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SESSION 2009 
France métropolitaine - Antilles - Guyane - 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 6 pages 

PARTIE 1 : HISTOIRE......................................................................................................................................... 8 points 

PARTIE 2 : GEOGRAPHIE ...............................................................................................................................12 points 

_____________________________________________________________________________________________  

PARTIE 1 

HISTOIRE 

Le candidat traite obligatoirement cette partie 

L’ALLEMAGNE ET LA GUERRE FROIDE 

QUESTIONS 
1 - Comment les Alliés ont-ils organisé le contrôle de l’Allemagne dans l’immédiat après-guerre ? (2 points) 

2 - Quelles ont été les causes du blocus de Berlin, comment s’est-il déroulé, quelles ont été ses 
conséquences ? (3 point) 

3 - Pourquoi « le Mur de la Honte » a-t-il été construit, dans quel contexte, quelles ont été les conséquences 
de sa construction ? (3 points) 
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PARTIE 2 

GÉOGRAPHIE 

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

PREMIER SUJET 

L’OUVERTURE DE LA CHINE AUX MARCHÉS MONDIAUX 

QUESTIONS 
1 - À partir du document 1 et de vos connaissances, décrivez et expliquez les contrastes régionaux de 

niveau de vie en Chine. (4 points) 

2 - Où la Chine s’approvisionne-t-elle en pétrole ? Pourquoi privilégie-t-elle ces zones plutôt que d’autres ? 
 (3 points) 

3 - Dites, en vous appuyant sur des exemples précis, en quoi la Chine est présente sur les marchés 
mondiaux. Quelles sont les conséquences de cet état de fait pour elle et ses partenaires ? (5 points) 
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DOCUMENT 1 

Ouverture économique et niveau de vie en Chine 
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DOCUMENT 2 

L’approvisionnement en pétrole de la Chine 

Pour sa part, la Chine – très pragmatique et s’embarrassant assez peu des questions des droits de l’homme 

ou de protection de l’environnement – est devenue le second importateur mondial de pétrole africain 

derrière les États-Unis. Pékin intervient massivement au Soudan qui, avec l’Angola, lui fournit un quart de 

ses besoins. La Chinese national Petroleum corporation (CNPC) y détient ainsi 40% de la société qui 

exploite le bassin de Muglad (au sud du Soudan) aux côtés de la société nationale indienne (Oil and 

national gaz corporation). De même, la CNPC a réussi à évincer du Niger presque totalement la société 

canadienne TG World Energy qui avait lancé les premiers travaux d’exploration dans le Ténéré. En Asie 

centrale, la percée chinoise est tout aussi vigoureuse comme en témoigne le rachat par la CNPC de 

PetroKazakhstan – une firme canadienne située au Kazakhstan, un État dont 80% des revenus sont tirés du 

pétrole et qui représente un tiers des réserves à l’étranger de la CNPC – pour 4, 18 milliards de dollars en 

mettant la main sur 12% de la production nationale et 550 millions de barils de réserves. La construction 

d’un oléoduc de 3 000 km s’achevant cette année permettra d’approvisionner directement la Chine. 

D’après L. CARROUE, Pétrole, in « Images économiques du monde », Armand Colin, 2007. 
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DEUXIÈME SUJET 

LES STRUCTURES AGRAIRES EN AMÉRIQUE LATINE 

QUESTIONS 
1 - À partir du document 1 et de vos connaissances, décrivez les différents types d’exploitations agricoles 

en Amérique latine. (3 points) 

2 - À partir du document 2 et de vos connaissances, expliquez comment les petits paysans andins 
parviennent à subsister. (3 points) 

3 - À travers quelques exemples, vous décrirez l’impact économique social et politique de la question des 
réformes agraires en Amérique Latine. (6 points) 

DOCUMENT 1 

APPROCHES DES ENJEUX AGRICOLES 

L‘agriculture constitue un enjeu politique traditionnel en Amérique Latine, dont elle représente une part 
importante de l’activité économique (11% en moyenne sur l’ensemble du continent aujourd’hui, et jusqu’à 
27% dans le cas du Paraguay) et de la population active (22% en moyenne dans la région, et jusqu’à 44% 
de la population guatémaltèque par exemple).  
Le paysage agricole latino-américain se caractérise par son hétérogénéité, la diversité des cultures et des 
acteurs. On retrouve cependant sur tout le continent une dichotomie forte entre deux types d’agricultures, 
des formes de production modernes coexistant avec d’autres plus traditionnelles. Un processus de mutation 
du secteur agricole s’est en effet mis en place à partir de la seconde moitié des années 1960, se traduisant 
par une augmentation considérable de la mécanisation, de l’emploi d’engrais et de l’utilisation de méthodes 
modernes de gestion, générant une augmentation de la productivité et des revenus. Ce phénomène de 
modernisation, liée à la « révolution verte » se traduit aujourd’hui par une agriculture commerciale 
mécanisée, très intégrée au complexe agro-industriel, dominée par de grandes firmes nationales et 
étrangères, dont la production est destinée essentiellement à l’exportation. Ce modèle de « l’agro-
business » se traduit généralement par le développement de la monoculture.  

Beatrix Boonekamp, Observatoire politique des enjeux de l’Amérique latine et caraïbe 
Sciences politiques, www.opalc.org, 17 01 2008. 
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DOCUMENT 2 

LES ESPACES AGRICOLES PÉRUVIENS 
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