la mort du « Grand timonier », la Chine reste un pays rural et sous-industrialisé 
[phrase introductive]. Deng Xiaoping, son successeur, est un réformateur conscient du retard accumulé par 
l’économie chinoise pendant la période maoïste. Il initie alors des réformes qui ont pour objectif de faire de la 
Chine une puissance économique mondiale. Pour ce faire, il met en œuvre dès 1978 la politique dite des « quatre 
modernisations » où sont privilégiées l’agriculture, l’industrie, la science et la technologie, la défense nationale. 
Ces réformes aboutissent à une « décollectivisation » des campagnes, à une libéralisation des prix, à l’abandon de la 
planification et à l’encouragement des entreprises individuelles. Afin d’attirer les investisseurs étrangers, 
autrement dit les grandes firmes multinationales (FTN), il crée des « zones économiques spéciales » (ZES) qui 
leur offrent des « avantages comparatifs » conséquents, puis ouvre le littoral chinois aux capitaux étrangers. En 
1992, il adopte le concept réformateur de « socialisme de marché » qui combine économie socialiste planifiée et 
lois du marché. Grâce à cette politique ambitieuse, la Chine commence à rattraper son retard économique et 
technologique. 



 

 

Avec Deng Xiaoping, le pays s’ouvre politiquement et économiquement puis réintègre progressivement la 
communauté internationale. Elle rejoint la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) dans les 
années 1980, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001 et le G20 en 2008. La modernisation 
économique du pays assure à la Chine une croissance spectaculaire. Alors que par le passé, la Chine se contentait de 
produire des objets à faible valeur ajoutée, autrement dit des produits bas de gamme, de qualité médiocre, elle connaît 
à ce niveau une métamorphose exceptionnelle. L’économie chinoise devient donc très innovante, fortement 
intégrée à la mondialisation. En fait, depuis 2010, la Chine, devient « l’usine du monde », et la deuxième puissance 
économique derrière les États-Unis. La Chine est également aujourd’hui un acteur régional influent, membre de 
l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) notamment, mais malgré d’importants efforts de modernisation 
militaire, elle reste incapable de rivaliser avec l’hyperpuissance américaine. 

Ceci étant dit, la Chine entretient de mauvaises, sinon délicates, relations avec son voisinage : 
d’importants litiges territoriaux l’opposent en mer de Chine au Japon (îles Diaoyu/Senkaku), qui porte, quant à 
lui, un lourd passé colonial, en raison des crimes de guerre et des excès commis par les armées japonaises dans les 
années trente, mais également aux Philippines, à qui elle conteste sa souveraineté sur les îles Spratley et Paracel, à 
Taïwan qu’elle ne reconnaît pas et dont elle réclame le rattachement pur et simple. 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). Son attitude inamicale à l’égard de son 
voisinage et son soutien à la Corée du Nord de Kim Jong Oun, un « État voyou », belliqueux par surcroît, ternissent 
fortement son image de marque. Enfin, La Chine fait souvent l’objet de critiques de la part de ses voisins et des 
États-Unis qui voient en elle une dictature où les droits de l’Homme sont régulièrement bafoués et où certaines 
minorités sont persécutées (cas, par exemple, du Tibet ou de la minorité musulmane des Ouigours dans le Xinjiang). 

 
 

En conclusion, à partir du milieu des années 1950, la montée en puissance de la Chine à une échelle 
mondiale s’est effectuée en deux temps. Après avoir basculé dans le communisme, la Chine devient une puissance 
militaire et politique. Elle s’ouvre ensuite au monde progressivement dans les années 1980 et devient une 
grande puissance, la seconde économie mondiale [volet de fermeture : phrases résumant le 
développement et répondant à la problématique soulevée en introduction]. Ceci étant dit, la Chine subit 
de plein fouet la concurrence de nombreux États et des grands pôles de l’économie mondiale, celle des États-Unis 
de D. Trump notamment, qui voient en elle un redoutable rival, une « superpuissance en construction », et engagé 
avec elle récemment un bras de fer commercial [volet d’ouverture en relation avec le sujet]. 
 
  



 

 

 

Sujet 2 : L’émergence de la puissance chinoise sur la scène internationale depuis 
le milieu des années 1950. 

 

Introduction 
  En 1945, les dernières armées japonaises vaincues se retirent du continent asiatique et la capitulation du Japon 

est signée le 2 septembre de cette même année en présence des représentants chinois. La Chine devient par la suite un 
membre permanent du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) fondée lors de la 
conférence de San Francisco (juin 1945). Elle récupère également ses droits sur la plupart des concessions étrangères. 
Mais la guerre civile reprend dès 1946. Les armées du Guomindang dirigées par Tchang Kai Chek sont vaincues par 
les communistes dirigés par Mao Zedong. Elles se replient sur l’île de Taiwan où elles sollicitent l’aide et la protection 
des États-Unis qui la leur accordent conformément à la doctrine du Containment. Taiwan incarne donc la Chine 
nationaliste alors que, le 1er octobre 1949, la Chine continentale devient communiste et Mao Zedong proclame 
la République populaire de Chine (RPC). Dès février 1950, la RPC se rapproche de l’URSS de Staline avec laquelle 
elle conclut une alliance. La RPC adopte le modèle stalinien, adhère au bloc Est et soutient tous les mouvements 
communistes en Asie orientale. [contextualisation : le sujet est introduit, ses bornes spatiotemporelles 
sont posées]. Un tournant est amorcé dans l’histoire de ce pays qui entame dès lors une « émergence » [1er mot 
clef à définir, dans le cadre de l’analyse su sujet], c'est-à-dire qui commence à s’affirmer progressivement 
en tant que « puissance » [2ème mot clef à définir], autrement dit comme un État influent à toutes les échelles. 
Comment s’effectue la montée en puissance à une échelle mondiale de la Chine à partir du milieu des années 
1950 ? Quel défis doit-elle relever aujourd’hui ? [La problématique du sujet est posée] Nous allons donc, 
dans deux parties différentes retracer cette évolution en reprenant le parcours de la Chine sous Mao Zedong, entre 
1949 et 1976 (I), pour voir ensuite comment la Chine devient, à partir des années 1980, une grande puissance 
économique (II) [annonce du plan].   

 

Plan (proposition) 
 

I- La Chine communiste de Mao Zedong devient une puissance politique et 
militaire (milieu des années 1950-1976) : 

A- Les relations sino-soviétiques se détériorent gravement entre le milieu des années 1950 et 1960.  
B- La RPC sort de l’isolement et finit par retrouver sa place sur la scène internationale. 

 

II- La Chine s’ouvre au monde et devient une grande puissance économique (fin 
des années 70 à aujourd’hui) : 

A- Les réformes des années 1980 et l’ouverture économique de la Chine. 
B- Une influence économique ascendante. 
C- Mais des faiblesses qui perdurent. 

 
 

Conclusion 
 
En conclusion, à partir du milieu des années 1950, la montée en puissance de la Chine à une échelle 

mondiale s’est effectuée en deux temps. Après avoir basculé dans le communisme, la Chine devient une puissance 
militaire et politique. Elle s’ouvre ensuite au monde progressivement dans les années 1980 et devient une 
grande puissance, la seconde économie mondiale [volet de fermeture : phrases résumant le 
développement et répondant à la problématique soulevée en introduction]. Ceci étant dit, la Chine subit 
de plein fouet la concurrence de nombreux États et des grands pôles de l’économie mondiale, celle des États-Unis 
de D. Trump notamment, qui voient en elle un redoutable rival, une « superpuissance en construction », et engagé 
avec elle récemment un bras de fer commercial [volet d’ouverture en relation avec le sujet]. 
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Le candidat traite l’un des deux sujets proposés. 

 
 
 

Sujet 1 : Les États-Unis et le monde depuis 1941. 
 
 
 
Sujet 2 : L’émergence de la puissance chinoise sur la scène internationale depuis 
1976. 
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Sujet 1 : Les États-Unis et le monde depuis 1941. 
 

Les États-Unis font l’objet d’une attaque japonaise en décembre 1941. Ils s’engagent donc tardivement dans le 
Deuxième Guerre mondiale. [contextualisation : le sujet est introduit, ses bornes spatiotemporelles sont 
posées]. Ils s’affirment par conséquent, dès 1941, comme un acteur majeur, une grande puissance dans le « monde », sur la 
scène internationale, [analyse du sujet par la définition du (ou des) mot(s)-clef(s)] et deviennent donc un État 
influent, disposant de la capacité de peser sur le comportement des autres États, d’infléchir leurs décisions dans de 
nombreux domaines, à l’échelle mondiale. Comment les États-Unis parviennent-ils à imposer leur prédominance à 
l’échelle planétaire depuis 1941 ? Quels défis doivent-ils surmonter aujourd’hui ?  [La problématique du sujet est 



 

 

posée]. Nous allons, dans trois parties différentes, montrer comment les États-Unis interviennent durant la Seconde Guerre 
mondiale et contribuent à la victoire contre les puissances de l’Axe (I), pour nous intéresser ensuite au « bras de fer » qui 
oppose cette superpuissance à l’URSS entre 1947 et 1991 (II), et enfin, voir que l’hyperpuissance américaine doit affronter 
aujourd’hui une contestation grandissante, qu’elle manifeste également des signes d’essoufflement (III) [annonce du 
plan]. 
 
 

L’attaque japonaise contre la base de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, fait entrer les États-Unis en guerre 
contre les puissances de l’Axe [phrase introductive]. Ceux-ci s’engagent dans une « grande alliance » avec la Grande-
Bretagne et l’URSS. Ils lancent le « Victory program » qui transforme leur économie en une économie de guerre. Les États-
Unis, qui se retrouvent engagés sur trois fronts, l’un dans le Pacifique et les 2 autres en Afrique et en Europe, fournissent le 
gros de l’effort de guerre ce qui permet à la Grande Alliance de terrasser l’Allemagne d’Hitler en mai 1945. En outre, les 
bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki des 6 et 9 août de la même année, contraignent le Japon à la 
capitulation (2 septembre 1945). 

Forts de ces succès, les États-Unis jouent un rôle de premier ordre dans la mise en place du « nouvel ordre mondial » 
puisqu’ils participent à toutes les grandes conférences : Téhéran (1943), Bretton Woods (1944), Yalta (1945), Potsdam (1945) 
et surtout à celle de San-Francisco qui donne naissance, dès juin 1945, à l’Organisation des Nations Unies (ONU) à laquelle le 
président Roosevelt tenait énormément. En outre, les États-Unis profitent de leur position économique dominante pour poser les 
bases du « nouvel ordre économique international ». En juillet 1944, les accords de Bretton Woods consacrent leur 
prédominance économique et le dollar, « as good as gold » à l’époque, devient la monnaie internationale de référence. Les 
États-Unis participent à la création du Fonds monétaire international (FMI) ainsi qu’à la Banque mondiale. Ces institutions 
seront complétées en 1947 par la signature des accords du GATT (General Agreement on Tarifs and Trade) devenus 
Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis 1995. Dès 1945 néanmoins, leurs relations avec l’URSS se détériorent 
gravement [phrase de transition]. 

 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Alliance se fissure [phrase introductive]. La 
détérioration des relations entre les deux Grands se traduit par l’instauration d’une « méfiance » dans leurs rapports 
réciproques qui aboutit, en 1947, à une importante rupture. En mars de cette même année, le président H. Truman élabore et met 
en place la doctrine du « Containment » (« endiguement »), un ensemble de mesures politiques, militaires, économiques et 
financières (le Plan Marshall, pour l’Europe occidentale, etc.) destinées à freiner la diffusion du communisme en Europe et 
dans le monde. Quelques mois plus tard, les soviétiques rétorquent et mettent en place la doctrine Jdanov qui définit une 
stratégie de lutte contre l’extension de l’influence américaine en Europe et dans le monde. C’est dans ce contexte que la 
guerre froide débute et que le monde devient bipolaire. 

Les États-Unis se présentent comme étant les « leaders du monde libre » (« leaders of the free world ») et organisent 
autour d’eux le camp antisoviétique. Seize pays d’Europe occidentale acceptent immédiatement l’aide du plan Marshall (12,9 
milliards de dollars) et adhèrent donc à la doctrine Truman. Par la suite, les États-Unis mettent en place un système d’alliances 
militaires : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en Europe, OEA en Amérique latine, OTASE en Asie du 
Sud-Est, ANZUS en Océanie, etc. Ils s’engagent donc dans une confrontation indirecte avec l’URSS qui est également un 
affrontement idéologique entre deux modèles à vocation universelle radicalement divergents. Cette dernière est également 
un conflit atypique qui s’étend sur une bonne quarantaine d’années. Elle comprend une série de phases jalonnées de crises, 
autrement dit de moments de fortes tensions entre les deux Grands. La première phase de la Guerre froide est particulièrement 
tendue. La guerre est évitée de justesse, et ce, à maintes reprises : La « Glaciation » (1947-53), c'est-à-dire la période qui succède 
à la rupture de 1947 est une période chaude du conflit, caractérisée par une absence de dialogue et la multiplication des crises : 
« blocus » de Berlin (1948-1949) et guerre de Corée (1950-1953). La mort de Staline, en 1953, amorce un timide « dégel » 
(1953-1955) et le règlement de quelques questions litigieuses en Asie et en Europe. Ce dégel dans les relations Est-Ouest est 
suivi d’une « coexistence pacifique » (1956-1962). On peut noter ici une importante baisse de la tension et un début de 
dialogue et d’ouverture illustré par les nombreuses visites rendues par Khrouchtchev en Occident, chacun restant bien entendu le 
maître de son bloc. La Coexistence pacifique se termine par deux crises graves, celle de Berlin en 1961 et celle des missiles de 
Cuba en 1962 qui met en exergue l’efficacité de la « diplomatie au bord du gouffre ». Cette crise amorce une « détente » 
(1962-1975) marquée par une désescalade, un rapprochement où un véritable dialogue s’établit. Désormais un téléphone rouge 
relie le Kremlin à la Maison Blanche et de nombreux accords sont conclus : certains sont politiques et militaires à l’instar du 
Traité de non-prolifération nucléaire (TNP ; 1968) ou des accords SALT 1 signés par les deux Grands en 1972 ; d’autres sont 
commerciaux, etc.  

Dans les années soixante-dix, les États-Unis s’affaiblissent. Ils traversent des désordres monétaires et le dollar 
américain cesse, dès 1971, d’être convertible en or. En 1973 et en 1979, ils sont frappés par deux « chocs » pétroliers et leur 
économie entre dans une période de récession. A cette même époque, ils subissent un échec au Vietnam qui ternit leur blason et 
un scandale politique, le Watergate, éclabousse le président R. Nixon qui se trouve contraint de démissionner. Les États-Unis 
doutent et l’URSS en profite et adopte une politique agressive. Le conflit Est-Ouest se raidit et les tensions remontent fortement 
entre les deux Grands : crise des euromissiles (1977-1983), invasion de l’Afghanistan (1979), expansionnisme soviétique en 
Afrique, etc. La Détente (1962-1975) cède sa place à une « nouvelle guerre froide » (1975-1985). L’arrivée, en 1980, du 
républicain R. Reagan à la Maison blanche change cependant la donne et inverse la tendance. Ce dernier, adepte d’une 
politique de fermeté à l’égard de l’URSS, décide de soutenir les mouvements et guérillas anti-communistes partout dans le 
monde (djihadistes en Afghanistan, Contras au Nicaragua, etc.) et réactive la course aux armements. Avec le lancement de 
l’Initiative de Défense Stratégique (IDS ou projet « Star wars »), les États-Unis reprennent l’avantage sur l’Union soviétique. 
Celle-ci s’affaiblit, décline, puis s’effondre en 1991 entérinant ainsi la fin de la Guerre froide et consacrant par conséquent la 
victoire par défaut des États-Unis. Le monde bipolaire du conflit Est-Ouest cède donc sa place à un monde unipolaire 
[phrase de transition]. 
  



 

 

Avec l’éclatement de l’URSS, les États-Unis sont la seule grande puissance capable de dominer la scène 
internationale [phrase introductive]. Le Président G. H. Bush (1989-1993) entend alors récolter les fruits de ce qu’il estime 
être une victoire américaine, imposer une « pax americana » et les États-Unis deviennent dès lors les « gendarmes du monde ». 
La Guerre du Golfe (1990-1991) en est l’illustration. La riposte militaire à l’invasion du Koweït par l’Irak de Saddam 
Hussein, se fait dans le cadre de l’ONU, mais n’est possible qu’avec la participation d’importants effectifs américains. Les 
États-Unis qui prônent le multilatéralisme s’affirment comme étant une véritable « hyperpuissance » (H. Védrine) et se 
retrouvent de facto dans une situation « d’empire mondial » (N. Chomsky). Sous la présidence de Bill Clinton (1992-2000), ce 
leadership est assumé grâce à une politique d’interventions sélectives (Bosnie, Somalie, etc.) qui consiste à promouvoir dans le 
monde l’économie de marché, la démocratie et le respect des droits de l’homme (doctrine Clinton ou Enlargement). L’arrivée 
au pouvoir de Georges W. Bush (le fils du précédent Président ; 2000-2008) et les attentats du 11 septembre 2001 sont lourds 
de conséquences : un véritable virage dans les relations internationales est amorcé. Les États-Unis, qui prônaient jusque là le 
multilatéralisme, adoptent clairement une politique unilatéraliste, hégémonique de surcroît. Ils s’engagent dans une guerre contre 
le « terrorisme global » et un combat contre un prétendu « Axe du mal » (Axis of evil). Ils interviennent en Afghanistan 
(2001) puis en Irak (2003-2012), sans avoir obtenu une résolution onusienne cette fois-ci. 2003 marque un tournant dans la 
politique étrangère de ce pays. Ceci étant dit, cette hégémonie unilatéraliste ne va pas sans susciter de rejet, d’hostilité 
croissante et de rivalités de plus en plus nombreuses. 

