
Histoire-géographie
Sujet type bac

Série STG

1 ère partie : (le jour de l'épreuve cette partie comportera des questions d'histoire et de géographie)

Q. 1 : En 1945, que prévoyaient les accords de Yalta ? Dans la réalité que se passe-t-il à la fin de la
Seconde Guerre Mondiale ? (1 pt)

Q.2 : Que décrivent les deux phrases suivantes. Justifiez votre réponse :
phrase 1 : « une politique d'aide aux peuples libres qui résistent à la menace communiste »
phrase 2 : « un soutien à tous les mouvements révolutionnaires qui résistent à la volonté de
domination de l'impérialisme américain » (2 pt)

Q. 3 : A quelle phase des relations internationales qui se sont développées depuis 1945 s'appliquent
la formule du philosophe Raymond Aron : « paix impossible, guerre improbable ». Que signifie-t-
elle ? (1,5 pt)

Q. 4 : Expliquez en quoi l'Allemagne symbolise le partage du monde entre 1948 et 1989. A quels
évènements correspondent ces dates ? Dans le contexte allemand, quelle date complète ces deux
dates ? (1 pt)

Q. 5 : Qui est Michaël Gorbatchev ? Expliquez ce qu'il a voulu dire dans cette phrase : « Tout ici est
en abondance et pourtant nous vivons bien plus mal que dans les pays développés, nous prenons toujours
plus de retard par rapport à eux. ». (1,5 pt)

Q. 6 : Choisissez la définition la plus précise pour « Islamisme » et justifiez votre choix. (1,5 pt)
a. : Mouvance religieuse qui s'est développée dans le monde à partir des années 1980 et qui tire de la
religion musulmane des programmes politiques.
b. : Nom du régime politique qu'a adopté l'Iran en 1979.
c. : Idéologie affirmant que l'Islam est une religion et un système qui devrait régir aussi les aspects
politiques, juridiques, économiques et sociaux de l'État.

Q. 7 : Sur le fonds de carte ci-dessous, coloriez : (1,5 pt)
- en rouge : un pays qui a été
membre du pacte de Varsovie à
partir de 1955

- en bleu : un pays qui est membre
de l'OTAN depuis 1949

- en vert : la République Tchèque et
la Finlande

- en jaune : trois pays qui sont naît
de l'effondrement de l'URSS



2 ème partie : (10 pts)
Doc. 1 : Affiche du parti communiste français, 1951.

Q. 1 : Quels sont la nature, l’émetteur et l’objectif de ce document ?

Doc. 2 : Affiche réalisée par l’organisation Paix et Liberté (1952) (Paix et Liberté est un
mouvement anticommuniste français de la Quatrième République)

Q. 1 : Qui est le personnage représenté en cosaque ?
Que veulent signifier les taches rouges sur les pays indiqués.

Q. 2 : Quels sont la nature, l’émetteur et l’objectif de ce
document ?

Q. 3 : Dans quelle mesure ces deux document éclairent-ils
l’histoire des relations internationales depuis 1945 ?


