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REMPLACEMENT 2008 
France métropolitaine - Antilles- Réunion 
 
 

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 
ÉPREUVE E 6 

SCIENCES HUMAINES - HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
Série STAV 
 

Durée : 2 heures 
_____________________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : aucun 
_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 5 pages 

PARTIE 1 GÉOGRAPHIE .................................................................................................................................. 8 points 

PARTIE 2 HISTOIRE .......................................................................................................................................12 points 
_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 

PARTIE 1 GÉOGRAPHIE 

Le candidat traite obligatoirement cette partie 

LA CHINE 

1) Pourquoi peut-on qualifier la Chine « d'atelier du monde » ? (2 points) 

2)  Citez trois des atouts de la Chine en tant que puissance émergente. (3 points)  

3)  Citez trois des défis que la Chine doit relever. (3 points) 

PARTIE 2 HISTOIRE 

Le candidat traite, au choix, un des deux sujets suivants 

Sujet 1 : la France dans la Seconde Guerre Mondiale 

1) (document 1) 
En quoi ce document illustre-t-il la collaboration de l'État français ? (2 points) 

2) (document 2) 

Que reproche l'auteur de la lettre anonyme à l'État français ? (2 points) 

3) (document 3) 

Qu’est-ce que le « second front » pour la Résistance ? (2 points) 

4) À l'aide des documents et de vos connaissances, vous expliquerez le rôle que la Résistance a joué 
pendant l'Occupation. (6 points) 
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DOCUMENT 1 

Paris, le 13 juillet 1942. 
Circulaire n°173-42 
 
A Messieurs les Commissaires Divisionnaires, Commissaires de Voie Publique et des Circonscriptions de 
banlieue.  
[…] Les Autorités Occupantes ont décidé l’arrestation et le rassemblement d’un certain nombre de juifs étrangers. 
Vous constituerez des équipes d’arrestation. Chaque équipe sera composée d’un gardien en tenue et d’un 
gardien en civil ou d’un inspecteur des Renseignements généraux ou de la Police Judiciaire. 
[…] C’est vous qui serez responsables des arrestations et examinerez les cas litigieux qui devront vous êtres 
signalés. 
[…] Des autobus, dont le nombre est indiqué plus loin, seront mis à votre disposition. 
Lorsque vous aurez un contingent suffisant pour remplir un autobus, vous dirigerez :  
- sur le camp de Drancy : les individus ou familles n’ayant pas d’enfants de moins de 16 ans ; 
- sur le Vélodrome d’hiver : les autres. 
[…] Enfin, vous conserverez, pour être exécutées ultérieurement, les fiches des personnes momentanément 
absentes lors de la première tentative d’arrestation. 
[…]Les gradés n’interviendront pas dans les arrestations, mais seront employés selon vos instructions au contrôle 
et à la surveillance nécessaire. 
Total des équipes : 1472 ; total des gardiens en civil ou en tenue : 1568. En outre : 220 Inspecteurs des 
Renseignements Généraux et 250 Inspecteurs de la Police Judiciaire. […] 
La garde du Vélodrome d’Hiver sera assurée, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, par la gendarmerie de la région 
parisienne et sous sa responsabilité. 
Tableau récapitulatif des fiches d’arrestations : Paris : 25334 ; banlieue : 2057 ; total : 27391. 
 
Le Directeur de la police municipale, Hennequin. 
 

A. Rayski, Il y a soixante ans, la rafle du Vélodrome d’Hiver, Mairie de Paris, 2002. 
 In manuel d’ histoire 1°S, sous la dir. de M-H Baylac, Bordas, 2003, p. 214. 

DOCUMENT 2 

« Monsieur le Préfet, 
les « paisants » sont furieux d’être pillés par les boches et d’être trahis, vendus par Pétain, Darlan, etc., et vous-
même, incapable de nous défendre, bon à leur lécher les bottes. Un jour viendra où avec nos faux et nos 
fourches, nous irons vous étriper ou vous couper le cou ainsi qu’aux traîtres de Vichy. 
Vive la République 
A bas l’Etat français. Formule imbécile. » 
 
Lettre anonyme reçue au cabinet du préfet du Loiret, juillet 1941. 

