Code branche
CONMO

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
EXAMEN DE FIN D’ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES
Régime technique – Session 2015

Épreuve
écrite
Durée de l’épreuve

Branche

Division / Section

Connaissance du Monde
Contemporain
CG / CC / GE / GI / AR

2h
Date de l’épreuve

I)

Relations internationales de 1945 à nos jours : la bipolarisation du monde (26 pts)

A) Décrivez le contexte historique dans lequel le mur de Berlin a été érigé et expliquez les
conséquences de cette construction. (8 pts)
B) Analyse de document. (18 pts)
Ronald Reagan face au mur de Berlin (discours du 12 juin 1987 à la Porte de Brandebourg)
« Nous vous enterrerons » avait prédit Khrouchtchev dans les années 1950. Mais que voyons‐nous à l’Ouest
aujourd’hui ? Un monde libre qui a atteint un niveau de prospérité inégale dans l’histoire de l’humanité. Dans
le monde communiste, nous ne voyons que faillite économique, retard technologique, déclin des normes
sanitaires et même pénurie des marchandises les plus indispensables. […] Au bout de quarante ans, le monde
entier est obligé d’admettre une énorme évidence : la liberté conduit à la prospérité. […] La liberté a triomphé.
Et à présent les Soviétiques eux‐mêmes ont la possibilité, dans une certaine mesure, d’en comprendre
l’importance. Les échos nous parviennent de Moscou d’une nouvelle politique de réformes et d’ouverture. […]
[…] Nous accueillons le changement et l’ouverture ; parce que nous croyons que liberté et sécurité vont de
pair, que le progrès de la liberté des hommes ne peut que servir la cause de la paix. Les Soviétiques n’ont qu’un
signe à faire, un signe clair, pour faire progresser radicalement la cause de la liberté et de la paix.
Monsieur le Secrétaire général Gorbatchev, si vous voulez la paix, si vous voulez la prospérité de l’Union
soviétique et de l’Europe de l’Est, si vous voulez la libéralisation, présentez‐vous à cette porte ! Monsieur
Gorbatchev, ouvrez cette porte ! Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur ! »
Ronald Reagan, Une vie américaine, Paris, Jean‐Claude Lattès, 1990.

B.1. Présentez le document (auteur, nature, contexte historique…). (7 pts)
B.2. Expliquez comment l’auteur justifie son affirmation que la liberté conduit à la prospérité. (4 pts)
B.3. Qu’est‐ce que l’auteur exige de Gorbatchev dans son discours? Pourquoi ? (3 pts)
B.4. (hors texte) Dans quelle mesure cet appel est‐il devenu réalité:
a) pour l’Allemagne de l’Est ? (2 pts)
b) pour toute l’Europe de l’Est ? (2 pts)
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II)

Relaations interrnationales de 1945 à nos jours : le Proche‐O
Orient depu
uis 1945 (6 pts)
p

A) Qu’est‐ce qu’un « choc pétrollier » ? (2 ptts)
B) Expliquez les deux grands cho
ocs pétrolierrs que le mo
onde a conn
nus depuis la fin de la 2e Guerre
Mondiaale. (4 pts)
III)

Déccolonisation
n et création de nouve
eaux États (16 pts)

A) Indiqueez brièvemeent les deuxx voies de dé
écolonisatio
on après la fin de la 2e Guerre Mondiale et
illustrezz à chaque fois
f votre rééponse à l’aaide de d’un
n exemple précis.
p
(6 pts)
B) Analysee de caricatu
ure
B.1. Déccrivez la carricature de façon
f
précisse. (5 pts)
B.2. Quel est le meessage de la
a caricature ? (5pts)

« Adieu
u au colonialiisme »
Caricature de Fritz Behrendt, publiée
e en 1961 – so
ource : www.ccvce.eu
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IV)

Unifformisation
n et fracturees du mond
de : la santé
é, un enjeu mondial (1
12 pts)

A) Analysee de carte.

Source: www.larou
usse.fr

A Analysez et comm
A.1.
mentez la carte. (4 pts)
A (hors carte)
A.2.
c
Indiqu
uez et expliq
quez les cau
uses du problème repréésenté par la
l
carte? (4 pts)
A (hors carte)
A.3.
c
Comm
ment certain
ns pays en voie
v de déveeloppementt essaient‐ills
de com
mbattre ce problème
p
? Expliquez.
E
(4
4 pts)

Le Comm
missaire du Go
ouvernement

3/3