2007 et 2008 amorcent à nouveau un tournant dans la politique étrangère des États-Unis qui sont frappés par la 
crise des Subprimes. Ils opèrent un repli. L’avènement de B. Obama (qui a été réélu en 2012) augure un retour au 
multilatéralisme. En 2012, les armées américaines se retirent d’Irak. En fait, depuis la fin de la guerre froide, de nombreuses 
puissances concurrentes cherchent à s’affirmer au détriment des États-Unis et à assumer seules la stabilité de certaines 
régions du monde. L’Union européenne (UE) s’avère être un concurrent économique de taille mais l’UE peine à se doter d’une 
défense commune et d’une politique étrangère efficaces. Elle doit cependant affronter de graves difficultés économiques. Le 
Japon, quant à lui, troisième puissance économique mondiale et concurrent de taille, revendique un siège au Conseil de sécurité 
de l’ONU. La Russie de Vladimir Poutine demeure une puissance militaire respectable, puissance « ré-émergente » selon 
certains, un BRICS qui n’hésite plus à s’opposer ouvertement aux États-Unis (affaire Snowden, crises syrienne et ukrainienne, 
etc.), mais la Russie reste un État fragile, en recomposition, confronté à d’importantes difficultés. D’autres puissances régionales 
comme la Chine, l’Inde ou le Brésil1 tentent de s’organiser en associations politiques ou économiques à l’image des BRICS, de 
l’ALBA2 ou du Mercosur, en Amérique du Sud. Les prémices d’une remise en cause réelle et sérieuse de la domination 
américaine voient le jour un peu partout dans le monde. A cette contestation relativement douce se superpose une 
contestation violente. En effet, l’antiaméricanisme revêt de nos jours une force impressionnante qu’incarnent, entre autres3, les 
attentats anti-américains perpétrés un peu partout dans le monde et l’apparition d’une nouvelle vague terroriste à 
caractère islamiste ou « terrorisme global », dirigées par les nébuleuses Al Qaeda et Daesh. Ces dernières s’en prennent 
indifféremment aux intérêts américains et occidentaux un peu partout dans le monde. En fait, l’enlisement du processus de paix 
israélo-arabe et les interventions des États-Unis en Irak (2003-2012) et en Afghanistan (depuis 2001), où leurs troupes 
doivent affronter de fortes résistances, contribuent fortement à la montée d’un intégrisme religieux régional qui nourrit cette 
contestation.  

En 2016, à la surprise générale, le candidat républicain D. Trump devient le quarante cinquième président des États-
Unis. Il amorce à nouveau un tournant dans la politique étrangère de son pays et opère un retour à l’unilatéralisme comme le 
suggèrent certaines de ses initiatives politiques récentes : retrait des États-Unis de la COP 21 en 2017, adoption de tarifs 
douaniers sur certaines importations en provenance de l’UE, abrogation unilatérale en 2018 du traité sur le nucléaire iranien 
(2015), renégociation de l’ALENA avec le Mexique et le Canada, etc.  

 

 

Pour conclure, la montée en puissance des États-Unis s’est effectuée en deux temps depuis 1941. Après s’être 
engagés en 1941 dans la Deuxième Guerre mondiale et contribué à la victoire contre les puissances de l’Axe. Au sortir de cette 
conflagration, ils deviennent une superpuissance mais entrent en conflit avec l’URSS. Ils mènent contre elle une « guerre 
froide » (1947-1991) qu’ils finissent par remporter. A partir de 1991, ils s’affirment comme la seule superpuissance dans 
un monde devenu à l’époque unipolaire. Qualifiés, à juste titre d’hyperpuissance, leur prédominance est aujourd’hui 
contestée [volet de fermeture : phrase résumant le développement et répondant à la problématique posée en 
introduction]. L’émergence de nouveaux pôles politiques et économiques en Europe et dans le Pacifique doit, en principe, 
conduire les États-Unis à partager leur domination mondiale. Dans le contexte de multipolarité actuel, la superpuissance 
américaine ne peut plus se contenter d’imposer, il lui faut écouter, négocier… ce que D. Trump ne semble pas très disposé à faire 
[Volet d’ouverture en relation avec le sujet] 
  

 
1 Dans le cadre du BRICS qui regroupe le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud qui a tenu son premier sommet en juin 2009. 
2 Alternative Bolivarienne des Amériques mise en place par le leader populiste vénézuélien H. Chavez et poursuivie par son successeur N. Maduro. 
3 Nous pensons également à tout le mouvement altermondialiste (ou antimondialiste). 



 

 

 

Sujet 1 : Les États-Unis et le monde depuis 1941. 
 

Introduction 
 
 

Les États-Unis font l’objet d’une attaque japonaise en décembre 1941. Ils s’engagent donc tardivement dans le 
Deuxième Guerre mondiale. [contextualisation : le sujet est introduit, ses bornes spatiotemporelles sont 
posées]. Ils s’affirment par conséquent, dès 1941, comme un acteur majeur, une grande puissance dans le « monde », sur la 
scène internationale, [analyse du sujet par la définition du (ou des) mot(s)-clef(s)] et deviennent donc un État 
influent, disposant de la capacité de peser sur le comportement des autres États, d’infléchir leurs décisions dans de 
nombreux domaines, à l’échelle mondiale. Comment les États-Unis parviennent-ils à imposer leur prédominance à 
l’échelle planétaire depuis 1941 ? Quels défis doivent-ils surmonter aujourd’hui ?  [La problématique du sujet est 
posée]. Nous allons, dans trois parties différentes, montrer comment les États-Unis interviennent durant la Seconde Guerre 
mondiale et contribuent à la victoire contre les puissances de l’Axe (I), pour nous intéresser ensuite au « bras de fer » qui 
oppose cette superpuissance à l’URSS entre 1947 et 1991 (II), et enfin, voir que l’hyperpuissance américaine doit affronter 
aujourd’hui une contestation grandissante, qu’elle manifeste également des signes d’essoufflement (III) [annonce du 
plan]. 

 
 

Proposition de plan 
 

I- Les États-Unis s’engagent dans la Deuxième Guerre mondiale (1941-1945) : 
A- L’entrée en guerre contre les puissances de l’Axe. 
B- Vers un « nouvel ordre mondial » américain. 

 

II- Les États-Unis, une superpuissance dans la Guerre froide (1946-1991) : 
A- La fin de la « Grande Alliance » (1946-1947). 
B- Les États-Unis « leaders du Monde libre » (années 1950 et 1960). 
C- La fin du conflit et la victoire des États-Unis (années 1970-1991).  

 

III- Les États-Unis, une « hyperpuissance » en déclin ? (depuis 1991) : 
A- Du multilatéralisme de l’après-guerre froide à l’unilatéralisme des années Bush. 
B- Retour au multilatéralisme avec B. Obama et montée d’une contestation multiforme et polycentrique de la 

puissance américaine (depuis 2007-2008).  
C- Vers un retour à l’unilatéralisme avec D. Trump ? 

 

 
 

Conclusion 
 

Pour conclure, la montée en puissance des États-Unis s’est effectuée en deux temps depuis 1941. Après s’être 
engagés en 1941 dans la Deuxième Guerre mondiale et contribué à la victoire contre les puissances de l’Axe. Au sortir de cette 
conflagration, ils deviennent une superpuissance mais entrent en conflit avec l’URSS. Ils mènent contre elle une « guerre 
froide » (1947-1991) qu’ils finissent par remporter. A partir de 1991, ils s’affirment comme la seule superpuissance dans 
un monde devenu à l’époque unipolaire. Qualifiés, à juste titre d’hyperpuissance, leur prédominance est aujourd’hui 
contestée [volet de fermeture : phrase résumant le développement et répondant à la problématique posée en 
introduction]. L’émergence de nouveaux pôles politiques et économiques en Europe et dans le Pacifique doit, en principe, 
conduire les États-Unis à partager leur domination mondiale. Dans le contexte de multipolarité actuel, la superpuissance 
américaine ne peut plus se contenter d’imposer, il lui faut écouter, négocier… ce que D. Trump ne semble pas très disposé à faire 
[Volet d’ouverture en relation avec le sujet] 
 
  



 

 

 
Sujet 2 : L’émergence de la puissance chinoise sur la scène internationale depuis 

1976. 
 

En 1976, Mao Zedong le fondateur de la République populaire de Chine (RPC) meurt. 
[contextualisation : le sujet est introduit, ses bornes spatiotemporelles sont posées] Le « Grand 
timonier » a radicalement transformé la Chine qui est devenue en quelques années une « puissance » [mot clef à 
définir, dans le cadre de l’analyse du sujet], c’est à dire un État influent, qui dispose de la capacité d’infléchir 
les décisions des autres États, tant sur un plan militaire que politique. Mais la RPC souffre toutefois d’un important 
retard économique et technologique. Comment s’effectue la montée en puissance à une échelle mondiale de la 
RPC à partir de 1976 ? Quel défis doit-elle relever aujourd’hui ? [La problématique du sujet est posée] 
Nous allons donc, dans deux parties différentes retracer cette évolution en montrant d’abord que la Chine 
communiste s’ouvre et émerge économiquement avec Deng Xiaoping et ses successeurs (I), pour voir ensuite que 
cette dernière reste confrontée aujourd’hui à de nombreuses difficultés (II) [annonce du plan]. 
 
 

À la mort de Mao Zedong, en 1976, la RPC n’est qu’une puissance militaire et politique mais pas une 
grande puissance économique mondiale [phrase de transition]. Elle reste un pays rural et sous-industrialisé. 
Deng Xiaoping, son successeur, est un réformateur conscient du retard accumulé par l’économie chinoise 
pendant la période maoïste. Il initie alors des réformes qui ont pour objectif de faire de la Chine une puissance 
économique mondiale. Pour ce faire, il met en œuvre dès 1978 la politique dite des « quatre modernisations » où 
sont privilégiées l’agriculture, l’industrie, la science et la technologie, la défense nationale. Il met en place 
également la politique de « l’enfant unique ». Ces réformes sont en partie destinées à « décollectiviser » les 
campagnes, libéraliser les prix, abandonner la planification, encourager les entreprises individuelles et maîtriser une 
démographie galopante. Afin d’attirer les investisseurs étrangers, autrement dit les grandes firmes 
multinationales (FTN), Deng Xiaoping crée des « zones économiques spéciales » (ZES) qui leur offrent des 
« avantages comparatifs » conséquents, puis ouvre le littoral chinois aux capitaux étrangers. En 1992, il adopte le 
concept réformateur de « socialisme de marché » qui combine économie socialiste planifiée et lois du marché et 
met en place. Grâce à cette politique ambitieuse, la Chine commence à rattraper son retard économique et 
technologique. 

Avec Deng Xiaoping, le pays s’ouvre politiquement et économiquement puis réintègre progressivement la 
communauté internationale. Elle rejoint la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) dans les 
années 1980, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001 et le G20 en 2008. La modernisation 
économique du pays assure à la Chine une croissance spectaculaire. Alors que par le passé, la Chine se contentait de 
produire des objets à faible valeur ajoutée, autrement dit des produits bas de gamme, de qualité médiocre, elle connaît 
à ce niveau une métamorphose exceptionnelle. L’économie chinoise devient donc très innovante, fortement 
intégrée à la mondialisation. En fait, depuis 2010, la Chine, devient « l’usine du monde », et la deuxième puissance 
économique derrière les États-Unis. La Chine est également aujourd’hui un acteur régional influent, membre de 
l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) notamment, mais malgré d’importants efforts de modernisation 
militaire, elle reste incapable de rivaliser avec l’hyperpuissance américaine. 

 
Ceci étant dit, la Chine entretient de mauvaises, sinon délicates, relations avec son voisinage : 

d’importants litiges territoriaux l’opposent en mer de Chine au Japon (îles Diaoyu/Senkaku), qui porte, quant à 
lui, un lourd passé colonial, en raison des crimes de guerre et des excès commis par les armées japonaises dans les 
années trente, mais également aux Philippines, à qui elle conteste sa souveraineté sur les îles Spratley et Paracel, à 
Taïwan qu’elle ne reconnaît pas et dont elle réclame le rattachement pur et simple. 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). Son attitude inamicale à l’égard de son 
voisinage et son soutien à la Corée du Nord de Kim Jong Un, un « État voyou », belliqueux par surcroît, ternissent 
fortement son image de marque et l’affaiblissent.  

En outre, La Chine fait souvent l’objet de critiques de la part de ses voisins et des États-Unis qui voient en 
elle une dictature où les droits de l’Homme sont régulièrement bafoués et où certaines minorités sont 
persécutées comme ceci est le cas au Tibet, par exemple, ou dans le Xinjiang où la minorité musulmane des Ouigours 
est réprimée. Enfin, la RPC reste confrontée aujourd’hui à de nombreux autres difficultés : ralentissement de la 
croissance, creusement des inégalités, pollutions de toutes sortes, etc. 

 
 

En conclusion, à partir de 1976, la Chine devient une grande puissance économique et occupe 
aujourd’hui le second rang à l’échelle mondiale [volet de fermeture : phrases résumant le développement 
et répondant à la problématique soulevée en introduction]. Ceci étant dit, la Chine subit de plein fouet la 
concurrence de nombreux États et des grands pôles de l’économie mondiale, celle des États-Unis de D. Trump 
notamment, qui voient en elle un redoutable rival, une « superpuissance en construction », et engagé avec elle 
récemment un bras de fer commercial [volet d’ouverture en relation avec le sujet]. 



 

 

 
  



 

 

 

Sujet 2 : L’émergence de la puissance chinoise sur la scène internationale depuis 
1976. 

 

Introduction 
  En 1976, Mao Zedong, le fondateur de la République populaire de Chine (RPC), meurt. 

[contextualisation : le sujet est introduit, ses bornes spatiotemporelles sont posées] Le « Grand 
timonier » a en trente ans radicalement transformé la Chine qui est devenue en peu de temps une « puissance » [mot 
clef à définir, dans le cadre de l’analyse du sujet], c’est à dire un État influent, qui dispose de la capacité 
d’infléchir les décisions des autres États, tant sur un plan militaire que politique. Mais la RPC souffre toutefois d’un 
important retard économique et technologique. Comment s’effectue la montée en puissance à une échelle mondiale 
de la RPC à partir de 1976 ? Quel défis doit-elle relever aujourd’hui ? [La problématique du sujet est 
posée] Nous allons donc, dans deux parties différentes retracer cette évolution en montrant d’abord que la Chine 
communiste s’ouvre et émerge économiquement avec Deng Xiaoping et ses successeurs (I), pour voir ensuite que 
cette dernière reste confrontée aujourd’hui à de nombreuses difficultés (II) [annonce du plan]. 
 
 
 
 
 

Plan (proposition) 
 

I- La Chine s’ouvre au monde et devient une grande puissance économique (fin des 
années 70 à aujourd’hui) : 

 

A- Les réformes des années 1980 et l’ouverture économique de la Chine. 
B- Une influence économique ascendante. 

 

II- Des faiblesses qui perdurent : 
 

A- La question du voisinage litigieux de la RPC. 
C- Les autres faiblesses. 

 
 
 
 

Conclusion 
 
En conclusion, à partir de 1976, la Chine devient une grande puissance économique et occupe 

aujourd’hui le second rang à l’échelle mondiale [volet de fermeture : phrases résumant le développement 
et répondant à la problématique soulevée en introduction]. Ceci étant dit, la Chine subit de plein fouet la 
concurrence de nombreux États et des grands pôles de l’économie mondiale, celle des États-Unis de D. Trump 
notamment, qui voient en elle un redoutable rival, une « superpuissance en construction », et engagé avec elle 
récemment un bras de fer commercial [volet d’ouverture en relation avec le sujet]. 
 

 
 



 

 
 
 

Examen d’Histoire-Géographie 
 
 

Série S 
 
 
 

Durée de l’épreuve : 3 heures 
 
 

Les calculatrices ne sont pas autorisées. 
 
 
 

Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6 
 
 
 
 

Le candidat doit traiter LE sujet 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 
 



 

 

Analyse de deux documents d’histoire 
 

Le candidat traite le sujet d’histoire proposé. 
 
 

Les États-Unis et le monde depuis 1945 
 
 

Consigne : Identifiez précisément les documents et montrez quelle vision du rôle mondial des États-
Unis Barack Obama livre-t-il ? Cette vision se retrouve-t-elle dans le document n. 2 ?  
 

Document n. 1 : extrait du discours de B. Obama, lors de la réception de son prix  
Nobel de la paix, le 10 décembre 2009. 

« [...] La Deuxième Guerre mondiale fut un conflit dans lequel le nombre total de civils qui ont péri a 
dépassé celui des soldats. Dans le sillage d’une telle destruction et avec l’avènement de l’ère nucléaire, il est 
apparu clairement aux vainqueurs comme aux vaincus que le monde avait besoin d’institutions afin de prévenir 
une autre guerre mondiale. C'est ainsi qu'un quart de siècle après que les États-Unis eurent rejeté la Société des 
Nations - une idée qui avait valu à Woodrow Wilson ce prix Nobel - les États-Unis ont conduit le monde à la 
construction d’une architecture destinée à maintenir la paix : un plan Marshall et une Organisation des Nations 
Unies, des mécanismes gouvernant les règles de la guerre, et des traités pour protéger les droits de l’Homme, 
prévenir le génocide et limiter les armes les plus dangereuses.  

À de nombreux égards, ces efforts ont été couronnés de succès. Certes, des guerres terribles ont eu lieu 
et des atrocités ont été commises. Mais il n’y a pas eu de Troisième Guerre mondiale. La guerre froide s’est 
terminée lorsque des foules en jubilation ont fait tomber un mur. Le commerce a recousu la plupart des parties 
du monde. Des milliards d’êtres humains sont sortis de la pauvreté. Les idéaux de la liberté et de 
l’autodétermination, de l’égalité et de la règle du droit ont progressé tant bien que mal. Nous sommes les 
héritiers de la force d’âme et de la perspicacité des générations passées et c’est un héritage dont mon propre 
pays est fier à juste titre. » 

 
Source : site internet de l’Université de Sherbrooke (Canada), consulté le 4 décembre 2017.  

  



 

 

 

 

Document n. 2 : dessin d’Andy Singer1 publié sous le titre « D-Day » en 1998. 
 

 
 

Source : n°308 du mensuel britannique New Internationalist (5 décembre 1998). 