In manuel d’ histoire 1°S, sous la dir. de G. Bourel et M. Chevallier, Hatier, 2003, p. 209. 
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DOCUMENT 3 

Le second front est créé 
Les forces de la Résistance remplissent leur mission et combattent 

sur tout le territoire. 
Le Peuple de France se dresse pour l'Insurrection Nationale 

Le second front dont l’attente a nourri l'espoir de tous les français vient d’être créé et il constitue le prélude 
des attaques massives et concertées qui à l’Ouest, au Sud et à l’Est de l’Europe, entraîneront l’effondrement de 
l’Allemagne et la victoire des peuples opprimés. 

Tout en saluant cet évènement avec l’enthousiasme qu’il mérite, les français ne doivent pas attendre 
passivement leur libération, mais au contraire se dresser pour participer à l’Insurrection Nationale dont dépendra 
véritablement la Libération de notre Pays, et lui permettra de reprendre sa place dans le monde. 

Dans ces circonstances où les manœuvres ultimes de l’ennemi vont se développer pour essayer de retarder la 
redoutable échéance qui l'attend, les français se doivent d’opposer un refus catégorique aux ordres qu'Hitler ne va 
pas manquer d’imposer à ses serviteurs de Vichy, pour essayer d'entraîner le peuple de France dans la catastrophe 
qui s’annonce pour le nazisme et ses satellites. 

Le Comité Départemental de la Libération, seul pouvoir légal autorisé à parler au nom du Gouvernement 
Provisoire de la République, présidé par le général De Gaulle, s’adresse aux populations de la Loire pour leur 
donner  les consignes immédiates devant déterminer leur attitude. 

1° - S'opposer par tous les moyens aux mesures de mobilisation ou d’internement que 
ne manqueront pas de prendre les boches et leurs laquais de Vichy, dont la faiblesse doit 
stimuler la volonté des français de s’affirmer dans la résistance et sans aucun risque s'ils 
savent s'unir et combattre. 

2° - Partout former des «Milices Ouvrières» et des « Milices Patriotiques » qui pourront 
entrer immédiatement en relation avec les organisations de ce genre déjà existantes, et 
entreprendre sans délai des actions de guérillas et de sabotages, qui doivent porter un coup 
sensible à l’ennemi. 

 3° - Ouvriers, employés, travailleurs de toutes catégories, travailleurs de toutes 
conditions ne désertez pas les villes qui, en définitive resteront le lieu de combat décisif contre 
l'ennemi. Préparez activement la Grève Générale insurrectionnelle, capable à elle seule de jeter 
à terre la puissance économique sur laquelle l'ennemi s'appuie dans notre Pays. Cheminots, 
sabotez le système ferroviaire indispensable aux boches pour prolonger leur résistance contre 
la puissance militaire des Alliés. Mineurs, qui représentez dans notre département la force 
principale de la classe ouvrière, soyez comme vous l'avez toujours été à la pointe du combat. 
Paysans, refusez les réquisitions, formez vos « Milices Patriotiques » constituez-vous en 
groupes de combat extrêmement mobiles et insaisissables pour la défense de vos biens et la 
guérilla qui rendra le sol de France intenable pour l'ennemi. 

 4° - Dès maintenant et dans tous les domaines, multipliez partout, avec le maximum 
d'efficacité, le sabotage de tout ce qui peut être utile à l’ennemi dans les usines sur les routes, 
dans les entrepôts, à l'atelier, au magasin, mais prenez d'ores et déjà toutes dispositions pour 
opposer votre résistance au sabotage que les allemands et leurs complices de la Milice ne 
manqueront pas de tenter de réaliser dans leur dessein d'empêcher l'inexorable défaite. 

  5° - Partout et dans toutes les occasions qui vous seront offertes soutenez par tous les 
moyens l'action militaire des F.T.P.F., de l'Armée Secrète, et des Armées Alliées, dans leur lutte 
armée contre l'ennemi, son appareil de guerre et ses serviteurs. 

Abattez sans défaillance, partout où vous les rencontrerez les cloportes miliciens 
auxquels l'escarpe Darnand vient de donner l'ordre de tuer les patriotes français. Gendarmes, 
policiers, agents de villes, G. M. R. montrez que vous avez gardé le sentiment de l'honneur, 
refusez de servir l'ennemi, ne vous laissez pas désarmer, rejoignez les rangs des hommes qui 
combattent pour la Libération de la France. 

La victoire sera rapide et totale si le Peuple Français s’unit pour se battre e t  s ’ i l  sa i t  rejeter l’anesthésie et 
le découragement que la propagande des Philippe Henriot et autres marchands d’épouvante essaient de semer dans 
vos esprits. 

