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REMPLACEMENT 2011 
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 : GEOGRAPHIE ................................................................................................................................  8 points 
Annexe A 

PARTIE 2 : HISTOIRE........................................................................................................................................ 12 points 

L’annexe A est à rendre avec la copie 

_____________________________________________________________________________________________  

 
SUJET 

 
 

PARTIE 1 
 

GEOGRAPHIE 
 

Le candidat traite obligatoirement cette partie 
 
 

L’INSCRIPTION DE LA PUISSANCE 
DANS LE TERRITOIRE DES ETATS-UNIS 

 
 
 
En utilisant une légende appropriée : 
 

1. Localisez sur le fond de carte joint (annexe A à rendre avec la copie) les deux principales régions 
motrices des Etats-Unis.   (3 points) 

 
2. Matérialisez l'ouverture économique sur le monde de ces régions motrices sur votre carte. (3 points)  

 
3. Donnez un titre à votre carte.   (2 points) 
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PARTIE 2 
 

HISTOIRE 
 

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

Premier sujet 
 

LA FRANCE A LA FIN DES ANNEES SOIXANTE 
 
Questions 

 
1. Présentez le texte et son auteur, en situant le document (ci-dessous) dans le déroulement de la 

carrière de ce dernier.   (3 points) 
 
2. Quelle analyse l’auteur fait-il de la situation de la France à la veille des événements de 1968 ?  

(3 points) 
 
3. Comment G. Pompidou explique-t-il le déclenchement et le déroulement des évènements de  

mai 1968 ?   (3 points) 
 
4. Quelle image donne-t-il de son propre rôle et de l'action des pouvoirs politiques ?  

Que dit-il du général de Gaulle ?   (3 points) 
 

DOCUMENT 
 

Conférence du 12 février 1969 prononcée par G. Pompidou au Cercle français de Genève 
 
Jetons un coup d'œil en arrière et revoyons l'année 1968 et la situation de la France aux derniers jours d'avril [1968].  
Depuis dix ans, le général de Gaulle est au pouvoir. À l'extérieur, sa politique, si discutée soit-elle dans certains pays, 
ne cesse de remporter des succès. La volonté de rapprochement entre l'Europe l'Ouest et celle de l'Est a rencontré un 
écho extraordinaire lors du voyage en Pologne comme elle va le faire bientôt en Roumanie. L'attitude vis-à-vis du Tiers 
Monde et la lutte contre la politique des blocs valent à la France un prestige et des amitiés dont je vais avoir la preuve 
en Iran et en Afghanistan. Les positions prises dès longtemps sur la guerre du Vietnam trouvent une confirmation 
éclatante dans l'acceptation, par les parties en présence, de Paris comme siège de la Conférence dont devrait sortir la 
paix.  
Sur le plan économique et financier, la France, pour la première fois depuis cent ans, accepte les risques de la libre 
concurrence : les frontières douanières entre les Six du Marché commun vont s'abaisser le 1er juillet, et si notre 
industrie présente encore des signes de faiblesse, l'importance de nos réserves en or fait du franc une monnaie solide 
par excellence.  
Sur le plan politique enfin, les élections de 1967 ont permis à la gauche de renforcer ses positions et le Gouvernement 
paraît parfois en difficulté dans la mesure où il dépend d'une majorité non totalement homogène. […]  
Et puis vient mai. Et brusquement tout est mis en cause. Des centaines de milliers de personnes défilent, le 13 mai, à 
l'appel des étudiants et des syndicats ; le 29 mai à l'appel du parti communiste réclamant le changement du pouvoir 
politique et la révolution totale, le quartier Latin se hérisse de barricades et des heurts violents opposent les forces de 
l'ordre à une jeunesse déchaînée. La grève se déclenche puis s'étend jusqu'à paralyser les trois quarts de l'activité 
nationale. Aux yeux des observateurs, le Gouvernement n'a plus le contrôle du pays et les administrations elles-
mêmes, en grève ou désorganisées semblent obéir par avance à un nouveau pouvoir. Est-ce une révolution ? Est-ce 
la fin de la Ve République ?  
L'heure n'est pas venue où je dirai l'action au jour le jour des autorités gouvernementales durant ce mois de mai. Ce 
que je puis affirmer ici, dussé-je surprendre, c'est que jamais, pas un instant, je n'ai douté de l'issue. Une seule force 
organisée était en mesure de tenter la prise du pouvoir par la force et, dans cette hypothèse, les précautions 
nécessaires étaient prises. Pour le reste, il suffit de tenir jusqu'au moment où l'opinion - et surtout l'opinion parisienne - 
mesurerait les dangers de sa légèreté initiale, c'est ce qui s'est produit le 30 mai à l'appel lancé par le président de la 
République. (..) C'est pourquoi ma seule préoccupation fut de faire face à l'orage en évitant les drames, c'est-à-dire 
sans que le sang coulât. Les institutions de la Ve République ont ainsi montré leur solidité dès lors qu'à la tête de 
l'Etat, et, oserai-je le dire, du Gouvernement, on n'était pas prêt à capituler.  
Le réveil du 30 mai, les élections qui ont suivi ont apporté à ces institutions et à celui qui les incarne l'appui massif de 
l'opinion.  