  

 
1 Andy Singer est un dessinateur étatsunien né en 1965.  
 



 

 

 

DEUXIÈME PARTIE 
 

 
 

Croquis 
 
 
 
 

Réalisez un croquis de géographie répondant au sujet suivant : 
 
 

« Pôles et flux de la mondialisation »  
 

 
Ce sujet comporte deux annexes (légende et fond de carte) à rendre avec la copie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La bonne présentation, la propreté et la lisibilité  
de la copie rendue par l’élève seront valorisées  

(1 point/20) 
 
 

 
 



 

 

 
Légende : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correction de l’analyse de deux documents d’histoire 
 

Ces deux documents sont, d’une part, un extrait du discours de Barack Obama, président des États-Unis 
(2008-2016), prononcé à l’occasion de la remise de son prix Nobel de la paix, le 10 décembre 2009 et, d’autre part, 
une caricature intitulée « D-Day », réalisée par Andy Singer, un jeune dessinateur étasunien, publiée en 1998 dans le 
mensuel britannique New Internationalist. Quelle vision du rôle mondial des États-Unis B. Obama nous livre-t-



 

 

il ? Celle-ci se retrouve-t-elle dans le document n. 2 ? [Introduction : les documents sont brièvement 
présentés et une ou deux petites questions reprenant l’intitulé de la consigne sont posées]. 
 

I- Quelle vision du rôle mondial des États-Unis B. Obama nous livre-t-il ? 
 

Les États-Unis sont, selon B. Obama (doc. n. 1), un acteur incontournable sur la scène internationale, une 
superpuissance, un État influent, qui dispose de la capacité de peser, d’infléchir les décisions des autres États, 
dans tous les domaines et à toutes les échelles, la seule depuis l’effondrement de l’URSS et la fin de la « guerre 
froide » (« des foules en jubilation ont fait tomber le mur », allusion à la chute du mur de Berlin et à la fin du 
conflit Est-Ouest), une hyperpuissance sans rivale. 

D’abord, sur un plan politique et militaire, les États-Unis sont, d’une part, un véritable poids-lourd dans les 
relations internationales, membres « d’institutions » importantes comme « l’Organisation des Nations-Unies », 
qu’ils ont contribué à mettre en place en 1945, dans le prolongement de la « Société des Nations », un projet de 
gouvernance mondiale cher au président « Woodrow Wilson » (1912-1920). Le rôle principal de l’ONU, qui voit le 
jour lors de la conférence de San Francisco en 1945, est de « maintenir la paix », la sécurité collective, de 
sauvegarder les « droits de l’Homme », promouvoir le développement économique et social, etc. Les États-Unis 
sont également membres de grandes organisations comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire 
international (FMI), l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le G7, le G20, etc. D’autre part, ils sont la 
plus grande machine de guerre de tous les temps : « vainqueurs » de la « Seconde Guerre mondiale », puis de la 
« guerre froide » (1947-1991), ils mettent en place, des 1991, un nouvel ordre mondial, une « architecture 
destinée à préserver la paix » et deviennent les gendarmes du monde. Les États-Unis sont une puissance 
« nucléaire » mais aussi une puissance conventionnelle/classique, qui dispose de flottes, de bases, de réseaux 
d’écoute, d’une capacité de projection impressionnante comme le montrent leurs récentes interventions militaires 
en Irak (2003-2012) et en Afghanistan (depuis 2001). 

Ensuite, sur un plan économique et financier, les États-Unis sont la première économie mondiale. Dès 1944, 
ils disposent des 2/3 des réserves mondiales d’or et assurent 50% de la production mondiale. Lors de la 
conférence de Bretton Woods, ils affirment leur prééminence économique et financière et le dollar devient as good 
as gold. Dès 1947, ils contribuent, dans le cadre de la doctrine du Containment et grâce au « plan Marshall », une 
aide économique et financière de 12,9 milliards de dollars destinée à la reconstruction de l’Europe, sortie 
ruinée et exsangue de la Seconde Guerre mondiale. 16 pays d’Europe occidentale acceptent cette aide et adhèrent à 
l’Organisation européenne de coopération économique (OECE). De plus, les États-Unis disposent d’une monnaie 
internationale le dollar, véritable outil au service de leur puissance, de pôles boursiers majeurs comme Wall Street, le 
baromètre mondial de la finance, etc. En outre, sur un plan culturel, leur soft-power, se diffuse et suscite, à une 
échelle planétaire, un engouement spectaculaire.  

Enfin, sur un plan idéologique, les États-Unis sont selon le président Obama, les promoteurs et les défenseurs de 
la démocratie libérale (« idéaux de la liberté et de l’autodétermination, de l’égalité et de la règle du droit… 
progressé » ; « force d’âme » ; « héritage »). En résumé, ils sont un acteur de premier ordre sur la scène 
internationale, un empire bienveillant. 

 

II- Cette vision se retrouve-t-elle dans le document n. 2 ? 
 

La caricature d’Andy Singer (doc. n. 2) dresse, quant à elle, un tableau plus sombre, moins élogieux des États-
Unis, représentés comme un empire conquérant, une véritable puissance agressive et hégémonique, qui s’est, 
depuis l’effondrement de l’URSS et la fin de la guerre froide surtout, lancée à la conquête du monde.  

Selon ce document, les États-Unis se servent de leur hard power pour s’en prendre aux nations faibles et les 
envahir. Ce dessin suggère d’ailleurs qu’ils utilisent leur puissance militaire représentée par des « navires de 
guerre », des « avions de combat », des « péniches débarquant des troupes », des « soldat munis de M 16 », à 
des fins impérialistes, pour occuper certains pays, terroriser leurs populations, figurées par des « civils » pris de 
panique, dépassés par l’ampleur des moyens déployés.  

Les États-Unis utilisent aussi leur puissance économique et financière, qui s’appuie, entre autres, sur les 
activités de certaines FTN étasuniennes, qui sont lancées à la conquête de marchés, comme « Mac-Donald’s, 
Coca-Cola, Microsoft, Nike, Texaco, Disney », représentées dans cette caricature par leurs logos ou par des 
personnages de dessins animés tels que « Mickey-Mouse », « Donald-Duck », etc.   

Les États-Unis se servent également de leur softpower pour diffuser leur modèle culturel, « américaniser » à 
marche forcée, « mac-donaldiser », « coca-coliser » le monde. « L’American way of life », leur culture linguistique, 
alimentaire, vestimentaire, cinématographique, musicale, etc., semble, dans ce dessin, se propager grâce aux 
médias (tels que CNN, Facebook, Twitter, Google, …) suggérés par des « postes de télévision » lancés par des avions 
de combat, ainsi qu’aux activités des FTN américaines qui, accessoirement, sont des vecteurs de diffusion de cette 
culture. 

 

En conclusion, B. Obama dresse un bilan vertueux du rôle des États-Unis dans le monde depuis 1945 mais 
cette vision idyllique des choses est sérieusement remise en question par la caricature d’Andy Singer 



 

 

[conclusion : une ou deux phrases résumant le contenu du développement et répondant à la 
consigne posée en introduction] 
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Collège Notre-Dame de Jamhour  Terminale SG 1-2   

 Bac Blanc 1 (23/12/2019)    Durée: 4 heures. 

          Mathématiques (Corrigé) 

 

Exercice 1      (3 points) 

 
 

Partie B 

 

Soit Y la variable aléatoire donnant le nombre de téléspectateurs n'ayant regardé ni le match ni l'émission 

Y suit la loi binomiale de paramètres n et   0, 44 0,95 0, 418p P M E    . 

( 1) 1 ( 0) 1 (1 0,418) 0,999nP Y P Y         donc 

0
ln(0,001)(0,582) 0,001  donc  12,761  d o 13
ln(0

ù
,58

 
2)

n n n      

 



Collège Notre-Dame de Jamhour  Terminale ES   

 Bac Blanc 1 (20/12/2019)    Durée: 3 heures. 

          Mathématiques (Corrigé)  

 

Exercice 1 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



Exercice 2 

 la courbe (C) a passe par le point A .e;
2

1








  

            Donc  f (
 

 
) = -    ,  -         = -  

 

   car     =  
 

   donc 0.5a+b = 0.5 

 La droite ∆ est parallèle à l’axe des abscisses et est tangente à la courbe (C) 
 au point B d’abscisse – 1.  
 

             Donc f ‘(-1) = 0 

          Or f’(x) =       (-2-2ax)   or  f ‘(-1) = 0 ,     (-2+2a) =0  , a = 1    et b = 0 

 

Exercice 3 

Partie A 

a) Faux    b) Faux   c) Faux   d) V   e) Faux    f) Faux 
Partie B 

Il y  a une chaine eulérienne car il existe deux sommets de degré impair . 

Le trajet le plus court est : H E C   de longueur 1300 m 

 

Exercice 4 

 



 

 

Exercice 5 

 

 Sur [1, e] la fonction f ‘ est strictement croissante  
          Or 2  cet intervalle, donc f est convexe,parsuite f ‘’(2)   0 

 f ‘’(e) = 0  

 f’(x)   0 sur I 

 f ‘ ( e ) = 0 FAUX 

 f est convexe sur I  FAUX 
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Exercice 2    (2 points) 

1)  
2

2 2 2 1   ( )     i       2 0      z 2 0      0   ou  
2I J

z
z z i z z z z iz z i z z i

i z
             


 

2) a- 
 

   

2 2 2 2 2 3

2 22 2

2
 et  

1 1

x x y y x y x y y
x y

x y x y

      
  

   
 

    b- z  est un imaginaire pur pour  2 20 avec  donc 2 0  avec  x z i x x y y z i         

        2 2donc  0   ou   2 0x x y y      avec  z i alors l'ensemble des points M est la réunion de l'axe des  

        ordonnées  (y'y) et du cercle (C) d'équation 2 2 2 0x y y    privée du point A d'affixe i 
 

Exercice 3     (5 points) 
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             c- T : y 16x 64    
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Partie C: Comportement d'une suite 

1) Comme  0 1 2 3U U U U    alors  nU semble être 

strictement décroissante sur N et semble être 

convergente vers 0 ordonnée du point d'intersection de  

(Cf) et de la droite d’équation y x . 

 

 

2)  Initialisation: On a 1 3

11U
e

   donc 1 00 1U U    

      Hérédité: on a 10 1n nU U    et comme f est strictement croissante sur [0;1]  

                      donc        1f 0 f f f 1n nU U    donc 2 1 3

10 1 1n nU U
e

        

       Conclusion: pour tout entier naturel n on a 10 1n nU U   . 

        Alors  nU est une suite strictement décroissante et minorée par 0 et comme f est continue strictement  

       croissante sur  0;1 et  f 0 0  d'où  nU est une suite convergente vers 0. 

Exercice 4     (4 points) 

Partie A: Etude d’une fonction f  
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Partie B 

1)  

 
2)  

 

 
 

Exercice 5     (5 points) 
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Partie B 
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Collège Notre-Dame de Jamhour  Terminale SG 3-4   

 Bac Blanc 1 (23/12/2019)    Durée: 4 heures. 

          Mathématiques (Corrigé) 

 

Exercice 1      (3 points) 

1)    

   

 
2

3 0

ln 3 ln 2 2ln 1       1 0       1;1     L'Affirmation A est VRAIE

2 3 1

x

x x x x

x x

  


         


  

. 

2)  

     

   
 

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0
0 0

lim lim ln 3 0 car lim ln 0 et lim 0 0  donc  est continue en 0

0
lim lim ln 3 0 0  alors f est dérivable sur 0  alors l'affirmation B est VRAIE

0

x x x x
x x x x

x x
x x

f x x x x x x x x f f

f x f
x x x f

x

   
   

 
 

     


   



 

 

 

   
- -1,08 1,1

3 3
3) Comme 0,54 0,4968 0,5 et 0,55 0,5002 0,5

4 6 4 6

    donc l'algorithme affiche 0,55 et non pas 0,54 alors l'affirmation C est FAUSSE

g g
e e

     
   

 

 

   

 

 

 

3

3

0 0 0
0 0 0

1
4)  est une fonction dérivable sur 0;  et on a: 3 0 

     donc f est strictement croissante sur 0;

     or lim  car lim 1 et lim ln   et 

        lim  car

x

x

x x x
x x x

x

h h x e
x

h x e x

h x

  
  



   



    

 

 

   

3 lim  et lim ln

Conclusion:

     est  fonction définie, continue et strictement monotone sur 0; ,  

    l'image de 0;  par h est ;  qui contient 

    ...... TVI

Alors l'affirmation D 

x

x x
e x

h

n

 
   



  

est VRAIE
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Exercice 2     (5 points) 
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             c- T : y 16x 64    
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Partie C: Comportement d'une suite 

1) Comme  0 1 2 3U U U U    alors  nU semble être strictement 

décroissante sur N et semble être convergente vers 0 ordonnée du 

point d'intersection de  

(Cf) et de la droite d’équation y x . 

 

 

2)  Initialisation: On a 
1 3

1
1U

e
   donc 

1 00 1U U    

      Hérédité: on a 
10 1n nU U    et comme f est strictement croissante sur [0;1]  

                      donc        1f 0 f f f 1n nU U    donc 
2 1 3

1
0 1 1n nU U

e
        

       Conclusion: pour tout entier naturel n on a 
10 1n nU U   . 

        Alors  nU est une suite strictement décroissante et minorée par 0 et comme f est continue strictement  

       croissante sur  0;1 et  f 0 0  d'où  nU est une suite convergente vers 0. 

Exercice 3     (4 points) 

Partie A: Etude d’une fonction f  
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Partie B 

1)  

 

2)  

 

 
 

Exercice 4     (5 points) 
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Partie B 
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Collège Notre-Dame de Jamhour  Terminale SV 1-2   

 Bac Blanc 1 (23/12/2019)    Durée: 4 heures. 

          Mathématiques (Corrigé)  

Exercice 1      (5 points) 

Partie A 

 
Partie B 

X suit la loi binomiale de paramètres 12  et  1 0,162 0,838n p    .  

   P 12 X 2 P X 10 0,60      

 

Partie C 

Soit Y la variable aléatoire donnant le nombre de téléspectateurs n'ayant regardé ni le match ni l'émission 
Y suit la loi binomiale de paramètres n et   0, 44 0,95 0, 418p P M E    . 

( 1) 1 ( 0) 1 (1 0,418) 0,999nP Y P Y         donc 

0
ln(0,001)(0,582) 0,001  donc  12,761  d o 13
ln(0

ù
,58

 
2)

n n n      
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Exercice 2     (6 points) 
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            c- T : y 16x 64    
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Partie C: Comportement d'une suite 

1) Comme  0 1 2 3U U U U    alors  nU semble être 

strictement décroissante sur N et semble être 

convergente vers 0 ordonnée du point d'intersection de  

(Cf) et de la droite d’équation y x . 

 

 

2)  Initialisation: On a 1 3

11U
e

   donc 1 00 1U U    

      Hérédité: on a 10 1n nU U    et comme f est strictement croissante sur [0;1]  

                      donc        1f 0 f f f 1n nU U    donc 2 1 3

10 1 1n nU U
e

        

       Conclusion: pour tout entier naturel n on a 10 1n nU U   . 

        Alors  nU est une suite strictement décroissante et minorée par 0 et comme f est continue strictement  

       croissante sur  0;1 et  f 0 0  d'où  nU est une suite convergente vers 0. 

 

Exercice 3    (2 points) 

1)  
2

2 2 2 1   ( )     i       2 0      z 2 0      0   ou  
2I J

z
z z i z z z z iz z i z z i

i z
             


 

2) a- 
 

   

2 2 2 2 2 3

2 22 2

2
 et  

1 1

x x y y x y x y y
x y

x y x y

      
  

   
 

    b- z  est un imaginaire pur pour  2 20 avec  donc 2 0  avec  x z i x x y y z i         

        2 2donc  0   ou   2 0x x y y      avec  z i alors l'ensemble des points M est la réunion de l'axe des  

        ordonnées  (y'y) et du cercle (C) d'équation 2 2 2 0x y y    privée du point A d'affixe i 
 

Exercice 4     (2 points) 

1)                
n nn n n n n n

n nS 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i S                  

alors pour tout entier naturel n, le nombre complexe nS  est un nombre réel et l'affirmation A est VRAIE  
 

   - -1,08 1,1
3 32) Comme 0,54 0,4968 0,5 et 0,55 0,5002 0,5

4 6 4 6
    donc l'algorithme affiche 0,55 et non pas 0,54 alors l'affirmation B est FAUSSE

f f
e e
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Exercice 5     (4 points) 

Partie A: Etude d’une fonction f  

 

 
Partie B 

1)  

 
2)  
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Collège Notre-Dame de Jamhour  Terminale SV 3-4   

Bac Blanc 1 (23/12/2019)    Durée: 4 heures. 

          Mathématiques (Corrigé)  

Exercice 1      (5 points) 

Partie A 

 
Partie B 

X suit la loi binomiale de paramètres 12  et  1 0,162 0,838n p    .  

   P 12 X 2 P X 10 0,60      

 

Partie C 

Soit Y la variable aléatoire donnant le nombre de téléspectateurs n'ayant regardé ni le match ni l'émission 

Y suit la loi binomiale de paramètres n et   0, 44 0,95 0, 418p P M E    . 

( 1) 1 ( 0) 1 (1 0,418) 0,999nP Y P Y         donc 

0

ln(0,001)
(0,582) 0,001  donc  12,761  d o 13

ln(0
ù

,58
 

2)

n n n      
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Exercice 2     (6 points) 
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            c- T : y 16x 64    
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Partie C: Comportement d'une suite 

1) Comme  0 1 2 3U U U U    alors  nU semble être 

strictement décroissante sur N et semble être 

convergente vers 0 ordonnée du point d'intersection de  

(Cf) et de la droite d’équation y x . 

 

 

2)  Initialisation: On a 
1 3

1
1U

e
   donc 

1 00 1U U    

      Hérédité: on a 
10 1n nU U    et comme f est strictement croissante sur [0;1]  

                      donc        1f 0 f f f 1n nU U    donc 
2 1 3

1
0 1 1n nU U

e
        

       Conclusion: pour tout entier naturel n on a 
10 1n nU U   . 

        Alors  nU est une suite strictement décroissante et minorée par 0 et comme f est continue strictement  

       croissante sur  0;1 et  f 0 0  d'où  nU est une suite convergente vers 0. 

 

Exercice 3     (4 points) 

1)    

   

 
2

3 0

ln 3 ln 2 2ln 1       1 0       1;1     L'Affirmation A est VRAIE

2 3 1

x

x x x x

x x

  


         


  

. 

