BB TS
GEO 1 : L'Asie du Sud et de l'Est : les défis de la population et de la croissance
Le sujet est dans le I du cours sur l'Asie et vous pouvez utiliser le plan du cours, c'est-à-dire :
I – répartition
II – le poids de la population sur l'économie
III – une économie qui profite de la population
Pour trouver une PB, voilà 3 solutions
la PB stade 0 est donnée par M. Hatier dans son corrigé : « quels sont les défis de la croissance
économique et démographique ? »
On peut essayer :
PB 1 : comment se combinent en ASE croissance démographique et croissance économique ?
Ou même
PB 2 : En quoi l'ASE est le point d'observation privilégié des relations entre Démographie et
économie ?
Tout ça est introduit dans un préambule qui s'attache à montrer que l'ASE est non seulement le
continent (ou plutôt subcontinent) le plus peuplé avec au moins 3 milliards d'individus mais aussi le
continent de la plus forte croissance économique.... D'où la question de PB 1
Un autre préambule pourrait rappeler que Malthus (au XIXe) constatait que les denrées alimentaires
avaient une croissance arithmétique là où les populations avaient une croissance géométrique..
(seuls les matheux de S comprendront).. Donc le déséquilibre entre une population qui augmente
vite et la bouffe qui ne suit pas crée une nécessité celle de limiter la population. Partant de ce
présupposé ancestral , comment notre continent peut s'en sortir ????????? s'il s'en sort !
Bref vous aviez de nombreuses manières de vous mettre en valeur... Dommage que vous les
négligiez !
GEO 2 : Etats-Unis-Brésil : rôle mondial, dynamiques régionales
PB 0 : quel est le rôle mondial des Etats-Unis et du Brésil ainsi que les dynamiques régionales les
concernant ?
PB 1 : en quoi les Etats-Unis et le Brésil sont ils comparables ?
Plan 0 :
I – rôle mondial
1 – hard power
2 – soft power
II – dynamiques régionales
1 – Etats Unis
2 – Brésil
les schémas sont bienvenus dans le II
Pour la correction de l'épreuve d'Histoire, je vous renvoie à la correction du DS des TESL du
171115 dans la page « Annales »....

