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SESSION 2012 
Polynésie 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
E1 HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

Toutes options 
Durée : 2 heures 

_____________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Aucun 
 

Les candidats traiteront obligatoirement les deux premières parties 
et un des sujets de la troisième partie, au choix. 

_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 3 pages 
_____________________________________________________________________________________________  

 

SUJET 
 

Première partie :  HISTOIRE   (7 points) 
 

La crise de CUBA 
 

DOCUMENT 
 

 
 

 
 
 

Source : Articles et documents n° 1319, Documentation Photographique n° 6061 – 1981 
La Documentation Française 



2012-PRO11-NOR-PO  2/3 

 
QUESTIONS :  
 
1- Quelles sont les armes « considérées comme offensives » dans le premier message de Khrouchtchev ? 

Quel danger représentent-elles pour les Etats-Unis ?   (2 points) 
 
2- A quelles mesures de rétorsion prises par les Etats-Unis le message du président Kennedy fait-il 

allusion ?   (2 points) 
 
3- Quelle menace la crise de Cuba fait-elle peser sur le reste du monde ?   (3 points) 
 
 
 

Deuxième partie :  GEOGRAPHIE   (7 points) 
 

La puissance de la Chine 
 

DOCUMENT 
 

 
Chut ! la Chine devient la deuxième puissance économique mondiale 

 
Ce que prédisaient les experts est désormais confirmé : l’économie chinoise est devenue la deuxième du 
monde, après celle des Etats-Unis. L’annonce officielle est venue du Japon, qui occupait ce rang 
depuis 1967. Tokyo a publié hier les chiffres en berne de son économie, dont la valeur a atteint 
4 025 milliards d’euros fin 2010 contre 4 264 milliards d’euros à son voisin chinois. C’est toutefois sans le 
moindre coup de gong que la Chine a accueilli cette immense nouvelle. « Ces résultats ont été obtenus 
grâce au leadership du parti communiste, à notre esprit de sacrifice, et à la politique d’ouverture sur 
l’étranger », a salué Ma Jiantang, directeur du Bureau national des statistiques, avant de mettre en garde 
contre tout triomphalisme : « Il faut toutefois jeter un regard froid sur ces chiffres. Certes notre PIB global est 
imposant, mais notre population reste trop nombreuse ce qui fait que notre PIB par habitant n’arrive même 
pas à la centième place dans le classement international. C’est ça la réalité objective. » [...] 
Le revenu moyen par habitant et par an est de 3 308 euros en Chine, contre 29 411 euros au Japon. « Les 
gens s’inquiètent surtout de la distribution de plus en plus inéquitable des revenus », poursuit Zhang. Le 
ministère des Affaires sociales reconnaissait récemment que les écarts de revenu ne cessent de 
grandir : les citadins gagnent trois fois plus que les ruraux, et d’une manière générale, les 10 % de plus 
hauts revenus sont vingt fois plus élevés que les 10 % du bas de l’échelle. La Chine profonde reste un tiers-
monde. « Comment se fait-il que dans la seconde économie mondiale - la Chine -, il y ait tant d’enfants 
mendiant dans les rues », ironise Han Han, le plus célèbre des blogueurs du pays, suivi par des dizaines de 
millions d’internautes. [...] 
Si le modèle chinois basé sur l’exportation affiche depuis trente ans un taux de croissance à faire pâlir tous 
les autres pays, il doit désormais faire face à des choix complexes. Sa structure économique demeure 
« irrationnelle », comme le reconnaissait hier Ma Jiantang, en soulignant l’inefficacité d’une économie qui  
« gaspille trop d’eau, d’énergie et de ressources naturelles ». [...] 
 

Philippe Grangereau, Libération, 15 février 2011 
 

 
QUESTIONS :  

 
1- Quels indicateurs montrent-ils que la Chine est une grande puissance ?   (2 points) 
 
2- Quels autres indicateurs témoignent-ils des faiblesses de la Chine ?   (3 points) 
 
3- Quels sont les problèmes environnementaux posés par la croissance chinoise ?   (2 points) 
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Troisième partie : DEVELOPPEMENT PERSONNEL STRUCTURE   (6 points) 
 

Au choix du candidat 
 
 

HISTOIRE 
 
En quoi la « crise de Cuba » est-elle caractéristique des relations internationales lors de la période la plus 
aigüe de la guerre froide ?  
 
 

OU 
 

 
GÉOGRAPHIE 

 
La Chine est-elle une grande puissance dans tous les sens du terme ?  
 
 