2)  

     

   
 

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0
0 0

lim lim ln 3 0 car lim ln 0 et lim 0 0  donc  est continue en 0

0
lim lim ln 3 0 0  alors f est dérivable sur 0  alors l'affirmation B est VRAIE

0

x x x x
x x x x

x x
x x

f x x x x x x x x f f

f x f
x x x f

x

   
   

 
 

     


   



 

 

   
- -1,08 1,1

3 3
3) Comme 0,54 0,4968 0,5 et 0,55 0,5002 0,5

4 6 4 6

    donc l'algorithme affiche 0,55 et non pas 0,54 alors l'affirmation C est FAUSSE

g g
e e
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3

3

0 0 0
0 0 0

1
4)  est une fonction dérivable sur 0;  et on a: 3 0 

     donc f est strictement croissante sur 0;

     or lim  car lim 1 et lim ln   et 

        lim  car

x

x

x x x
x x x

x

h h x e
x

h x e x

h x

  
  



   



    

 

 

   

3 lim  et lim ln

Conclusion:

     est  fonction définie, continue et strictement monotone sur 0; ,  

    l'image de 0;  par h est ;  qui contient 

    ...... TVI

Alors l'affirmation D 

x

x x
e x

h

n

 
   



  

est VRAIE

 

 

Exercice 4     (4 points) 

Partie A: Etude d’une fonction f  
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Partie B 

1)  

 

2)  
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Physique                                Corrigé   examen1                                      Classe de SG-SV : 1-2             
                                                                                                                      Déc 2019                                                                                                                                  
EXERCICE 1  ( 12  pts)  Etude de sons  
 

 
 

 
 
 
 

Partie A 
1.a.  
 

*D’après l’oscillogramme  a :   5 T1 = 11,4 ms ==> T1 = 2,28 ms  
.    

  1 pt 

1.b.  f1 =  1 / T1   = 440 Hz  c’est la hauteur du son et donc la fréquence fondamentale   1 pt  
2. a.  
 

f 1 est  celle du 1er pic du spectre ==> 400 Hz < f1 < 500 Hz   1 pt  

2.b.  f2  = 878 Hz  ≈ 880 Hz ==> 2 f1  
f3  = 1317 Hz ≈ 1320 Hz ==> 3 f1  

1 pt 

3. a.  
  

  *Hauteur d’un son : fréquence ( perçue )  de ce son  
  * 2 T’1  = 4,55 ms ==> T’1 = 2,28 ms = T1 ==> f ’1 = f1 ==> même hauteur  
 

2 pts 

3.b.  Le timbre diffère car ils n’ont pas le même spectre  0,5 pt  
 

Partie B  
1.  
 L1 = 10 log 

0

1

I
I  ==> I1 = I0 .10 L1/10

    avec L1 = 56 dB ==> I1 = 4,0.10-7 W.m-2  

.    

  1,5 pt 

2.a.  * Trouvons P :  L1 = 10 log 2
1

12- .4.10
P

d
   

et avec d1 = 0,25 m  et L1 = 56 dB  on trouve P = 10-7 .π = 3,14. 10-7 W  
 
* L2 = ? pour d2 = 0,5 m  

L2 = 10 log 2
2

12- .4.10
P

d
   ; on trouve L2 =  50 dB  

Ou d’autres méthodes ,  par exemple sans calculer P ……  

 2,5 
pts  

2. b.  
 

  d = ?  pour le seuil , donc pour L = 38 dB  
On sait que quand  « d »  double  L diminue de 6,0 dB 
L1  =  56 dB     à   d1  = 0,25 m  
L2 =   50 dB     à d2  = 2 d1    ==>  L3   = 44 dB  à d3 = 2 d2  = 4 d1  

==>  L4 = 38 dB   à  d4 =   2 d3 = 8 d1     donc le seuil est atteint pour  d = 2,0 m  
 
N.B. : on aurait pu raisonner à partir de P = cte et trouver d pour L = 38 dB  

 1,5 pt  
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EXERCICE 2    ( 7 pts)  Phénomène propre aux ondes  
 

 
 
 
EXERCICE 3    ( 20  pts )   Mouvement des satellites  

1.   
 

*  E1 fausse car : d’après R 3  ==> courbe c :   L prop. à 1 / a    et non à  a   
*  E2  fausse  d’après  R1  
* E4  fausse  car selon R3 et courbe b : l =  f(1/a2 ) n’est pas  une droite  
* E5 fausse  car selon R2  si D augmente , L doit augmenter  
.    

  2 pts 

2.   
* Courbe c : L = f ( 1 /a) ; soit m le coef directeur :   m = 

010.0,1
020.10

4

 -3


  = 2,0.10-6 S.I 

*  Or E3 : L = 
a

D k    = k λ D 
a
1   ==> m = k λ D  ==> k = m / λ D   

  k = 
60,1.10.633

2.10
9

-6

  = 2  

 3 pts  

3.   
 L’ = 

'
D  2

a
  ; on trouve a’ = 1,0.10-4 m   2 pts 

1.1. 
 

L’orbite de Néréide est décrite dans le référentiel neptunocentrique  
 ou  bien : réponse c. 

  0,5 pt 

1.2.  
 

   Première loi de Kepler : le satellite Néréide décrit une orbite elliptique dont    
Neptune occupe l’un des foyers. 
 

1  pt  

1.3.1. 
  

  *Deuxième loi de Kepler : le segment reliant Neptune et Néréide balaye 
des aires égales pendant des durées égales.  
 
* D’après la seconde loi de Kepler, l’aire de la surface formée par les points 
N, P1 et P2  est égale à l’aire de la surface formée par les points N, A1 et A2  
 

1,5 pt 

1.3.2.    

vP = 1 2PP
t

   et  vA = 1 2A A
t

    avec  P1P2 > A1A2 et t est constante  donc  vP > vA. 

La vitesse de Néréide est plus grande au péricentre qu’à l’apocentre de l’orbite elliptique. 

 

1,5 pt 

1.4.1. Troisième loi de Kepler : le carré de la période de révolution Tner de 
Néréide autour de Neptune est proportionnel au cube du demi grand 

axe a :   3

2

a
Tner  = cte  indépendante du satellite 

 
 

1 pt  
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1.4.2.   

       
 
 

22
rev

33 5 3
1

5,877 86400T
R 3,547 10 10




 
= 5,77810–15 s2.m–3   

        en ayant converti Trev en s et R1 en m. 
                                          

1,5 pt 

 
1.4.3.  
 
 
 
 

 
 
Triton comme Néréide satisfait à la troisième loi de Kepler mais pour une 

orbite circulaire de rayon R1. On a ainsi :  
2 2
ner rev
3 3

1

T TCte
a R

        

3
2 2
ner rev 3

1

aT T .
R

      
3 / 2

ner rev
1

aT T .
R

 
  

 
 

 
En laissant Trev en jours solaires, a et R1 en km, il vient : 

3 / 23

ner 5
5513 10T 5,877
3,547 10

 
    

= 360,1 jours solaires. 

Le texte indique que Néréide met 360 jours pour boucler son orbite, cette 
valeur est bien cohérente la période de révolution de Néréide calculée. 

 (Ou bien 
2 2
ner rev
3 3

1

T TCte
a R

   = 5,77810–15 s2.m–3   ==> On trouve Tner en s , on 

convertit  en jours et on compare à 360 jours de la donnée )  
 

3 pts 

2.1.  
2.1. Force gravitationnelle exercée par Neptune sur Triton :  

1 N
2
1

G.M .MF .u
R

 
 

 

Valeur : F = 
 
11 22 26

1 N
22 5 3

1

G.M .M 6,67 10 2,147 10 1,025 10
R 3,547 10 10

    


 
= 1,171021 N   

avec R1 en m. 
  

2 pts 

2.2.   
 
La deuxième loi de Newton appliquée à Triton dans le référentiel neptunocentrique  

donne : 1F M .a
 

    1 N
12

1

G.M .M .u M .a
R

 


   N
2
1

G.Ma u
R

 
 

 

La norme du vecteur accélération s’écrit alors : N
2
1

G.Ma
R

  

 
 
Le mouvement de Triton étant circulaire et uniforme, la norme du vecteur accélération 
s’écrit : 

a = 
2

1

V
R

. 

2,5 pts 
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En égalant les deux expressions, il vient :  
2

1

V
R

N
2
1

G.M
R

       V2  N

1

G.M
R

  

Finalement :  N

1

G.MV
R

  

  
2.3.   

V = 
11 26

8
6,67 10 1,025 10

3,547 10

  


= 4,39103 m.s–1 = 4,39  km.s–1 

L’énoncé indique une vitesse orbitale de 4 km.s-1 (1 chiffre significatif), ce qui compte tenu 
de cette précision est cohérent. 
 
 

1,5 pt 

2.4.    
 
Triton parcourt son orbite de longueur 2..R1 pendant la durée Trev. La 

vitesse de Triton s’écrit alors :  V = 1

rev

2. .R
T
  . 

En égalant les deux expressions de V, il vient : 1

rev

2. .R
T
  = V = N

1

G.M
R

 

En élevant au carré :  
2 2

1 N
2
rev 1

4. .R G.M
T R


   
2 3

2 1
rev

N

4 RT
G.M


    

  Trev = 
2 3

1

N

4 R
G.M
  

Finalement : Trev = 
3
1

N

R2
G.M

  

 

2 pts 

2.5.   
 

Trev =  38

11 26

3,547 10
2. .

6,67 10 1,025 10




  
 = 5,07629105 = 5,08105 s  

En divisant la valeur non arrondie par 86400 s, on obtient Trev = 5,87 jours 
solaires. 
Valeur cohérente avec celle donnée dans l’énoncé : Trev = 5,877 jours 
solaires. 
 

2 pts 
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Physique                                Corrigé   examen1                                      Classe de SG-SV : 3-4             
                                                                                                                      Déc 2019                                                                                                                                  
EXERCICE 1  ( 12  pts)  Etude de sons  
 

 

 
 
 

Partie 1 
a.  
 

*  L’enregistrement 1  correspond à un signal périodique mais  non  sinusoïdal,  
 il s’agit donc d’un son  complexe :  enregistré à l’aide du violon. 
* L’enregistrement 2   correspond à un signal  sinusoïdal, il s’agit donc d’un son  
pur :  enregistré à l’aide du diapason. 
 

  1 pt 

b.  Il s’agit du timbre  0,5pt  
c1.  
 

Spectre ( ou analyse spectrale)   0,5 pt  

c2.   Son fondamental  0,5 pt 
c3.  2200 = 5 . 440 Hz   ou : 2200 Hz correspond au 5eme « pic »  ==> il s’agit de 

l’harmonique de rang 5  
1 pt 

Partie 2  
a.  
 L = 10 log 

0I
I

   et pour I = I0  ==>  L0 = 0  dB       1 pt 

b.  Soit I1 l’intensité sonore produite par un seul violon ;  L1 = 10 log 
0

1

I
I  

  et alors  I1 = I0 .10L1/10    avec L1 = 64 dB ; on trouve alors  I1 = 2,5.10-6  W.m -2 . 
* Pour les 10 violons :  I = 10 I1 = 2,5.10- 5  W.m-2 ;    

et L = 10 log 
0I
I = 10 log 12-

-5

1,0.10
2,5.10   ==>   L (10 violons) = 74 dB. 

 3 pts  

 c.  
 

  
I max =  1,0.10-1 W.m-2    et I1(1 violon)  = 2,5.10-6  W.m -2 ;   Imax = n I1   
alors n = Imax / I1   et    n = 4.104  violons !!! 
 
 

 1,5 pt 

d.  L’intensité sonore  est 4 fois plus grande quand la distance est divisée par 2 . 
   on a  donc pour  un violon  :  *  à 10 m    L1 = 64 dB  et I1  = 2,5.10-6  W.m -2 . 
                                                      *  à 5 m  L’ = ?   pour I’ = 4.I1  

  L’ = 10 log 
0I
I' =  10 log 

0

1

I
I 4  = 10 log 107  = 70 dB   et donc L’ = L+ 6       

( 70 = 64 + 6 ) 
     et  donc  le  niveau sonore augmente de 6 dB si l’auditeur est à 5 m .    
 

3 pts  
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EXERCICE 2    ( 7 pts)  Etude de la diffraction  
 

 
EXERCICE 3    ( 20  pts )   Mouvement des satellites  
 
 

1.   
 

*  E1 fausse car : d’après R 3  ==> courbe c :   L prop. à 1 / a    et non à  a   
*  E2  fausse  d’après  R1  
* E4  fausse  car selon R3 et courbe b : l =  f(1/a2 ) n’est pas  une droite  
* E5 fausse  car selon R2  si D augmente , L doit augmenter  
.    

  2 pts 

2.   
* Courbe c : L = f ( 1 /a) ; soit m le coef directeur :   m = 

010.0,1
020.10

4

 -3


  = 2,0.10-6 S.I 

*  Or E3 : L = 
a

D k    = k λ D 
a
1   ==> m = k λ D  ==> k = m / λ D   

  k = 
60,1.10.633

2.10
9

-6

  = 2  

 3 pts  

3.   
 L’ = 

'
D  2

a
  ; on trouve a’ = 1,0.10-4 m   2 pts 

1.1. 
 

L’orbite de Néréide est décrite dans le référentiel neptunocentrique  
 ou  bien : réponse c. 

  0,5 pt 

1.2.  
 

   Première loi de Kepler : le satellite Néréide décrit une orbite elliptique dont    
Neptune occupe l’un des foyers. 
 

1  pt  

1.3.1. 
  

  *Deuxième loi de Kepler : le segment reliant Neptune et Néréide balaye 
des aires égales pendant des durées égales.  
 
* D’après la seconde loi de Kepler, l’aire de la surface formée par les points 
N, P1 et P2  est égale à l’aire de la surface formée par les points N, A1 et A2  
 

1,5 pt 

1.3.2.    

vP = 1 2PP
t

   et  vA = 1 2A A
t

    avec  P1P2 > A1A2 et t est constante  donc  vP > vA. 

La vitesse de Néréide est plus grande au péricentre qu’à l’apocentre de l’orbite elliptique. 

 

1,5 pt 

1.4.1. Troisième loi de Kepler : le carré de la période de révolution Tner de 
Néréide autour de Neptune est proportionnel au cube du demi grand 

axe a :   3

2

a
Tner  = cte  indépendante du satellite 

1 pt  
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1.4.2.   

       
 
 

22
rev

33 5 3
1

5,877 86400T
R 3,547 10 10




 
= 5,77810–15 s2.m–3   

        en ayant converti Trev en s et R1 en m. 
                                          

1,5 pt 

 
1.4.3.  
 
 
 
 

 
 
Triton comme Néréide satisfait à la troisième loi de Kepler mais pour une 

orbite circulaire de rayon R1. On a ainsi :  
2 2
ner rev
3 3

1

T TCte
a R

        

3
2 2
ner rev 3

1

aT T .
R

      
3 / 2

ner rev
1

aT T .
R

 
  

 
 

 
En laissant Trev en jours solaires, a et R1 en km, il vient : 

3 / 23

ner 5
5513 10T 5,877
3,547 10

 
    

= 360,1 jours solaires. 

Le texte indique que Néréide met 360 jours pour boucler son orbite, cette 
valeur est bien cohérente la période de révolution de Néréide calculée. 

 (Ou bien 
2 2
ner rev
3 3

1

T TCte
a R

   = 5,77810–15 s2.m–3   ==> On trouve Tner en s , on 

convertit  en jours et on compare à 360 jours de la donnée )  
 

3 pts 

2.1.  
2.1. Force gravitationnelle exercée par Neptune sur Triton :  

1 N
2
1

G.M .MF .u
R

 
 

 

Valeur : F = 
 
11 22 26

1 N
22 5 3

1

G.M .M 6,67 10 2,147 10 1,025 10
R 3,547 10 10

    


 
= 1,171021 N   

avec R1 en m. 
  

2 pts 

2.2.   
 
La deuxième loi de Newton appliquée à Triton dans le référentiel neptunocentrique  

donne : 1F M .a
 

    1 N
12

1

G.M .M .u M .a
R

 


   N
2
1

G.Ma u
R

 
 

 

La norme du vecteur accélération s’écrit alors : N
2
1

G.Ma
R

  

 
 
Le mouvement de Triton étant circulaire et uniforme, la norme du vecteur accélération 
s’écrit : 

2,5 pts 
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a = 
2

1

V
R

. 

En égalant les deux expressions, il vient :  
2

1

V
R

N
2
1

G.M
R

       V2  N

1

G.M
R

  

Finalement :  N

1

G.MV
R

  

  
2.3.   

V = 
11 26

8
6,67 10 1,025 10

3,547 10

  


= 4,39103 m.s–1 = 4,39  km.s–1 

L’énoncé indique une vitesse orbitale de 4 km.s-1 (1 chiffre significatif), ce qui compte tenu 
de cette précision est cohérent. 
 
 

1,5 pt 

2.4.    
 
Triton parcourt son orbite de longueur 2..R1 pendant la durée Trev. La 

vitesse de Triton s’écrit alors :  V = 1

rev

2. .R
T
  . 

En égalant les deux expressions de V, il vient : 1

rev

2. .R
T
  = V = N

1

G.M
R

 

En élevant au carré :  
2 2

1 N
2
rev 1

4. .R G.M
T R


   
2 3

2 1
rev

N

4 RT
G.M


    

  Trev = 
2 3

1

N

4 R
G.M
  

Finalement : Trev = 
3
1

N

R2
G.M

  

 

2 pts 

2.5.   
 

Trev =  38

11 26

3,547 10
2. .

6,67 10 1,025 10




  
 = 5,07629105 = 5,08105 s  

En divisant la valeur non arrondie par 86400 s, on obtient Trev = 5,87 jours 
solaires. 
Valeur cohérente avec celle donnée dans l’énoncé : Trev = 5,877 jours 
solaires. 
 

2 pts 
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Eléments de correction   BB1 SVT                 Classe : SG 

1ère partie : Mobilisation des connaissances (9 points)  
 

Comment la méiose conduit-elle à la diversité des gamètes ? Comment un accident au cours de 
la méiose aboutit à la duplication d’un gène qui va être à l’origine d’une diversité des gamètes ?  

 Méiose : division réductionnelle et division équationnelle, une cellule diploïde produit 4 
cellules filles ou gamètes, précédée d’une réplication de l’ADN.  

 Etapes de la méiose  
 Le brassage intrachromosomique en prophase I  
 Schéma  
 L’anaphase I sépare les chromosomes homologues, puis la télophase I donne 2 cellules 

haploïdes à n=1 chromosome à 2 chromatides.  
 Lors de l’anaphase II, les chromatides vont se séparer et on obtiendra  4 cellules haploïdes 

à n=1chromosome simple. Le génotype des gamètes est donc (a1b1), (a1b2), (a2b2) et 
(a2b1).  