Un cataclysme véritable s’est abattu sur la France en 1940, par la défaite militaire que la trahison de la 5ème 
colonne imposa à notre Pays. 

L’attentisme de Vichy nous a coûté de longues années de misères, d’oppression, et de souffrances inconnues 
dans notre histoire. Nous en sortirons et vite, à la condition que nous sachions nous unir, nous armer par tous les 
moyens et engager LE COMBAT pour que 

VIVE LA FRANCE ! 
Le Comité de la Libération du Département de la Loire. 

(Coll. M.R.N.) 
Lexique : escarpe = bandit 
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Sujet 2 : la Guerre froide 

1) (Document 1) 

Situez ce document dans son contexte ; précisez ce qu'est le maccarthysme. (2 points) 
2) (Document 2) 

Quels reproches Jdanov fait-il au camp américain ? (2 points) 

3) (Document 3) 

À l’aide de ce document et de vos connaissances, dites ce qu’a été la crise de Cuba. (4 points) 

4) À partir d’un autre exemple de conflit entre les deux blocs, dégagez les caractéristiques de la guerre 
froide. (4 points) 

DOCUMENT 1 

Le Maccarthysme :  
À la fin de la guerre, nous étions la nation la plus puissante de l’univers, matériellement, et au moins 
potentiellement intellectuellement et moralement.  
Nous nous retrouvons dans une position d’impuissance. Pourquoi ? Parce que notre unique et puissant ennemi 
a débarqué sur nos rivages ? Non ! À cause des trahisons de ceux qui ont été si bien traités par notre nation… 
Je dis que le Département d’État, un des plus importants de nos ministères, est complètement infesté de 
communistes. Je connais, j’ai dans la main, le cas de 57 individus qui sont membres du parti communiste, ou 
tout au moins à lui dévoués, cependant, ils n’en continuent pas moins à façonner notre politique étrangère. Il 
faut se rappeler une chose lorsqu’on parle des communistes dans notre gouvernement : nous n’avons plus 
affaire à des espions qui pour trente deniers d’argent volent les plans d’une arme nouvelle. Nous avons affaire à 
un type d’activité bien plus sinistre, puisqu’il permet à notre ennemi de façonner et de guider notre politique. 

 Joseph Mac Carthy, Discours de Wheeling, 20 février 1950. 
 In manuel d’ histoire-géographie 1°STI-STL-SMS, Magnard lycées, 1997, p. 37. 

 

DOCUMENT 2 

 Dans la situation internationale résultant de la Seconde Guerre mondiale, des changements essentiels sont 

intervenus par la modification des rapports entre les États vainqueurs, par un nouveau regroupement de ces États. 

Deux lignes politiques opposées se sont manifestées à l'un des pôles : la politique de l'URSS et des autres pays 

démocratiques, qui vise à saper l'impérialisme et à renforcer la démocratie ; au pôle opposé, la politique des États-Unis 

et de l'Angleterre, qui vise à renforcer l'impérialisme et à étrangler la démocratie. Et parce que l'URSS et les 

démocraties nouvelles sont devenues un obstacle à la réalisation des plans impérialistes de lutte pour la domination 

mondiale et pour l'écrasement des mouvements démocratiques, une croisade est organisée contre elle [...] 

 Ainsi deux camps se sont formés dans le monde : d'une part, le camp impérialiste et antidémocratique qui a 

pour but essentiel l'établissement de la domination mondiale de l'impérialisme américain et l'écrasement de la 

démocratie, et d'autre part, le camp anti-impérialiste et démocratique dont le but essentiel consiste à saper 

l'impérialisme, à renforcer la démocratie [...] 

Dans ces conditions, le camp anti-impérialiste se trouve dans la nécessité de s'unir, de se mettre librement d'accord 

sur un plan d'action commune, d'élaborer sa tactique contre les forces principales du camp impérialiste, contre 

l'impérialisme américain, contre ses alliés français et anglais, contre les socialistes de droite en Angleterre et en 

France. 

 Communiqué après la conférence de Szklarska Poreba (Pologne), Jdanov, octobre 1947. 
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DOCUMENT 3 

 
Carte des fusées soviétiques à Cuba,  

in manuel d’ histoire-géographie 1°STI-STL-SMS, Magnard lycées, 1997, p. 34. 


