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REMPLACEMENT 2012 
Métropole - Antilles - Guyane - Réunion - Mayotte 
 
 

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) 
 
 

DOCUMENT 
 

 
Publicité pour la Renault Dauphine, 1958 

 

 
 

Géo Histoire, février – mars 2012 
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QUESTIONS :  
 
1- Quelles activités cette publicité évoque-t-elle ? Justifiez votre réponse.   (2 points) 
 
2- Quelles nouveautés économiques et culturelles apparaissent dans ce document ? (3 points) 
 
3- Dans quelle période de l’évolution économique de la France depuis 1945 cette publicité se situe-t-elle ? 
           (2 points) 
 
 

Deuxième partie :  GÉOGRAPHIE   (7 points) 
 

DOCUMENT 
 
La Pologne, nouveau moteur de l’Union Européenne ? 
(…) Varsovie mise gros sur ce qu'elle qualifie elle-même « d'événement ». « Il s'agit de montrer que la 
Pologne a sauté le pas de la modernité », confirme-t-on à l'ambassade de Pologne en France. Oublié le 
plombier polonais, exit le paysan sur sa charrette à cheval ; en 2011, la Pologne se conjuguera pendant six 
mois à travers toute l'Europe au rythme des récitals de Chopin, des rétrospectives de Skolimowski1 et des 
happenings dédiés à Czeslaw Milosz2. Mais surtout, les autorités polonaises veulent mettre à profit cette 
médiatisation pour valoriser « leur » modèle. Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, n'a-t-il pas déclaré 
le 28 mai devant la Diète, l'Assemblée nationale, que la Pologne s'était « forgé la marque d'un État 
susceptible de devenir un nouveau moteur de l'Union européenne » ? 
« Le pays revient de très loin »  
Sur le terrain économique, alors que les 27 ont les yeux rivés sur la Grèce, avec en ligne de mire la stabilité 
de l'euro, le quatrième pays ex-communiste à assurer la présidence semestrielle entend bien « donner des 
avis » et « essayer de contribuer à la solution ». Varsovie dit ainsi regretter que « l'exemple » de son pays, 
qui s'est imposé il y a plusieurs années un « plafond institutionnel d'endettement », ne soit pas mieux suivi. 
Dans le domaine des Affaires étrangères, le ministre Radoslaw Sikorski se targue d'avoir été le premier chef 
d'une diplomatie européenne à s'être rendu à Benghazi, le fief des rebelles libyens, après l'intervention de 
l'Otan. Autre dossier défendu corps et âme par Donald Tusk, l'élargissement à l'est de l'UE, même si le chef 
du gouvernement polonais reconnaît que l'atmosphère n'est pas « spécialement enthousiaste » à ce sujet 
dans les principales chancelleries européennes.  
Autant d'ambitions temporisées par Fabio Liberti, responsable des questions européennes à l'Institut de 
relations internationales et stratégiques (IRIS). « Ce n'est pas la Pologne qui va sauver la Grèce3, ironise-t-
il. Certes, Varsovie peut se réjouir d'avoir été le seul pays européen à ne pas entrer en récession pendant la 
crise de 2008-2009. « Mais le pays revient de très loin », souligne Fabio Liberti. Le PIB par habitant de la 
Pologne dépasse à peine les 60 % de la moyenne européenne, et le pays reste l'un des plus pauvres de 
l'UE. Sur le terrain diplomatique, le chercheur de l'IRIS relativise là encore l'activisme affiché par Varsovie. 
« La Pologne a refusé de participer à l'intervention de l'Otan en Libye », rappelle-t-il, avant d'enchaîner sur 
les velléités d'ouverture à l'Est qui, selon lui, « ne servent que les intérêts polonais ». « Varsovie veut 
s'éloigner de Moscou à tout prix », estime Fabio Liberti. Une raison au moins suffisante pour faire de la 
Pologne version 2011 un des pays les plus pro-européens qui soit. Sept ans après leur arrivée dans l'UE, 
huit Polonais sur dix se disent satisfaits d'être dans l'Union. Qui dit mieux ? 

Cyril Martin, Le Point.fr, 30.06.2011. 
1 Célèbre cinéaste polonais 
2 Ecrivain et poète polonais, prix Nobel de littérature en 1980 
3 L’article est écrit au moment où la Grèce a été le premier pays d’Europe à voir sa note dégradée sur les marchés 
financiers 
 
QUESTIONS :  
 
1- Quels sont les points forts de la Pologne au sein de l’Union européenne ?   (3 points) 
 
2- Quels sont les handicaps de la Pologne ?   (3 points) 
 
3- A l’aide de vos connaissances, expliquez pourquoi « Varsovie veut s'éloigner de Moscou à tout prix ». 

(1 point) 
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Troisième partie : DÉVELOPPEMENT PERSONNEL STRUCTURÉ   (6 points) 
 

Au choix du candidat 
 

HISTOIRE 
 
Dites quelles mutations la France a-t-elle connues durant les trois décennies qui ont suivi la Seconde 
Guerre mondiale ? 
 
 

OU 
 

 
GÉOGRAPHIE 

 
La Pologne est-elle réellement intégrée dans l’Union européenne ?  
 
 