 Lors de l’appariement des chromosomes homologues en prophase I et des chiasmas, les 
échanges de portion de chromatides peuvent se faire inégalement : un gène peut alors être 
présent en 2 exemplaires sur une chromatide et absent sur la chromatide du chromosome 
homologue.  

 Schéma d’un crossing-over inégal  
 Duplication, transposition, mutation à l’origine d’une famille multigénique.  

 

2ème partie : Exercice 1 - (4 points) 

Document 1 : En 1979 ce comportement n’existait pas chez les baleines et n’a cessé d’augmenter 
depuis. En 2007, presque 40% de la population des baleines avaient adopté ce comportement.  

Document 2 : Le comportement de lobtail feeding est quasiment de même importance. Ce n’est 
donc pas transmis génétiquement.  

Par contre, le pourcentage de baleines ayant ce comportement est presque 2 fois plus important 
chez les baleines observées dans le golfe du Maine que chez les baleines qui n’y sont jamais 
allées. ce comportement a été observé au début  dans le golfe du Maine  

Document 3 : Les baleines représentées au centre du graphique ont de nombreux liens sociaux 
avec les autres baleines du groupe, elles.ont toutes adopté ce comportement de lobtail feeding. 
Alors que les individus qui établissent le moins de liens avec les autres membres n’ont pas adopté 
ce comportement.  

Ainsi, la transmission de ce comportement se fait uniquement par apprentissage au sein du 
groupe.  
  

  

  



2 
 

2ème partie : Exercice 2 - (Enseignement obligatoire) (6 points) 

Document 1 :  

 Certains moustiques possèdent les 2 enzymes en très grande quantité (tache noire 
importante sur l’électrophorèse) : les numéros 10, 19, 23, 24, 25, 29 et 31. Alors que les 
autres en ont peu voire très peu.  

 Or ces moustiques qui possèdent les estérases en grande quantité sont des moustiques 
résistants aux insecticides organophosphorés.  

Il y a donc un lien entre la quantité d’enzyme produite et la résistance à l’insecticide.  

Document 2 :  

 Les larves de la zone 1, non traitée par l’insecticide, ont un taux de survie au traitement 
par l’insecticide compris entre 20 et 50%. Elles sont donc sensibles à l’insecticide et ne 
donneront que peu de moustiques adultes.  

 Alors que les larves de la zone 2, traitée par l’insecticide, ont un taux de survie entre 70 
et 100%. Elles sont peu sensibles à l’insecticide et vont donc donner de nombreux 
moustiques adultes.  

Ainsi, au cours du temps, les moustiques sont devenus résistants à cet insecticide. La 
proportion de résistants est très supérieure dans la zone traitée par rapport à la zone non traitée.  

Document 3 :  

 Le parathion est un insecticide organophosphoré qui altère le système nerveux des 
moustiques, entraînant leur mort. Il pénètre dans l’organisme et atteint le système 
nerveux sous forme d’ester.  

 Les estérases sont des enzymes qui hydrolysent les insecticides comme le parathion, 
et le transforment en 2 molécules non toxiques pour le moustique.  

Ainsi, les estérases transforment la substance toxique de l’insecticide en substances non 
toxiques. On comprend alors que plus les moustiques produisent d’estérases A et B, et moins 
ils seront sensibles à l’insecticide.  

Mise en relation des documents :  

Les moustiques résistants sont des moustiques qui produisent plus d’enzymes estérases, 
détruisant ainsi l’insecticide.  

Cette résistance à l’insecticide fait que les moustiques résistants survivent davantage dans 
les zones traitées que les moustiques sensibles.. Les moustiques résistants ont donc transmis 
leurs gènes, et les gènes des estérases à leur descendance. Ainsi, au cours du temps, le 
pourcentage de moustiques résistants a augmenté dans ces zones traitées grâce à la sélection 
naturelle.  
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Eléments de correction   BB1 SVT                  Classe : 
SV 

1ère partie : Mobilisation des connaissances (9 points)  
 

Comment la méiose conduit-elle à la diversité des gamètes ? Comment un accident au cours de 
la méiose aboutit à la duplication d’un gène qui va être à l’origine d’une diversité des gamètes ?  

 Méiose : division réductionnelle et division équationnelle, une cellule diploïde produit 4 
cellules filles ou gamètes, précédée d’une réplication de l’ADN.  

 Etapes de la méiose  
 Le brassage intrachromosomique en prophase I  
 Schéma  
 L’anaphase I sépare les chromosomes homologues, puis la télophase I donne 2 cellules 

haploïdes à n=1 chromosome à 2 chromatides.  
 Lors de l’anaphase II, les chromatides vont se séparer et on obtiendra  4 cellules haploïdes 

à n=1chromosome simple. Le génotype des gamètes est donc (a1b1), (a1b2), (a2b2) et 
(a2b1).  

 Lors de l’appariement des chromosomes homologues en prophase I et des chiasmas, les 
échanges de portion de chromatides peuvent se faire inégalement : un gène peut alors être 
présent en 2 exemplaires sur une chromatide et absent sur la chromatide du chromosome 
homologue.  

 Schéma d’un crossing-over inégal  
 Duplication, transposition, mutation à l’origine d’une famille multigénique.  

 

2ème partie : Exercice 1 - (4 points) 

Document 1 : En 1979 ce comportement n’existait pas chez les baleines et n’a cessé d’augmenter 
depuis. En 2007, presque 40% de la population des baleines avaient adopté ce comportement.  

Document 2 : Le comportement de lobtail feeding est quasiment de même importance. Ce n’est 
donc pas transmis génétiquement.  

Par contre, le pourcentage de baleines ayant ce comportement est presque 2 fois plus important 
chez les baleines observées dans le golfe du Maine que chez les baleines qui n’y sont jamais 
allées. ce comportement a été observé au début  dans le golfe du Maine  

Document 3 : Les baleines représentées au centre du graphique ont de nombreux liens sociaux 
avec les autres baleines du groupe, elles.ont toutes adopté ce comportement de lobtail feeding. 
Alors que les individus qui établissent le moins de liens avec les autres membres n’ont pas adopté 
ce comportement.  

Ainsi, la transmission de ce comportement se fait uniquement par apprentissage au sein du 
groupe.  
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2ème partie : Exercice 2 - (Enseignement de spécialité) (6 points) 

Document 1 :  
 L’utilisation du glucose pour la synthèse de glycogène est 2 fois inférieure pour les 

génotypes A1//A2 et A2//A2 que pour le génotype A1//A1. 
 La fréquence des génotypes (A1//A2) et (A2//A2) chez les individus diabétiques de 

type 2 est de 30%, alors qu’elle n’est que de 8% chez les individus non diabétiques.  
  
Donc des facteurs génétiques peuvent contribuer à l’apparition d’un diabète de type 2 : par 
la diminution de l’utilisation du glucose pour la synthèse de glycogène provoquant ainsi une 
hyperglycémie par le maintien du glucose dans le sang.  
  

 plus l’IMC augmente et plus le risque de diabète de type 2 est important. (doc.2) 
 Plu La concentration de TNF-α augmente et plus l’activité de la glycogène synthase 

dans les cellules musculaires ou hépatiques diminue.  
 Le TNF-α est produit par le tissu adipeux sécrétion augmente fortement en situation de 

surpoids ou d’obésité.. 
 

On en déduit qu’un IMC élevé provoque une production élevée de TNF-α, ce qui explique la 
baisse de l’activité de la glycogène synthase dans les cellules musculaires ou hépatiques.  

  
 En l’absence de TNF-α, la fixation d’insuline sur des récepteurs membranaires des 

cellules hépatiques et musculaires permet d’activer un substrat, dont les effets 
métaboliques aboutissent à la synthèse de glycogène. (doc.4) 

 En présence de TNF-α, une cascade de réactions rend le substrat du récepteur à 
l’insuline inactivable, et ne peut plus être activée par le récepteur à l’insuline en 
présence d’insuline.  

 
On en déduit que le fait que TNF-α rende inactivable le substrat du récepteur à l’insuline 
explique l’arrêt de la synthèse de glycogène par les cellules hépatiques et musculaires.  
  
On en conclut que des facteurs environnementaux peuvent contribuer à l’apparition d’un 
diabète de type 2 : le surpoids et l’obésité développent le tissu adipeux, qui produit davantage 
de TNF-α, qui a pour effet d’empêcher l’action hypoglycémiante de l’insuline en annulant la 
synthèse de glycogène hépatique et musculaire.  
  
 

 



Corrigé du texte de Locke sur le pouvoir de l’âme 

 

Introduction 

Si l’on devait définir l’âme, on serait tenté d’avancer l’idée que c’est cette faculté 

distinctive de l’homme de s’entretenir avec lui-même afin de délibérer de la marche qu’il veut 

donner à son existence. Ce dialogue intérieur ne serait rien de moins que cette vie subjective 

qui nous permet si souvent de faire la part des choses et de définir nos priorités, nos devoirs et 

nos envies. Notre âme serait également ce qui nous différencie du reste des vivants, ce qui nous 

permet de sortir de cette immédiateté inhérente à la vie animale. Les animaux seraient donc 

incapables de résister à leurs instincts et à leurs pulsions, ils seraient inscrits sous le signe de la 

nécessité. Avoir une âme c’est, en quelque sorte, avoir la possibilité de se rendre compte de ce 

que l’on fait et subséquemment de pouvoir en rendre compte devant autrui. C’est cette nécessité 

de contrôle de soi que défend Locke en affirmant que c’est là l’essence même de la liberté 

humaine. Mais peut-on vraiment réduire avec Locke la liberté à ce pouvoir d’autocontrainte ? 

La liberté repose-t-elle dans cette capacité qu’a l’homme d’être maître de lui-même et de ses 

actions ? Ne peut-on pas envisager une forme plus positive de la liberté et ainsi légitimer cette 

légèreté de l’être que dessine l’insouciance d’une vie délivrée de l’austérité volontariste ? 

L’analyse évoquera dans un premier temps la jonction entre le pouvoir de l’âme et la 

délibération. Dans un second temps, nous évoquerons cette gestion du désir que Locke perçoit 

comme la condition du bonheur véritable. Enfin, nous essayerons de penser les limites de cette 

conception contraignante de la liberté que Locke semble omettre à travers son apologie du 

comportement rationnel et de la logique de la vigilance. 

 

 

 

 

 

  



Plan détaillé 

1. Le pouvoir de l’âme 

 

Le pouvoir de résistance de l’âme : capacité de se distancier de soi-même, de penser 

Penser c’est dire non, Alain, évoquer la contradiction interne, la distanciation de 

soi, le pouvoir rationnel de l’homme. 

La question de la conscience réflexive, l’introspection, le pouvoir de se projeter dans 

le futur ou d’agir en connaissance de causes. 

Comparaison avec le règne animal : immédiateté, obéissance à la nature, à la 

nécessité 

Comportement dicté par la logique des instincts, absence de liberté 

Autonomie de l’homme : obéissance à soi-même 

Hegel et les deux modes d’existence de l’homme 

En tant qu’esprit l’homme s’oppose à lui-même et au monde 

2. Du mauvais usage du pouvoir de la raison 

Les causes : précipitations, impulsivité, inconscience 

La recherche aveugle des plaisirs serait source de malheur et d’égarements 

On peut penser ici à l’obsession irrationnelle, au fait d’être esclave de nos désirs 

Perte de contrôle, excès, aspect dévorant des désirs, compulsif 

Le problème de la mauvaise conscience, des remords que l’on peut ressentir quand 

nous regrettons ce que nous avons fait dans la précipitation 

Démesure et intempérance : destruction passionnel 

Le bonheur dans la gestion rationnelle des désirs : il faut calculer, inventorier et 

choisir ceux qui ne risquent pas de nous causer plus de tort et de souffrance 

Seul le sage est heureux pour Platon : eudémonisme 

Prudence ou phronesis, tempérance et modération 

Etre libre et être heureux c’est avant toute chose être vigilant vis-à-vis de soi-même 

Morale volontariste et disciplinaire 

3. Critique de la théorie de Locke 

Nietzsche : l’homme malade de lui-même 

La mauvaise conscience et la critique du libre arbitre comme concept théologique 

castrateur de la volonté de puissance 



Sujet : La conscience peut-elle être un fardeau ? 

Analyse des termes du sujet 

La conscience : du latin cum/scientia, accompagné de savoir ; la conscience est la présence (attention, 
vigilance) à soi et au monde qui nous entoure, c’est le savoir sous-jacent au vécu. Être conscient c’est 
savoir ce qu’on fait au moment et à mesure qu’on le fait et, dès lors, pouvoir se reconnaître dans ce 
qu’on a fait, comme étant l’auteur de ses actes (dans le passé) mais aussi pouvoir se projeter au-devant 
de soi, dans l’avenir. Être conscient c’est donc assumer la responsabilité de ses actes en tant que la 
conscience nous permet de nous y reconnaître et qu’au moment d’avoir agi on aurait pu agir autrement. 

Nous sommes conscients de notre condition humaine : de notre finitude ; la conscience est le principe 
de notre liberté donc de notre responsabilité et de notre culpabilité ; nous sommes conscients de 
l’incertitude de l’avenir, qui suscite notre angoisse. Nous sommes aussi conscients que le passé est 
irréversible et irrémédiable : nous le vivons sur le mode de la nostalgie ou sur le mode du remords. 
Culpabilité, angoisse et souci sont notre lot du fait même de notre conscience. 

Peut-elle : est-il possible qu’elle soit un fardeau ? est-ce compatible avec l’essence de la conscience 
qu’elle soit un fardeau ? 

Fardeau : poids lourd difficile à porter. Qui dit fardeau dit souffrance, inquiétude, angoisse, souci. En 
tant qu’elle est principe de lucidité, la conscience est source de remords, de culpabilité mais aussi 
d’angoisse et de souci pour l’avenir. La conscience de notre finitude, de la mort inéluctable qui nous 
attend empoisonne notre existence. A l’opposé de cette lourdeur suscitée par la conscience, l’animal 
jouirai de la légèreté de l’inconscience et de l’insouciance. 

Dire que la conscience est un fardeau c’est dire que loin d’être un privilège dont jouissent les hommes, 
elle serait, au contraire, une malédiction qui frappe la condition humaine. 

Problématique : la lucidité que nous confère notre conscience nous condamne-t-elle au poids de la 
culpabilité, de l’angoisse et du souci ? Nous prive-t-elle définitivement de l’insouciance et de la joie de 
vivre ? La conscience est-elle un privilège ou une malédiction ? 

Première partie : La conscience comme fardeau 

Nous avons conscience de notre finitude qui suscite notre angoisse et notre malheur. Ce qui explique 
que le désir fondamental des hommes est un désir inaccessible, celui de divinité, d’immortalité.  

Nous sommes conscients de notre passé (la conscience est mémoire) : nous avons le pouvoir de nous 
reconnaître dans ce que nous avons fait, comme étant l’auteur de nos actes ; nous vivons le passé sur le 
mode du regret (nostalgie ou remords et culpabilité). C’est notre conscience morale, voix du devoir en 
nous, qui est le principe de notre culpabilité qui empoisonne notre existence. Par ailleurs, notre 
conscience nous permet de nous projeter au-devant de nous-mêmes dans ce qui n’est pas encore, 
d’anticiper notre avenir qui est pour nous source d’angoisse, d’espoir et de crainte parce qu’il est la 
dimension des possibles et demeure absolument incertain. Bergson et Sartre pensent que la conscience 
nous inscrit dans la contingence. Dès lors la conscience serait le principe même de notre liberté radicale 
et, par là-même, de notre responsabilité, de notre culpabilité et de notre angoisse. Dès lors, la conscience 
est un fardeau intolérable. Ce qui explique sans justifier l’attitude de mauvaise foi comme une tentative 
désespérée du pour soi de se débarrasser de sa liberté et de la responsabilité qu’elle lui incombe.  



Par ailleurs, si la conscience oscille constamment entre le passé et l’avenir (Bergson), serions-nous 
incapables de vivre l’instant présent c’est-à-dire sur le mode de l’insouciance par rapport au passé 
irréversible et irrémédiable et par rapport à l’avenir angoissant parce qu’il est ultimement porteur de 
notre mort ? serions-nous condamnés à porter le poids du souci à cause de ce que nous avons fait et 
dont les conséquences retombent sur nous et sur les autres et à cause de ce que nous devons faire sans 
être assurés de réussir, de bien faire ou d’être heureux ?  

Faut-il dès lors envier l’animal pour son inconscience et donc son insouciance ? 

Deuxième partie : la conscience comme pouvoir d’affranchissement du fardeau de la nécessité  

En tant qu’elle est transcendance du donné immédiat et affranchissement de la nécessité naturelle de 
l’instinct, la conscience est notre pouvoir de refus et de transformation de l’être-là. En effet, selon Hegel, 
la conscience est un pouvoir d’apprivoisement, d’appropriation et de maîtrise / asservissement de la 
choséité c’est-à-dire d’affranchissement de la nature en nous et à l’extérieur de nous. C’est grâce à sa 
conscience (esprit) que l’homme a pu devenir le maître de la nature. Ainsi, loin d’être un fardeau, la 
conscience marque la supériorité et le pouvoir de l’homme sur l’ensemble de la nature.  

Troisième partie : la réconciliation avec soi et avec sa condition humaine 

La conscience est le principe de la liberté humaine à la fois comme pouvoir de choix donc de liberté et 
de responsabilité et comme pouvoir de refus du donné c’est-à-dire de transcendance et 
d’affranchissement de la nature. Mais si la conscience qui est le propre de l’homme est considérée par 
l’homme lui-même comme un fardeau c’est parce qu’il refuse d’être ce qu’il est c’est-à-dire un être 
faillible (susceptible de se tromper) et tenu d’assumer la responsabilité de ses actes mais aussi un être 
fini, voué à la mort. C’est donc ce refus d’être soi moins que la conscience même d’être soi qui serait 
un lourd fardeau pour l’homme. S’il veut donc s’en délester, il doit se réconcilier avec son être, aimer 
ce qu’il est, individuellement et en tant qu’homme. Telle est la leçon de Nietzsche : vouloir la vie en 
dépit de son tragique au point d’en désirer l’éternel retour. Ainsi, même si la vérité de notre condition 
– que nous connaissons à travers notre conscience – est le devenir et que ce devenir, nous le savons, est 
porteur de notre mort, la vie demeure une valeur absolue à aimer, à célébrer et à vivre. Entre le sacrifice 
du bonheur égoïste et présent au nom du devoir moral ou pour mériter un au-delà (monde intelligible 
de Platon ou vie éternelle dans le christianisme) et la décision de vivre pleinement sa vie, Nietzsche 
choisit la vie. 



