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éléments de réponse (voilà rapidement les éléments à signaler dans vos réponses qui doivent être 
toutes rédigées)....

1 – les éléments à repérer sont le jeudi noir (doc 1) qui est complètement USA, puisque la crise 
vient de là, ensuite les USA sont vite et profondément atteints dans les statistiques du doc 2. 
croissance négative en 29-32 -51%, la plus forte du monde... celle qui entraîne les statistiques du 
monde vers le bas...  Le document 4 est comme un jeu pour innocents, un piège à cons autrement 
dit... La réponse attendu est que le gratte-ciel correspondant à la crise de 29 est celui des USA, donc
ils sont au premier rang.... Ce doc est idiot, mais vous n'y pouvez rien !

2 – La brochure (doc 3) est assez explicite, une pieuvre envahit le monde entier... voilà pour la 
diffusion !  Dans les stats du doc 2, la baisse du PIB des USA est concomitante de la compression 
du commerce mondial. Par ailleurs le taux de chômage augmente en Allemagne au même moment 
qu'aux USA. L'augmentation aux USA est plus forte (x 7 au moins) qu'en Allemagne (x 3).

3 – similitudes : baisse de la croissance, tassement du commerce mondial, augmentation du 
chômage...(doc 2) – construction de gratte-ciel (doc 4) – les commentateurs font le parallèle entre 
les 2 crises (doc 5) : profondeur, intervention de l'Etat, remise en cause du capitalisme.... Les deux 
crises ont provoqué des faillites (doc 6).

4 – 2008 est plus brutale puisque Général Motors fait faillite en 2008 alors que elle avait réussi a 
traverser 1929..... On remarque cependant que la reprise en 2009 est plus rapide, au moins pour la 
croissance et le commerce mondial. Le chômage semble se creuser après 2008, mais dans des 
proportions moindres qu'en 29....

5 – domaines touchés par la crise de 2008 : économique (fin du cycle commencé fin des 1970ies), 
géopolitique (nouvelle hiérarchie des puissances), politique (règles pour la mondialisation), 
intellectuel (fin des principes appliqués depuis des décennies, remise en cause du capitalisme)

La question 6 est une mise en forme des réponses précédentes.... le plan à adopter n'est pas I -1929 
puis II – 2008 mais plutôt I – la profondeur des crises II – les conséquences. C'est le plan pour 
mener la comparaison....