Georges Pompidou, Entretiens et discours 1968-1974, éditions Flammarion 1984. 
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Deuxième sujet 
 

L’ALLEMAGNE DANS LA GUERRE FROIDE JUSQU’EN 1975 
 

 
Questions 
 

1. A l’aide du document 1, dites quel est le sort de l’Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale.   (1 point) 

 
2. A l’aide du document 1, décrivez la première crise de Berlin.   (2 points) 

 
3. Quelle analyse le dessinateur Chancel fait-il de la situation de l’Allemagne en 1949 ? En quoi cette 

analyse est-elle exacte ? (document 2 ; 2 points) 
 

4. Qu’est-ce qui a causé la deuxième crise de Berlin ? (document 2 ; 2 points) 
 

5. A l’aide du document 3, montrez que l’Ostpolitik inaugure de nouvelles règles dans les relations 
internationales.   (2 points) 

 
6. A partir des informations fournies par les documents et de vos connaissances, présentez dans un 

texte structuré, les principales phases de la Guerre froide en Allemagne entre 1945 et 1975.  
(3 points) 
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DOCUMENT 1 

 
La première crise de Berlin 

 

 
 

DOCUMENT 2 
 

Les deux Allemagnes entre Staline et l’oncle Sam 
Caricature de Chancel, Oxygène, 23 décembre 1949 

 

 
 

Limite de Berlin-Ouest qui deviendra un mur en 1961
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DOCUMENT 3 
 
 
 
 

L’Ostpolitik de Willy Brandt 
 

1. Les deux Etats ont le devoir de préserver l’unité 
de la nation allemande. Ils ne sont pas étrangers l’un par 
rapport à l’autre. De plus, les principes généralement 
reconnus du droit des Etats doivent s’appliquer en 
particulier à l’exclusion de toute forme de discrimination, 
le respect de l’intégrité territoriale, l’engagement à régler 
pacifiquement les différends et le respect des frontières 
mutuelles. 

2. Ceci comprend l’engagement de ne pas souhaiter 
modifier par la force la structure sociale dans le territoire 
des partenaires contractuels. 

3. Les deux gouvernements devraient tendre leurs 
efforts pour une coopération entre voisins, 
particulièrement pour le règlement de la coopération 
technique et entre spécialistes. (…) 

4. Les droits existants et les responsabilités des 
Quatre en ce qui concerne l’Allemagne dans son 
ensemble et Berlin doivent être respectés. 

5. Les efforts des Quatre pour aboutir à des accords 
sur une amélioration de la situation à Berlin et autour de 
Berlin doivent être appuyés par nous. (…) Je pense 
essentiellement aux difficultés humaines que nous 
devrions améliorer autant que nous le pouvons. Pour 
donner deux exemples : là où des enfants ne vivent pas 
avec leurs parents, nous devrions trouver des moyens 
pour qu’ils puissent à nouveau vivre ensemble ; là où des 
fiancés s’attendent de chaque côté de la frontière, nous 
devrions leur permettre de se marier. A mon point de 
vue, une normalisation véritable doit aider à surmonter 
les murs et les barrières en Allemagne. 

 
Willy Brandt, discours à Erfurt, 19 mars 1970 

 
 
 

(1) Ostpolitik : politique en direction de l’Est 
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