 

Remarques préliminaires :  

Le corrigé proposes ci-dessous des 3 sujets du BB 1 est à titre indicatif et non exhaustif. J’ai 
mis en valeur les grandes idées. Evidemment il y davantage à dire sur chacun des sujets, 
mais comme vous le savez déjà, il n’y a pas de modèle de réponse en philosophie, mais il faut 
rendre compte de la spécificité du sujet et de la cohérence de l’analyse.  

 

Peut-on distinguer l’esprit de la matière ?  

Introduction 

On distingue communément la matière de l’esprit par la propriété, pour l’une d’être tangible et 
soumise au déterminisme et la propriété pour l’autre d’être immatérielle, imprévisible, synonyme de 
liberté ce qui revient à les considérer comme deux substances de natures totalement différentes. 
Mais est-on en droit de distinguer l’esprit de la matière au point de les considérer comme deux 
substances indépendantes? D’autre part, en ce qui concerne l’être humain, comment comprendre 
l’union de l’âme et du corps ? Parallèlement, si l’esprit et la matière ne forment qu’une seule 
substance, doit-on considérer que tout est matière ou que la matière n’est qu’une vue de l’esprit ? 

Développement 

I-  L’esprit et la matière constituent deux substances non seulement différentes, mais 
séparées. 

Dans la langue courante, les termes de substance et de matière sont confondus : une substance est 
une matière possédant des propriétés particulières : par exemple, l’huile est une substance grasse, 
onctueuse et inflammable. Mais le terme de substance désigne également, à propos d’un livre, par 
exemple, l’essentiel de son contenu. Ce terme désigne, en philosophie, les qualités permanentes et 
considérées comme essentielles  d’une chose par opposition à ses qualités changeantes, le support 
permanent des qualités changeantes.  

Descartes définit la substance de toute  matière par trois propriétés : être étendue, divisible et 
muable,  c’est à dire capable de changer d’état, de passer, par exemple,  de l’état solide à l’état 
liquide, illustrée dans l’exemple du morceau de cire.   

Quant à l’esprit, sa substance réside dans la faculté de penser, c’est à dire de s’interroger et de 
raisonner en vue de distinguer le vrai de faux. La pensée n’a aucune étendue ; elle ne peut donc ni 
être divisible, ni être muable. 

La substance de l’esprit et celle de la matière sont donc de nature  opposée. 

 Conséquence en ce qui concerne l’union de l’âme et du corps chez l’être humain. Si l’esprit et le 
corps sont deux substances de nature distincte, comment comprendre l'union de l'âme et du corps ? 
On constate pourtant que le corps agit sur l’esprit : la douleur, la fièvre, les émotions, la faim, la soif, 
la fatigue  troublent la réflexion. On constate également que l’esprit agit sur le corps : je peux 



contrôler mes émotions, supporter la douleur au point de l’oublier. Descartes imagine bien que les 
sensations du corps produisent un influx qui monte par l’intermédiaire des nerfs jusqu’au cerveau ou 
elles deviennent des représentations. Mais comment  une sensation corporelle peut-elle devenir une 
idée ? Descartes a bien conscience de cette difficulté. Mais plutôt que de renoncer au dualisme, il 
préfère conclure que notre les esprits animaux en nous font le lien entre le corps et l’esprit.  

  

II-  L’hypothèse matérialiste : l’esprit est un effet de la matière.  

Conséquence en physique : Le matérialisme postule que l’univers n’est constitué que d’une seule 
substance, la matière puisque ce qui est immatériel est invisible et que c’est alors une vue de l’esprit 
de supposer l’existence d’une substance immatérielle. Or les matérialistes n’admettent comme 
preuve que l’expérience.  Aucune observation ne peut attester l’existence d’une substance 
immatérielle ; donc ils préfèrent se passer d’une supposition que l’on ne peut pas prouver par 
l’expérience. 

Or  la matière n’est pas divisible à l’infini mais que les corps sont constitués « d’atomes », c’est à dire 
de très petites corpuscules insécables. Les corps se forment et se désagrègent en raison d’une 
agitation perpétuelle des atomes qui n’a ni commencement ni fin. D’autre part, ils considèrent que 
les atomes sont insécables car si l’on pouvait diviser la matière à l’infini, on arriverait à des particules 
si infiniment petites qu’elles en seraient quasi immatérielles et il deviendrait impensable que 
quelque chose naisse de quasiment rien. C’est donc en vertu d’un raisonnement théorique et non 
pas de l’observation que les matérialistes conçoivent les atomes comme étant insécables, alors qu’ils 
ne jurent que par l’observation.  

 Conséquences à propos de l’esprit : La pensée n’est pour les matérialistes qu’une propriété de 
certains corps. Ce postulat appliqué à l’étude actuelle du cerveau, conduirait à dire que la 
connaissance de la pensée équivaut à celle des mécanismes du cerveau. Or la connaissance du 
cerveau correspondant à la pensée, n’explique pas que j’ai pensé cela plutôt qu’autre chose. Ce que 
je pense à partir d’une observation est un événement imprévisible qui est de l’ordre du sens et non 
pas d’une explication mécanique. Or nous nous déterminons en fonction de ce qui a du sens pour 
nous et non pas en fonction des effets mécaniques d’une perception. 

  

III-  Et si la matière n’existait pas ? 

Dans la physique classique, la masse d’un corps fut toujours associée à une substance matérielle 
indestructible. La théorie de la relativité a montré que la masse n’a rien à voir avec une substance 
quelconque, mais est une « forme de l’énergie ».La découverte de l’électron, du proton et du 
neutron avait suggéré qu’il serait possible de réduire la totalité de la matière à l’agencement de trois 
particules élémentaires, mais l’histoire de la physique ne s’est pas terminée là. La découverte de 
nombreuses sub-particules a complètement ruiné l’espoir de ramener à quelques-uns les 
constituants fondamentaux de la matière. En d’autres termes, la découverte de la physique 
quantique est une remise en cause de l’idée de la matière solide. Il vaut mieux la considérer comme 
étant un « champ d’énergie pure ».  



Moyennant quoi, au lieu de considérer que la matière peut devenir de l’énergie, c’est au contraire 
l’énergie qui est susceptible de devenir provisoirement de la matière. Le terme de matière ne fait 
que dénommer un certain état de l’énergie. 

.· Quant à la science, force est de reconnaître que sa croyance selon laquelle la nature possède une 
réalité « objective », indépendante de nos perceptions sensorielles et nos moyens d’investigation est 
une illusion ; croire que le monde serait tel qu’il est , même si il n’y avait aucun observateur humain 
pour le poser est une illusion. Le physicien Heisenberg pose un principe d’incertitude : « ce que nous 
observons n’est pas la nature elle-même, mais la nature exposée à notre méthode d’investigation ». 
Cela signifie que l’observateur n’est pas extérieur à ce qu’il observe : à l’échelle de l’infiniment petit, 
l’observation modifie les phénomènes observés. On ne peut donc pas séparer l’esprit qui observe et 
les phénomènes énergétiques observés. 

Le philosophe Berkeley remet en question l’idée de la matière qui existe indépendamment de 
notre perception. Il affirme que la connaissance du monde se fait à travers notre perception et nos 
moyens d’investigation. Ceci dit, la matière n’est jamais rencontrée telle qu’elle est mais toujours 
par un esprit qui la perçoit. Selon lui, la seule réalité dont on est sûr c’est l’esprit qui perçoit, 
connait et interagit avec la matière perçue et représentée par l’esprit.   

  

 Conclusion. 

Alors, de quelle manière peut-on distinguer l’esprit de la matière ? Selon l’approche dualiste comme 
selon l’approche matérialiste, matière et esprit sont différenciées de façon si radicale que le réel en 
devient impensable. La physique quantique sort de cette impasse en abandonnant la  notion de 
matière au profit du seul concept d’énergie et en ne séparant pas l’observateur de la chose 
observée.  

Qu’est-ce donc alors que le réel ? Le philosophe Spinoza avait déjà  renvoyé dos à dos le dualisme et 
le matérialisme. Le réel n’est autre que la Nature  qui se pense elle-même tantôt en terme de 
matière, tantôt en terme d’esprit. La matière et l’esprit ne sont que deux façons de parler du réel.  

 

A-t-on le devoir d’aimer autrui ? 

Analyse des termes : 

Le devoir : il est ce qui doit être fait en fonction de ce qu'exige la loi morale qui oblige tout être 
humain, comme ce à quoi on doit obéir par pur respect de la loi pour tous. Le respect ou le devoir 
envers autrui porte donc sur la personne dans laquelle s'incarne la liberté au moins comme 
possibilité: la personne se distingue de l'objet parce qu'elle est une  fin en soi, ce qui lui donne une 
dignité et une valeur absolue par rapport aux objets qui ne sont que des moyens. 

Aimer : éprouver de l’affection envers quelque chose ou quelqu’un, avoir un penchant, avoir un 
plaisir à travers l’objet de l’amour. L’amour est alors de l’ordre du désir et des sentiments. Que 
l'amour, comme désir, choisisse, préfère, néglige semble contraire à ce qu'exige le devoir. Aimer 



n'est pas un devoir car il y a dans l'amour un intérêt sensible ce que le devoir exclut. Mais n'a-t-on 
pas confondu le désir et l'amour. Si aimer c'est vouloir le bien, vouloir le bien, n'est-ce pas un devoir. 

Autrui : désigne un autre que moi, les autres, l'ensemble des hommes. L’autre est simultanément 
l’alter ego et l’étranger. La question d'autrui pose ici alors le problème de la relation avec lui. À ce 
sujet, plusieurs conceptions de l'autre existent selon que le regard est philosophique, culturel ou 
religieux. 

Si le devoir exclut la sensibilité et l'intérêt, il commande donc absolument de traiter autrui comme 
une fin. 

Les enjeux de la question : 

La possibilité de joindre l’amour au devoir  

La possibilité d’aimer tout le monde, alors que l’amour est exclusif envers quelques personnes 

La distinction nécessaire entre l’amour et le respect 

Problématique : 

Devoir aimer tout le monde, est-ce possible? Si aimer signifie désirer (éros),  ne faut-il pas plutôt 
distinguer absolument l'amour et le respect?  Si aimer signifie vouloir le bien: ne faudrait-il pas 
nécessairement aimer pour respecter? 

I- Le commandement de l’amour : 

L’amour et le devoir s’opposent, l’amour ne se commande pas. Pour cela Kant fonde sa morale sur la 
raison : L’impératif catégorique est une loi morale que l’individu s’impose à lui-même en toute 
liberté, mis à part les penchants, les intérêts et l’amour.  
 

Mais l’amour dont parle la morale est celui de l’obligation morale qui ne se sent plus obligé d’aimer : 
« la volonté […] [y] est une véritable faculté de désirer supérieure » voire idéalement « une volonté 
sainte, c’est-à-dire une volonté incapable de maximes en opposition avec la loi morale » (Kant, dans 
la Critique de la raison pratique p. 45 et 56).  

Les Évangiles nous présentent un commandement d’amour comme un idéal religieux mais surtout 
moral. L’amour n’est pas du côté du désir, du sentiment. L’amour véritable est le don de soi intégral 
dans le respect de la loi morale : donc on a le devoir d’aimer autrui 

L’amour véritable et idéal ne peut être que le fruit du devoir, car le devoir s’élabore avec la raison, 
manifestation en nous de la liberté. La raison morale consiste à considérer notre action en nous 
décentrant de nous-mêmes, de nos racines familiales, ethniques et culturelles pour la considérer 
dans la perspective de l’humanité et de son avenir. 

II- La liberté du sujet à ne pas aimer autrui : 

Il faut bien distinguer le concept d’amour d’un de ses synonymes qui est le désir. Ce dernier est la 
tendance consciente vers une fin considérée comme source de plaisir, voire de bonheur. Si l’amour 



est pris dans ce sens romantique, il est judicieux de se poser la question : a-t-on le devoir 
d’aimer/désirer autrui ? S’il en est ainsi, autrui ne deviendrait-il pas un moyen utilisé pour arriver à 
une fin jouissive ? D’autre part, n’est-on pas libre de ne pas aimer ou même de détester autrui ? 

Le sujet se définit par sa liberté et par ses choix. Certes il a des obligations envers sa communauté 
pour un meilleur vivre-ensemble, mais il a également des droits. Si le devoir se situe plutôt pour le 
bien-être de tous qui commence par un respect réciproque de tous les membres du groupe, l’amour 
est toutefois chose différente : il ne se commande pas. Dans le mythe de l’androgyne, le châtiment 
de Zeus fut à chacun de rechercher sa seconde moitié et non d’aimer ou de désirer absolument tout 
le monde. Il serait alors impossible d’attirer ou d’être attirer par tous les autres.  Il y a donc la liberté 
du sujet à ne pas aimer autrui, à être indiffèrent à son égard et même à le détester. Sinon, quelle 
serait cette liberté si on est obligé d’aimer ?  

III- Le respect d’autrui : 

On ne doit pas aimer autrui. Autrui comme visage du devoir, comme celui sur lequel je lis le 
commandement « Tu ne dois pas ne pas aimer » est une limite, un obstacle à ma jouissance. Le 
devoir d’amour est l’antithèse d’un devoir de jouissance. La jouissance vient quand je me suis laissé 
aller au bout de tous mes désirs sans aucun souci de la morale. 

Autrui n’est que l’objet de ma jouissance. Il n’a aucun droit de m’interdire un accès à la jouissance. 
Et elle sera d’autant plus forte que je vais au-delà de ce que l’autre voudrait m’interdire ou 
m’imposer avec sa morale. 

Pour sortir de ce dilemme, le respect d’autrui se présente comme la seule solution possible. Sachant 
qu’autrui est un autre moi, c’est-à-dire une autre conscience et une autre dignité, la morale sociale, 
la loi et l’éthique parlent du respect de la personne comme une fin et non comme un moyen, cf. 
Kant L’impératif catégorique.   

 

Commentaire corrigé d’un texte de Pascal 

L’idée principale de ce texte est une thèse extrêmement pessimiste : l’être humain est incapable 
d’être heureux. Tout d’abord, Pascal expose l’argument général : nous autres êtres humains ne 
vivons jamais vraiment dans le présent. Nous laissons notre pensée se projeter vers des temps qui 
n’existent plus ou pas encore : le passé et l’avenir. Si nous nous détournons du présent, c’est pour 
deux raisons. La première, c’est qu’il nous « blesse » habituellement. La seconde, c’est que nous 
sommes incapables de profiter vraiment des fois où le présent nous est agréable : nous voyons que 
ce présent devient du passé et nous essayons de le prolonger dans l’avenir. Il en résulte la question 
suivante : comment être heureux malgré notre condition humaine tragique ? Nous allons essayer de 
répondre à cette question en suivant le mouvement du texte : d’une part la capacité de l’homme à 
relier le passe au présent et d’autre part, l’espoir de vivre.  

→Le premier passage que nous allons expliquer (« si imprudents, que nous errons dans les temps 
qui ne sont point nôtres ») est au début du texte. Cet argument consiste à dire que l’homme ne vit 
pas dans le présent. Or, il s’agit là d’une « imprudence ». Cette idée peut sembler étrange, car la 
prudence est généralement définie comme le fait de penser à l’avenir au lieu de jouir du moment 



présent sans penser aux conséquences. En quoi le fait de ne pas vivre dans le présent est-il 
imprudent ? L’imprudence consiste donc ici à agir contrairement à son objectif (qui est d’être 
heureux). Si nous sommes imprudents, c’est parce que « nous errons dans des temps qui ne sont 
point nôtres ». Le verbe « errer » c’est être perdu, égaré. Nous cherchons le bonheur là où il n’est 
pas. Par la pensée, nous fuyons le présent et nous nous projetons vers le passé et vers l’avenir. Reste 
à comprendre en quoi ces temps        « ne sont point nôtres ». Cette expression peut s’expliquer de 
trois manières. On peut d’abord dire que nous – qui existons – n’avons pas à nous projeter dans des 
temps qui n’existent plus ou qui n’existent pas encore. On peut également faire remarquer que le 
présent est le seul temps où nous puissions agir. Nous ne pouvons pas changer le passé. Quant à 
l’avenir, nous avons une certaine influence sur lui, sans doute, mais nous n’agissons pas directement 
sur lui. Nous agissons sur des choses présentes, et cette action aura certaines conséquences dans 
l’avenir. Enfin, le passé et l’avenir sont en grande partie inconnus de nous. Nous avons oublié une 
bonne part de notre passé et le souvenir que nous en avons est souvent déformé par nos désirs et 
nos regrets. Quant à l’avenir, il ne se passera pas exactement comme nous l’avons prévu. Peut-être 
même sera-t-il complètement différent. Comme le dit Pascal, un peu plus loin, il est « un temps où 
nous n’avons aucune assurance d’arriver ». Nous échafaudons des projets pour l’avenir alors que 
nous serons peut-être morts avant de pouvoir les réaliser. 

→Un peu plus haut, Pascal a expliqué que nous souffrons du fait que le présent est éphémère (si du 
moins il est agréable). C’est pourquoi nous nous efforçons de le prolonger autant que possible. Et 
pour ce faire, nous allons agir dans le présent, en nous basant sur notre expérience du passé. De 
cette manière, notre action présente et notre connaissance du passé sont un moyen permettant de 
profiter à l’avenir de moments agréables. L’avenir est notre fin, au sens où il est notre but, notre 
objectif : c’est en fonction d’un plaisir à venir que nous agissons, au lieu de profiter du plaisir 
présent. Nos actions ne sont pas à elles-mêmes leur propre but : elles servent à préparer d’autres 
actions, qui elles-mêmes… et ainsi de suite à l’infini. La conséquence logique de cette manière de 
faire, c’est que nous sommes toujours tendus vers ce qui n’existe pas encore : « Ainsi, nous ne 
vivons jamais, mais nous espérons de vivre ». L’espoir peut être une vertu s’il nous incite à attendre 
patiemment un bonheur réel, ou à agir pour atteindre ce bonheur. Mais si nous passons notre temps 
à espérer, sans jamais tourner notre conscience vers le moment présent – le seul qui existe – alors 
notre objectif ne sera jamais réalisé. Nous ne vivons pas, c’est-à-dire que notre conscience n’est pas 
tournée vers ce que nous sommes en train de vivre : elle est focalisée sur une vie imaginaire. Et c’est 
pourquoi Pascal conclut son texte en affirmant qu’il est inévitable que nous ne soyons jamais 
heureux. Le seul bonheur que nous pouvons connaître, c’est un bonheur illusoire : celui que nous 
imaginons dans un avenir qui ne viendra jamais. 

