
HISTOIRE DS 4 – jeudi 9 Mars 2017

PREMIERE EPREUVE
Composition d'Histoire

SUJET 
Le Proche et le Moyen Orient, un foyer de conflit 

depuis la fin de la seconde guerre mondiale

Depuis la 2GM.... Donc 3 problèmes essentiels, dans l'ordre que vous voulez, au moins pour 
les deux premiers :  1 – le pétrole 2 – Israël et 3 – l'islamisme … Il était nécessaire de bien mettre en
évidence le fait que, même séparés pour l'analyse (c'est le but), les 3 problèmes interagissent... Les 
USA soutiennent l'Arabie Saoudite pour le 1, ils soutiennent Israël pour d'autres raisons et sont une 
des victimes du 3... Kippour, menée par l'Egypte contre Israël a des conséquences sur le Pétrole et 
dans ses ramifications ultérieures on trouve Sadate mort sous les balles des islamistes....

Le plan du cours suffisait donc...

I – Le Pétrole
1 – présence occidentale
2 – entre l'Irak et l'Iran (1979-1991)
3 – l'enjeu pétrolier au XXIe siècle
II – Israël
1 – les guerres israélo-arabes
2 – le conflit israélo-palestinien
3 – instabilité du XXIe
III – l'islamisme 
1 – les origines (les FM et 1973)
2 – l'Afghanistan (1979)
3 – Al qaida et Daesh

DEUXIEME EPREUVE
Étude critique de deux documents d'Histoire

Sujet - Les chemins de la puissance : les États-Unis et le monde à la fin des années 1960
Consigne : analysez les deux documents pour montrer que les États-Unis sont une puissance à 
l’échelle mondiale à la fin des années 1960. 

Document 1 : la conquête de la lune
– course à l'espace, partie prenante de la GF – avance soviétique entre 1957 et 1961 + échecs 

US au début des années 60
– les premiers sur la Lune... promesse de Kennedy, nouvelle frontière => prog Apollo
– photo montre puissance technologique (sauf explication ridicule du complot)
– drapeau US sur la surface de la Lune, bien au dessus de la planète
– 500 millions de spectateurs, renommée mondiale

Document 2 : chanson du groupe Country Joe and the Fish, "Je sens que je vais y passer" 
(extraits)

– critique du Vietnam
– critique de la société de conso
– critique  des contacts Finances/Armées => CMI
– critique de la prétention US à mater les opposants



– critique de « oncle Sam » image universaliste des USA depuis 1GM
– retentissement mondial... les pacifistes doivent être bien appréciés à Moscou !

Comment cette puissance est-elle présentée dans ces deux documents ?

– le doc 1 montre la puissance à l'oeuvre, puissance technique, financière... elle se manifeste 
dans ce doc.

– Le doc 2 montre la puissance par ricochet : c'est de la critique par Country Joe que l'on dé-
duit l'ampleur de la puissance des US... il dénonce la collusion finance-industries d'arme-
ments qui permet le Vietnam... et n'oubliez pas que certains pensent que le CMI a poussé à 
l'assassinat de JFK qui désirait sortir les USA du Vietnam...(thèse de J Garrison dans le film 
JFK, assez proche des complotistes, mais qui dépasse largement ces adeptes de la théorie du 
complot....)

Sujet : La Chine et le monde des années 1960 aux années 1980.

Consigne :
Comment le document montre-t-il l’évolution de la place de la Chine dans les relations in-

ternationales depuis les années 1960 
1 – rupture alliance avec URSS
2 – rapprochement USA
3 – n'est plus référence TM
4 – se tourne vers commerce international

et comment explique-t-il les changements de la politique chinoise qui sont à l’origine de cette évo-
lution à partir de la fin des années 1970 ?
1 – détente avec URSS
2 – cohésion interne
3 – modernisation
ET MORT DE MAO.... 

En quoi la place de la Chine dans le monde après 1984 confirme-t-elle l’appréciation de ces 
deux journalistes ? => il suffit de faire un paragraphe résumant le cours sur la puissance actuelle de 
la Chine

Document – Réflexions de deux journalistes dans un ouvrage paru en 1984.

Aujourd’hui la Chine, après être passée de l’alliance de droit (EXPLIQUE)avec l’URSS 
contre les États-Unis à une alliance de fait (EXPLIQUE)avec les États-Unis contre l’URSS, a déten-
du ses relations avec celle-ci, sans compromettre vraiment celles qu’elle entretient avec l’Amérique.
[…]

D’une manière générale, la Chine donne de toute évidence la priorité à son renforcement in-
terne et ne se pose plus, comme pendant les années 60, en Mecque du véritable communisme(1) et 
en inspiratrice de nombreux mouvements révolutionnaires du tiers monde. Cette attitude n’est pas 
incompatible, bien au contraire, avec une certaine ouverture, notamment commerciale, indispen-
sable en tout état de cause à la modernisation économique et sociale du pays. […]

Régnant sur l’Etat le plus peuplé du globe, et de beaucoup, les successeurs des Ming(2) et de
Mao se doivent certes, d’abord, d’assumer la cohésion interne de leur pays. L’ouverture ne peut 
être, dans ces conditions, que lente. Mais il suffirait qu’elle s’amorce pour de bon pour avoir une 
portée considérable. 

C’est dans ce contexte que l’accélération des échanges, après la mort de Mao Zedong, en 
1976, doit retenir l’attention. Même si la part de la Chine dans le commerce mondial demeure in-



fime, le fait est qu’elle a progressé de 20% par an entre 1978 et 1981.

Source : André FONTAINE et Pierre LI, Sortir de l’hexagonie, Paris, 1984 (extraits)

(1) Mecque du véritable communisme : expression qui désigne le pays revendiquant la direction du 
camp communiste
(2) Ming : prestigieuse dynastie d’empereurs chinois qui régna du XIVe au XVIIe siècle