 

 Ainsi, comme on vient de le voir, Pascal semble considérer que le bonheur est inaccessible à l’être 
humain. Même si nous savons que nous nous rendons malheureux, même si nous avons conscience 
qu’il nous faudrait profiter du temps présent, nous ne pouvons pas nous empêcher de faire notre 
propre malheur. Cela semble lié à la nature de nos désirs et à la nature du temps. Nos désirs 
cherchent à posséder ce qui nous fait plaisir, alors que le temps, lui, est un écoulement perpétuel. 
Nous voudrions figer le temps, mais cela est impossible – d’où nos efforts pour prolonger 
indéfiniment nos moments agréables.  



 

 

Classe de Terminale H                                                                                                          Décembre 2019 
Durée : 120 minutes 
 

Examen de littérature (corrigé) 
 
 
Domaine d’étude : « Lire, écrire, publier ». 
Œuvre : Victor Hugo, Hernani, 1830 
 
 
Vous traiterez les deux questions suivantes : 
 
Question 1 
 
Qu’est-ce qui caractérise le personnage de Doña Sol ? (8 points) 
 
Éléments de réponse  
 
I. Une place essentielle dans la pièce 
1. Doña Sol = seul personnage féminin d’envergure  
 Seul personnage féminin dans un monde d’hommes : Hernani, l’homme qu’elle aime, Don Ruy 

Gomez qui détient une certaine autorité sur elle puisqu’il est à la fois son oncle et son fiancé, Don 
Carlos qui la désire et les courtisans présents le jour des noces → C’est un personnage solitaire. 
Doña Josefa ne joue pas son rôle de confidente puisqu’elle est prête à cacher Don Carlos dans le 
placard en échange de la bourse d’argent et à l’insu de sa maitresse (acte 1, scène 1 et 2). 

 Elle est très présente sur scène (dès la scène 2 de l’acte 1) et la pièce se termine sur sa mort. Elle 
occupe au final 16 scènes sur 26.  

 Toutefois malgré cette présence scénique, elle prend peu la parole. Elle ne possède aucun 
monologue dans lequel elle pourrait exprimer ses sentiments et reste ainsi assez mystérieuse. Dans 
certaines scènes de conflits (acte I, scène 2- acte II, scène 3- acte III, scène 6 – situations à résumer) 
elle laisse la parole aux hommes et manifeste son angoisse par quelques exclamations ou par des 
répliques qui, souvent, ne constituent pas un alexandrin complet. Sa parole se libère quand elle se 
trouve seule avec Hernani mais là encore la distribution des répliques est en sa défaveur.  

2. Doña Sol = rôle déterminant dans l’évolution de l’action 
 Personnage résolu et courageux, c’est son caractère qui lui permet d’avoir un rôle capital dans 

l’intrigue. A la fin de l’acte I, c’est elle qui prend l’initiative et fixe le rendez-vous avec Hernani. 
 C’est elle qui sauve la vie à Hernani quand elle l’incite à fuir (acte II, scène 4). 
 Devant les réticences d’Hernani, elle le convainc, à chaque fois, de l’emmener avec lui (acte II, 

scène 4- acte III, scène 4). 
 Dans le dénouement, c’est elle qui boit le poison en premier et entraine la mort d’Hernani et de Don 

Ruy gommez. 
3. Doña Sol = rôle central dans l’intrigue amoureuse 
 Le nom de Doña Sol évoque le soleil. Elle possède un grand pouvoir d’attraction et devient l’objet 

de désir de 3 hommes (Hernani, Don Ruy Gomez et don Carlos). Elle est associée à la lumière à de 
nombreuses reprises par ses amoureux par un système de métaphores filées, métaphores 
traditionnelles du langage amoureux : « les yeux noirs les plus beaux ! […] Deux rayons ! deux 
flambeaux ! » (Don Carlos, II, 1, v.431-432 ; idem vers 465-6 « un flambeau ! son ombre à la 
fenêtre ! / Jamais jour ne me fut plus charmant à voir naître ! » « Doña Sol, viens briller comme un 
astre dans l’ombre » (v. 463) ;  
Elle rend ses amoureux « ardents », (I, 2, v.50) « Moi, je brûle près de toi ! » dit Hernani quand elle 
insiste pour qu’il n’ait pas froid ; elle est un feu apaisant « des flammes de tes yeux inonde ma 
paupière » (II, 4, v.682) ;  



 

 

Don Ruy Gomez aime « le beau feu de [s]a fière prunelle » (III, 1) et la compare à « l’aurore ». 
Hernani voit en elle « l’ardent foyer d’où [lui] vient toute flamme » (III, 4, v.1010), parle un peu 
plus loin de « La flamme de tes yeux dont l’éclair est ma joie ».   

 Ce nom symbolique est aussi en lien avec le sens profond de la pièce. Il fait de Doña Sol 
l’incarnation de la pulsion de vie face à la pulsion de mort d’Hernani.  

 Elle est source de conflits. Ces trois hommes sont prêts à s’entretuer pour elle : duels entre Hernani 
et Don Carlos ; Don Ruy Gomez et Don Carlos réclament la tête d’Hernani ; la jalousie morbide de 
Don Ruy Gomez qui provoque l’issue de la pièce … 

 
II. Un personnage aux qualités hors du commun  
1. Doña Sol = Une amoureuse passionnée, déterminée à être avec Hernani  
 A l’acte I, elle n’hésite pas à recevoir Hernani la nuit, centrée sur lui seul, se préoccupant de son 

seul confort – elle insiste pour lui faire ôter son manteau ruisselant, et affirme sa détermination sans 
faille par la répétition de « je vous suivrai », qu’elle oppose à tous les obstacles qu’Hernani lui 
oppose, jusqu’à « l’échafaud » qu’elle réclame, « vous me l’aviez promis ! » (II, 4, v.656). 

 Elle éprouve un amour absolu. C’est elle qui propose à Hernani de partir le lendemain. Cet amour 
est un besoin vital, inexplicable comme la passion, et extrême comme elle : « Mais je suis votre 
esclave. Ecoutez, / Allez où vous voudrez, j’irai. Restez, partez / Je suis à vous. Pourquoi fais-je 
ainsi ? je l’ignore. / J’ai besoin de vous voir et de vous voir encore. ». Elle fait rimer « Je vous suis. 
» avec la question d’Hernani « Savez-vous qui je suis ? » (v.166-7).  

 Elle éprouve un amour désintéressé, total, unique. Aux promesses de Don Carlos de l’élever au 
rang de « duchesse », de « princesse », de « reine » et même d’ « impératrice », elle préfère « vivre 
errante, en dehors du monde et de la loi ». A Hernani qui lui dépeint la vie rude et dangereuse 
qu’elle aura avec lui, elle répond « Monseigneur, Qu’importe ! je vous suis » (I, 2). 

 Elle affirme sa force et son courage : « Allez, je serai brave et forte » (v.164), alors qu’Hernani 
s’obstine à la voir en « faible femme » (v.167).  

 C’est cette force qui lui octroie un poignard comme accessoire majeur : elle le prend au roi à l’acte 
II, scène 3, quand il veut l’enlever, elle le conserve dans l’écrin à bijoux comme gage de sa fidélité 
à Hernani, puisqu’elle entend se suicider plutôt que d’épouser Don Ruy, ou d’être violée par Don 
Carlos (III, 2 puis IV, 4), et le ressort contre Don Ruy en V, 6, avant de finalement le lâcher. Le 
poignard est un accessoire symboliquement masculin, contrairement au poison, il représente la 
force.  

2. Doña Sol = Un personnage sublime 
 Face à l’amour torturé d’Hernani, elle oppose l’amour constant (v.  919-20 et 1030-31). Elle tire 

d’ailleurs sa force de la constance de son amour. Son peu de paroles n’est donc pas signe de 
faiblesse.  

 Elle atteint au sublime en se sacrifiant à Hernani (acte III, 6). Elle s’offre en sacrifice pour le 
protéger. 

 Elle s’insurge au nom de la jeunesse et de la vie contre l’absurdité de la logique de « l’honneur » : 
« Vous n’êtes pas à lui, mais à moi […] Non, non, rien ne te lie ! » Elle sait qu’il n’est pas question 
d’honneur, mais de la jalousie paroxystique d’un vieillard frustré. C’est la voix de la sagesse. 

 C’est elle qui prend l’initiative de boire le poison pour rester avec Hernani dans des « noces » 
(v.2139, 2155). La mort en chiasme est peut-être le signe de l’échange de force et de faiblesse entre 
les deux personnages. Elle donne une leçon de grandeur et d’héroïsme : « Tu n’as pas le cœur d’une 
épouse chrétienne, / Tu ne sais pas aimer comme aime une Silva ». Son suicide est héroïque.  

 En partageant la mort d’Hernani, elle soustrait leur amour à l’absurdité d’un destin subi et la 
transfigure en nuit de noces sensuelle dans le contact qu’elle établit entre leurs corps, forçant ainsi 
Don Ruy à les suivre, comme elle le lui avait annoncé en III,1. Si la fatalité les empêche de vivre 
leur bonheur, Doña Sol prend en main leur destin pour que l’amour soit victorieux de la mort.  
 
(Remarque : elle est parfois dans le grotesque, par son aspect terre à terre, ou ses paradoxes 
amoureux (quand elle lui « réclame » l’échafaud partagé…), enfin par la gestuelle qui allie dans 
la mort grandeur et spasmes de douleur). 

 



 

 

Question 2 
 
Dans quelle mesure la pièce Hernani peut-elle être considérée comme un scandale et fut-elle 
réellement l’objet d’une « bataille » lors des premières représentations ? (11 points) 
 
Éléments de réponse  
 
I. Les différentes manifestations du scandale / la campagne d’Hernani 
1. Le rôle de la censure  
 La censure considère que le romantisme peut provoquer un désordre politique et social (la préface 

d’Hernani affirmera d’ailleurs que le romantisme, c’est « le libéralisme en littérature »). Mais Hugo 
ayant situé son nouveau drame en Espagne, l’argument de la défense de la monarchie française ne 
tient plus. Son rapport prédit néanmoins un rejet de la pièce par les spectateurs : « Il est bon que le 
public voie jusqu’à quel point d’égarement peut aller l’esprit humain affranchi de toute règle et de 
toute bienséance. »  

 La campagne médiatique : pour préparer la chute de la pièce, la censure fait circuler des extraits 
dans les journaux, mêlés à de faux vers risibles. Une revue de fin d’année parodie même la pièce 
fin décembre 1829.  

2. Les rivalités entre auteurs néo-classiques et romantiques  
 À la Comédie-Française, les auteurs néo-classiques cherchent à nuire à cette pièce en prédisant une 

catastrophe à ses acteurs.  
 Mlle Mars, actrice chevronnée et honnête, défendra la pièce, mais Michelot, qui joue le rôle de don 

Carlos, est plus circonspect et jouera sans conviction  
3. Le déroulement de la bataille 
 Hugo prépare sa « claque » en réservant plus de cinq cents places pour ses amis, dont Gautier et 

Nerval. De plus, la publicité qui a précédé les premières représentations va pousser le public à 
envahir la salle pour applaudir la pièce ou au contraire pour assister à sa chute. Déjà, avant le début 
de la représentation, l’atmosphère est chauffée à blanc. 

 Les deux premiers actes sont interrompus par des sifflets, mais passent la rampe. Le troisième, avec 
sa scène des portraits, est chahuté, mais il réussit. Le quatrième acte passe mal, Michelot jouant mal 
le monologue de don Carlos. Au dénouement, la touchante Mlle Mars emporte l’adhésion. La 
première est gagnée, mais pas la bataille, n’est pas terminée.  

 Lors des représentations suivantes (56 en tout), les défenseurs de la pièce sont moins nombreux et 
l’opposition renaît. Hugo écrit dans son journal : « On joue Hernani […] depuis le 25 février. Cela 
fait chaque fois cinq mille francs de recette. Le public siffle tous les soirs tous les vers ; c’est un 
vacarme, le parterre hue, les loges éclatent de rire. Les comédiens sont décontenancés et hostiles, 
la plupart se moquent de ce qu’ils ont à dire. »  

 
II. Un art nouveau source de scandale 
1. Une nouvelle dramaturgie  
 Le rejet des « unités » classiques de temps et de lieu. La pièce ignore l’unité de lieu. Les trois 

premiers actes se déroulent en Espagne, à Saragosse, en divers endroits du château de don Ruy 
Gomez ; le quatrième acte se passe en Allemagne, à Aix-la-Chapelle, dans la crypte du tombeau de 
Charlemagne ; et le cinquième de nouveau à Saragosse, mais dans « le palais de Saragosse ».  

 L’unité de temps n’est pas davantage respectée. Dans Hernani, un jour entier s’écoule entre l’acte 
I et l’acte II ; quelques jours entre l’acte II et l’acte III ; plusieurs jours entre l’acte III et l’acte IV, 
le temps nécessaire à don Carlos pour se rendre d’Espagne en Allemagne ; de même, entre l’acte 
IV et l’acte V, Hernani accomplit le trajet inverse. 

 L’unité d’action, indispensable à une bonne compréhension du spectateur est maintenue. Toutefois, 
l’unité d’action ne signifie pas « unicité de l’action ». En effet, Hugo entremêle deux intrigues, 
l’une privée et sentimentale, l’autre publique et politique. Ses adversaires y voient toutefois deux 
conflits distincts.   

 Un dénouement en deux temps. Habituellement un dénouement intervient très tard, idéalement dans 
les derniers vers de la dernière scène du dernier acte. Il s’agit de maintenir le spectateur le plus 



 

 

longtemps possible en haleine. Or l’intrigue politique s’achève à la fin du quatrième acte quand, 
devenu empereur, Don Carlos pardonne aux conjurés et autorise le mariage de doña Sol et 
d’Hernani. Par la suite, il n’apparait plus du tout dans le cinquième acte. Les adversaires d’Hugo 
considéraient que ce dénouement intervenait trop tôt. Et si le cinquième acte constitue aussi un 
dénouement il y en aurait alors deux, et c’est un de trop. Ainsi, Hugo était accusé d’un défaut de 
construction. Mais en réalité il s’agit d’un seul et même dénouement qui s’effectue en deux temps. 

2. Une nouvelle écriture dramatique  
 La désacralisation de l’alexandrin. L’alexandrin est le vers par excellence de la tragédie. Il est 

composé de 12 syllabes et se divise en 2 hémistiches. Hugo le conserve mais pour mieux en 
révolutionner l’emploi. Ainsi pour exprimer la vivacité d’un dialogue ou l’intensité de l’émotion, 
il le fractionne en plusieurs en 3 ou 4 éléments. Par exemple : « Qu’as-tu ? // Je l’ai juré ! // Juré ! 
// Qu’allais-je dire ? » ((V.3)  

 L’alexandrin prend parfois la forme d’un trimètre divisant l’alexandrin en 3 segments égaux et 
symétriques : « je suis banni ! Je suis proscrit ! Je suis funeste ! » (II, 4). 

 Les rejets sont nombreux : « […] il fait les doux yeux // A l’empire ! » (I,3). Hugo brise ainsi le 
rythme répétitif (6+6) de l’alexandrin. Ses adversaires considéraient qu’il le dépouillait de toute 
majesté, de toute grandeur.  

3. Le mélange des genres et des registres 
 Le XVIIe et XVIIIe siècles connaissent une stricte séparation des genres : à la comédie revient le 

comique, les personnages ordinaires et des scènes de la vie courante ; à la tragédie, la gravité, des 
personnages hors du commun et des enjeux majeurs. Hernani passe outre cette séparation. En effet, 
en cinq actes et en vers, parlant des passions amoureuses et politiques de quatre nobles faisant assaut 
d’héroïsme et d’actions sublimes, la pièce a la forme, la structure, les personnages et les thématiques 
d’une tragédie. On y trouve un motif de vaudeville (le rival - don Carlos - dans l’armoire ou guettant 
Doña Sol sous le balcon), quelques personnages comiques, quelques répliques drôles. Plus encore, 
cette mixité se retrouve parfois dans un même personnage (les traits distinctifs du héros ne 
correspondent pas à son emploi) : ainsi, don Ruy Gomez est à la fois père noble de tragédie (type 
don Diègue ou le vieil Horace) qui dit la loi aristocratique, et barbon de comédie (type Arnolphe) 
convoitant une jeune fille qui ne veut pas de lui. De même, don Carlos apparaît d’abord comme un 
amant de vaudeville (se cachant dans l’armoire), puis comme un traître (mentant à don Ruy Gomez 
quand il lui annonce que sa visite nocturne est motivée par l’urgence de discuter de la succession à 
l’Empire), et enfin comme un roi de tragédie ayant une vision supérieure de l’intérêt collectif. Enfin, 
les motifs du mélodrame sont nombreux : escalier dérobé, flambeaux, conciliabules, rapt, 
déguisement, poignard, cachette machinée, chantage, empoisonnements… 

 Hugo a envisagé trois sous-titres successifs pour Hernani et à chacun de ces trois sous-titres 
correspond un genre identifiable. Le premier, La Jeunesse de Charles-Quint, qui laisse présager 
une possible suite, s’inscrit dans la veine romanesque et théâtrale des « enfances », et dans le genre, 
florissant depuis la Révolution, des comédies historiques : elles racontent des révolutions de palais, 
des accessions au pouvoir mouvementées mais qui se terminent bien (c’était le genre principal de 
Cromwell). Ce sous-titre met l’accent sur le rival du héros, Charles Quint, personnage politiquement 
inventif. Le sous-titre Tres para una, lui, oriente plutôt la lecture vers la comédie romanesque ou 
le vaudeville. Il met doña Sol au centre de l’intrigue. Le sous-titre définitif, L’Honneur castillan, 
qui fait signe vers Le Cid et l’héroïsme cornélien, oriente le lecteur vers la tragédie, et met le couple 
Hernani – don Ruy Gomez au centre de l’intrigue, faisant apparaître la filiation idéologique des 
deux personnages féodaux, le jeune et le vieux. 

 De même les bienséances classiques exigeaient de recourir à un langage conforme à la dignité 
royale ou impériale des personnages et devait aboutir à l’élimination de tout vocabulaire concret, 
de toute référence à la vie du corps (sommeil, nourriture, sexualité). Toutefois, Hugo nomme 
concrètement les choses. Dès la première réplique, il est question d’« escalier », de « manche à 
balai », de manteau trempé de pluie qu’il convient de faire sécher. Ce langage trivial, trop proche 
de la vie quotidienne souleva l’indignation. Don Carlos traite les rois d’Europe d’« idiots », de 
« vieillards débauchés ». Doña Sol demande « Devions-nous pas dormir ensemble cette nuit » 
(V,6). Une telle question aurait été inadmissible au XVIIe siècle. 



 

 

 Enfin, au motif que le laid et le beau coexistent dans la nature, Hugo fait se côtoyer le sublime (le 
pardon de l’empereur, la mort des époux) et le grotesque (les cachettes et les déguisements). De 
même, des jeux de mots inadmissibles dans une tragédie surgissent : Doña Sol reçoit 
clandestinement « le jeune amant sans barbe à la barbe du vieux » (I,1).  

4. L’importance du langage non-verbal et du décor 
 Les gestes et le bruitage font partie de l’écriture théâtrale et sont précisés dans les didascalies. La 

tragédie classique en comporte fort peu, parfois aucune alors qu’Hernani en compte beaucoup, 
pratiquement à chaque scène : « tirant de sa ceinture une bourse et un poignard » ; « ouvrant une 
armoire étroite dans le mur » ; « Examinant l’armoire » ; « La refermant » ; « Rouvrant 
l’armoire » ; « L’examinant encore » ; « Il s’y blottit avec peine » (I,1). Dans l’acte V, scène 6, 
« Hernani approche la fiole de ses lèvres. Doña Sol se jette sur son bras » ; « Lui retenant toujours 
le bras » ; « Elle lui arrache la fiole » ; « Elle élève la fiole aux yeux d’Hernani » ; « Elle boit ». De 
même, les regards en disent long. Le roi « fixe » sur Hernani « des yeux d’aigle » qui 
l’impressionnent. Craignant que le nouvel empereur ne fasse exécuter Hernani, doña Sol se jette à 
ses genoux, l’implore. Don Carlos « la regarde immobile » ce qui inquiète doña Sol. Le jeu des 
acteurs (aujourd’hui encore, doit rendre compte de cette démesure, impensable dans une tragédie 
de Racine, par exemple. 

 Le bruitage joue un rôle décisif à la fin de la scène 3 de l’acte IV : on sait que 3 coups de canon 
salueront l’élection de don Carlos a la tête de l’empire. On en entend un. « Tous s’arrêtent en 
silence. - La porte du tombeau s’entrouvre et don Carlos parait sur le seuil, pâle ; il écoute. » Le 
silence est alors entier. Puis un second. Silence. Puis « un troisième coup ». Chacun a compris. Le 
bruitage a valeur d’action. 

 Les décors sont aussi très présents. La galerie des ancêtres de don Ruy Gomez est d’une 
impressionnante solennité (III,5). La crypte de Charlemagne où se réunissent les conjurés à la lueur 
des torches est majestueuse et angoissante (IV,3). La fête des noces de doña Sol et d’Hernani est 
fastueuse (V,1). Les costumes sont très élégants. L’espace scénique est souvent envahi par les 
serviteurs de don Ruy Gomez, les soldats du roi ou les nombreux seigneurs … Toute représentation 
d’Hernani tourne au grand spectacle. 
 

III. Une représentation de personnages scandaleux (différents des personnages traditionnels) 
1. Le caractère choquant des personnages 
 Le roi, don Carlos, est un personnage séduisant, débauché, amateur de jolies femmes. Rusé, il a 

l’esprit d’à-propos : il trouve le subterfuge de la mort de Maximilien pour justifier sa présence 
nocturne chez doña Sol et sauve Hernani en se sauvant lui-même. Il pense même enlever doña Sol. 
Ce caractère est indigne d’une figure royale. 

 Doña Sol, « fille d’un grand d’Espagne », se révèle une jeune fille passionnée qui fait fi des 
bienséances ce qui n’est pas sans choquer les spectateurs. Elle donne un rendez-vous nocturne à 
son amant, l’embrasse et avoue, sans pudeur, à don Gomez, son fiancé, l’amour qu’elle éprouve 
pour Hernani. Le censeur Brifaut, qui trouve inconvenantes ses rencontres nocturnes avec son 
amant, la traite de « dévergondée ». Comme pour don Carlos, son comportement est en décalage 
avec son statut social. 

 L’amour, « hors de saison », qu’éprouve don Ruy Gomez pour Doña Sol semble ridicule, voire 
choquant pour les spectateurs des premières représentations. Ses longues tirades lyriques suscitent 
d’ailleurs leurs rires. 

2. La situation choquante des personnages 
 La situation des personnages est en décalage avec leur statut social. Le roi entre par effraction dans 

la chambre d’une jeune fille, se cache dans une armoire. Le jeu de reprises de termes dans les 
didascalies successives : « ouvrant une armoire » / « examinant l’armoire » / « la refermant » / 
« rouvrant l’armoire » / « L’examinant encore » / « Dans l’armoire restée ouverte » renvoie à un 
comique de situation en inadéquation avec le rang du personnage et les attentes des spectateurs. 

 Dès sa première réplique, don Carlos résume une situation qui rattache ce début de pièce à un 
vaudeville plutôt qu’à une tragédie, une tragicomédie ou un drame : une chambre à coucher, une 
jeune femme promise à un vieillard qui attend son jeune amant. Cette situation résumée par don 
Carlos ne peut que surprendre le spectateur. 



 

 

 Don Gomez, Grand d’Espagne, se trouve dans la situation du barbon amoureux, figure assez 
récurrente dans les comédies 

 
IV. Le scandale d’Hernani, réalité ou mythe ? 
1. Les narrateurs de la bataille d’Hernani = magnification de l’événement 
 L’événement est relaté pour l’essentiel par les vainqueurs. Théophile Gautier, auteur d’une Histoire 

du romantisme (1874), conservera, quarante ans plus tard, un souvenir émerveillé de cet 
événement : « Hernani a été ce que fut Le Cid pour les contemporains de Corneille. Tout ce qui 
était jeune, vaillant, amoureux, poétique en reçut le souffle ». Glorification de l’événement grâce à 
l’écriture.  

 Un événement raconté sur le mode épique. Adèle Hugo narre dans Victor Hugo raconté par un 
témoin de sa vie (1863) qu’à la veille de la 2eme représentation, Hugo « rassembla » ses 
« capitaines » : « Cette vaillante jeunesse fut dans la joie de retourner à Hernani, d’y combattre ». 
Gautier recourt au même registre. Il affirme que les soutiens d’Hugo formaient « les chevaliers de 
l’avenir, les champions de l’idée, les défenseurs de l’art libre ; et ils étaient beaux, libres et jeunes ». 
L’écriture permet d’inscrire l’événement dans la mémoire collective.  

2. Le regard contemporain sur l’événement 
 Aujourd’hui, l’événement que fut Hernani parait démesuré. La critique de la tragédie classique 

n’a rien de nouveau en 1830. Corneille se plaignait déjà des contraintes des unités de lieu et de 
temps. Au XVIIIe siècle, le drame bourgeois avait reproché à la tragédie classique son caractère 
désuet et son soutien à la monarchie.  

 Aujourd’hui l’événement littéraire semble davantage résider dans une écriture radicalement 
nouvelle, modifiant le regard sur les œuvres et sur la manière d’appréhender le monde. 
 
Se référer au cours (Hernani, mythe ou réalité) pour compléter les informations. 
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DECEMBRE 201٩ 

ARABE 

LV١- série S 

COMPREHENSION DE L’ECRIT (10pts) 

اس م اّل اق ر  ة ل ت ل إجا ف عالمة ل ف ن ح  

حة: ة مق  اجا

ب -١ ة ح ة ورئ ة -وز ة ال -قاض س اص داخل م ة ٢-١(س -أعلى ال ار ة ) م اس س

ة (س –) ٣(س ة وثقا ا ة واج اس االت س ة    )٧م ماس ة ودارة ودبل اص عل م

ارة (س -) ٩(س        S 4pts/ L 2pts) ١٠ادة ال

نة -٢ قة -م ة (س -م د إلى ١ذ اف ی رة الن ت االع ة وح ن ذ أة أن ت ) على ال

        S  2pts/ L 2pts ) ١٥العقاب (س 

قة  -٣ ث ة(ال ة وعل ماس ة إدارة ودبل ا ة وج اس ق س اس  وحق ع  -) 2م اس على ال م

قة  ث اضي (ال        S  2pts  / L 2pts     ) 3ال

ة -٤ أة الع اب في  -وضعها -وصفها -ال ّل (ال ع لل ها ما زال ت ر ول ّ م وت ّق ت

قة  ث ل (س ٣ال ه وال ق١١ال ث اف (س ٢ة ) في ال ف م ت األع قة ١٥ال ث  ١) ال

S2pts       / L 2pt 

    

CORRECTION 



Seuls les candidats qui composent au titre de la LVA (Langue vivante approfondie) 
traiteront la question suivante : 

ي ٨ -٥ أة العال ا الع وهل  -أذار ع ال فال به ة االح أة الع ة هل  لل ال  لها ال
ة أة الغ افة شأنها شأن ال قها  ل على حق قها؟ هل ح   L 2pts ؟ق

 
II. EXPRESSION ÉCRITE 

 
EXPRESSION ÉCRITE (10 POINTS) : 
- Exercice 1 (sur 5 points excepté LVA) : Est évaluée essentiellement l’aptitude du candidat à 
rédiger, dans une langue correcte et directement compréhensible, un texte cohérent et clairement 
articulé à l’aide de liens logiques et chronologiques simples et courants. 
- Exercice 2 (LVA : sur 10 points – autres séries : sur 5 points) : Est évaluée essentiellement 
l’aptitude du candidat à exprimer de façon nuancée et argumentée une opinion ou un avis, en 
présentant clairement, dans une langue correcte, aussi précise et riche que possible, les avantages 
ou les inconvénients d’une proposition, les points forts et les limites d’une prise de position. 
 
On aboutira ainsi à 2 notes sur 20 que l’on additionnera (= note sur 40) et que l’on divisera par 4 
pour obtenir une note sur 10 (arrondir au ½ point supérieur). Pour la LVA, un seul sujet: note sur 
20 que l’on  divisera par 2. 

 
 

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) traiteront la question suivante : 

 
(5points) 

ةّ◌ ال  كل : عالمة واح

ان  ار: عالم   األف

ان ة: عالم ّ غ اء الّل   األخ

 

Tous les candidats traiteront la question suivante : 

 



(25 lignes minimum pour les candidats composant au titre de la LVA  / 
15 lignes minimum pour les autres)  

 (5points) 

ةّ◌ ال   كل : عالمة واح

ان  ار: عالم   األف

ان ة: عالم ّ غ اء الّل   األخ

(LVA 10 pts) 

ةكل : ّ◌ ال  عالمة واح

ار:    عالمات ٥األف

ة:  ّ غ اء الّل   عالمات ٤األخ

 



   

CORRECTION 

DECEMBRE 201٩ 

ARABE- LV١- séries ES- H 

I-COMPREHENSION DE L’ECRIT (10pts) 

ّ اس م ال اق ر  ة ل ت ل إجا ف عالمة ل ف ن  ح

حة: ة مق   اجا

أة في اإلعالم –مقالة  -١ رة ال     ES/L: 2pts/ LVA 2pts ص

ة س -٢ ل ال ال أة في قال األع ة س -٦ت ال رة تقل قافة  س -٥ص عي وال ة ع ال    ٨-٧ع

ة ّ ات س-ن ا في ال ة س -٩ك ل ارتها في االشغال ال قاس  أة  اء ال أة  -١٢ذ تقّل دور ال

د شيء س -١٢س ّ            ES/L: 2pts/ LVA 2pts  ١٣م

ة لها  -٣ ة أول ن لف ارة ال أة في االعالنات ال رة ال فاع ع ص ع ال ب ت غ ة في ال ی ة ج ة ن اء ح ان

          ES/L: 2pts/ LVA 1pt ١٧-١٦س

ة س  -٤ ارة ف د س ق ل و ة الع ل حق لة و ل في أح حاله یل ب  ١٥-١٤ه 

ارتها في االشغال  ة هي تقاس ش ل ه س  –ال ل مال عى الى ارضاء زوجها ع غ قّل دورها ت االعالم 

١٢-١١-١٠ ES/L: 2pts / LVA 2pts                   

ارجي -٥ أة ال ه ال ة -م اع ح ه م خالل ات ل عل ها ان ت ا عل ال ا م س لها ج أن  -االعالم ی و

أة  شاقة على ال ض ال ف ة  -االعالم  أنها دم السو أنها ال شيء  -م ال  ES/L : 2pts/ LVA 2ptsو

 
Seuls les candidats qui composent au titre de la LVA (Langue vivante approfondie) 
traiteront la question suivante : 

  

جل  -٦ ق على ال ّف ة ت ول اص م غل م ي ت أة ال غل  –ال اتي  اء الل ة ال اص خالل ارتفع ن ه ال ه

ب س غ     LVA/ 1pt     ٣-٢-١العق االخ في ال

  
II. EXPRESSION ÉCRITE 

 EXPRESSION ÉCRITE (10 POINTS) : 



- Exercice 1 (sur 5 points excepté LVA) : Est évaluée essentiellement l’aptitude du candidat à rédiger, dans 
une langue correcte et directement compréhensible, un texte cohérent et clairement articulé à l’aide de liens 
logiques et chronologiques simples et courants. 
- Exercice 2 (LVA : sur 10 points – autres séries : sur 5 points) : Est évaluée essentiellement l’aptitude du 
candidat à exprimer de façon nuancée et argumentée une opinion ou un avis, en présentant clairement, dans 
une langue correcte, aussi précise et riche que possible, les avantages ou les inconvénients d’une 
proposition, les points forts et les limites d’une prise de position. 
 
On aboutira ainsi à 2 notes sur 20 que l’on additionnera (= note sur 40) et que l’on divisera par 4 pour 
obtenir une note sur 10 (arrondir au ½ point supérieur). Pour la LVA, un seul sujet: note sur 20 que l’on  
divisera par 2. 

 
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) traiteront la question suivante : 

  
(5points) 

ةّ◌ ال   كل : عالمة واح
ان  ار: عالم   األف

ان ة: عالم ّ غ اء الّل  األخ
 

Tous les candidats traiteront la question suivante : 
 

(25 lignes minimum pour les candidats composant au titre de la LVA  / 
15 lignes minimum pour les autres)  

 (5points) 
ةّ◌ ال   كل : عالمة واح

ان  ار: عالم   األف
ان ة: عالم ّ غ اء الّل  األخ

(LVA 10 pts) 
ةكل : ّ◌ ال   عالمة واح

ار:    عالمات ٥األف
ة:  ّ غ اء الّل   عالمات ٤األخ

 

 



    
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 

 

CORRIGE DE L’EXAMEN I- LV2- S/ES/L 

 

I. COMPRÉHENSION DU TEXTE (10 points) 

 

Répondre, AU CHOIX, en arabe ou en français, aux questions suivantes : 

ل   -  ف عالمة ل ف ن ّ ح اس م ال اق ر  ة ل ت  إجا
ة -  ن غة الف الّل ها  ّل ا  ة إمّ ّ اللغة الع لها  ل  ات ال اغة إجا ن ص ا أن ت  إمّ

 . د األس ّ دوج وت خ م ال ب م اسات تُ ه أّن االق  ول ما ال شّ 

 

ّ م صالح    ن

Tous les candidats traiteront les questions suivantes : 

 

 

ل س -١ ل االن ف ف ل ف في صف ات س   -٢-١ن م م ي م اء  و اع الفق ة   ة س   -٣ش
مالء س   -٤ ب ب ال ة وم ة ق وح دعا ع ب ة س -٥ی ة صغ ب س -٦م بل    -٦رم للع

2,5pts (LVA 2pts) 

 

ح القادر على جعل ال سع -٢ لي: ال ل  ة س -١٠-٩اء سكل ما  إلى ع ّ ة س ًا  -٣ش صار رم
ة س ة صغ ًا أنه جاء م بل ب عل    ٦2,5pts (LVA 2pts)للع

 

اد س -٣ ز اإلق الده س- ٩ل آمال ال س ١٠-٩ع ال س -٤عّ ق ل ر   -٧م ه ال صع 
ة  أس العال س  ٧2,5pts (LVA 2pts)س  ٢٠١٨ال ل

 



واج  -٤ فل ب ا وع  ٧٠ت ه سع اء ق ة س ٣٠-١وسا م فق فال الق اعة أل فال بـ     -٣ّس ان األ فى س تّع ل
ه س ١٢ ن ج  - ٢مل

!ع بـ  ا س ٥ت ارع   2,5pts (LVA 2pts)  -٤-٣مالی ل

  

 

Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue vivante approfondie)  

traiteront la question suivante : 

 

اً  -٥ ًا ج رًا وث ه ًال م اً  وصار    2ptsكان فق
II- EXPRESSION ÉCRITE Serie L 

Ne pas recopier les questions. 

Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre 

composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre établissement. 

 

 

Seuls les candidats de la série L qui ne composent pas au titre de la LVA (Langue Vivante 

Approfondie) traiteront les questions suivantes. 

 

  



 

(5points) ١-   

ة كل : ّ◌ ال   عالمة واح

ان   ار: عالم   األف

ان  ة: عالم ّ غ اء الّل   األخ

 

٢-)(5points -    

ة ّ◌ ال   كل : عالمة واح

ان   ار: عالم   األف

ان  ة: عالم ّ اء الّلغ   األخ

 

  

Seuls les candidats composant au titre de la LVA traiteront les questions suivantes. 

 

 

(5points) ١-   

ة كل : ّ◌ ال   عالمة واح

ان   ار: عالم   األف

ان  ة: عالم ّ غ اء الّل   األخ

 

٢-)(5points -    

ة ّ◌ ال   كل : عالمة واح

ان   ار: عالم   األف

ان  ة: عالم ّ غ اء الّل   األخ
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