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Premières S   -   2 heures

Réalisez chaque partie sur une feuille double séparée

Première partie     : étude d'un document

consigne :
1 - Après avoir présenté les documents, 

=> les deux documents sont extraits d'un manuel de lycée, intitulé « les principales puissances et la 
vie économique du monde ». Le document date de 1929 et il n'est pas encore question de la crise, 
puisque pour être publié en 1929, ce texte a été élaboré dans les années précédentes. L'intérêt de 
cette source est de nous montrer les idées qui étaient enseignées, donc ce qui était considéré comme 
une vérité à ce moment là, les idées à la mode... Le texte aborde la puissance de la Grande Bretagne,
lors que le doc 2 est  un ensemble de 2 graphiques sur les productions de charbon et acier entre 
1870 et 1929.

2 - relevez les éléments caractéristiques de la puissance britannique  et de son « économie-
monde » en précisant l'époque visée, et ceux qui montrent la remise en cause de cette puissance.
=> Les éléments caractéristiques de la puissance britannique sont donnés dans la première partie du 
texte. Cette puissance passe par la place de Londres, à la fois plate forme internationale des 
marchandise, centre névralgique de la puissance maritime britannique et centre décisionnel de 
l'empire colonial. La Grande Bretagne était la première puissance mondiale et la première puissance
maritime. Sa domination sur l'Europe était bien établie depuis la défaite de Napoléon Ier. Premier 
pays à entrer dans la Révolution industrielle elle a gardé son avance là où la France révolutionnaire 
l'a perdu dans la tourmente. Le doc 2 montre bien pour les deux productions phares de l'époque que 
la domination britannique est sans conteste avant la fin du XIXe. L'économie monde est perçue 
dans le doc 1 par la mentions des denrées coloniales : l'empire colonial britannique est le premier, 
étendant le pouvoir de Londres sur plus du ¼ des terres émergées. Cette puissance et cette 
domination sont très nettes au XIXe siècle. Les deux documents nous montrent la remise en cause 
de celles ci. Le doc 2 montre bien le dépassement des courbes des Usa dès 1895 et le doc 1 parlent 
des concurrents de la Grande Bretagne. 
 3 - Repérez les concurrents de la Grande Bretagne dans les documents et enfin 
=> Il est intéressant de remarquer que les concurrents montrés dans le doc 2 sont essentiellement les
USA, mais il faut le signaler la concurrence est forte et sans question... Les USA dépassent en 
quelques années la production de Houille. Le taux de croissance américain dépasse largement celui 
de la GB.En 1895, les USA produisent presque 2 fois plus de Houille qu'en 1870, ua moment de la 
reconstruction après la guerre de sécession. Avant 1910, les USA ont encore doublé leur production 
de Houille.. On constate presque le même phénomène pour la fonte. Les USA sont le pays de la 
production de masse qui écrase toutes les productions européenne : on peut constater 
graphiquement qu'en 1910 les Usa produisent autant que les 3 autres pays..

Le plus étonnant après ce constat est ce que raconte le texte. En effet, en suivant celui ci, on 
s'aperçoit que la remise en cause de la puissance londonienne, donc de la place commerciale et 
financière de Grande Bretagne, est interprétée comme le fait des pays européens.. Il s'agit des 
« marines nationales », sans doute dans le cadre de la montée des nationalismes de l'époque mais 
aussi de l'ouverture du canal de Suez...Or le doc 2 montre à l'évidence que la concurrence est 
ailleurs... La suprématie britannique est contestée, dit le texte, par des ports européens, allemands, 
français et italiens.

Cela n'est pas sans poser des questions. On enseigne en 1929 que la puissance britannique 
est remise en cause par le redressement européen. Autant dire que l'on est en plein aveuglement à 
cette époque...



4 - comparez la place que l'on fait aux Etats-Unis dans ces documents d'une part et dans vos
connaissances d'autre part.  
=> Après ce que l'on vient de dire on peut bien voir que les Européens n'ont apparemment pas bien 
compris la croissance des Etats-Unis.. Même le document mettant en évidence le retard de l'Europe 
n'a pas un titre significatif. Les USA dominent les productions de la RI, fonte et houille depuis 
1895. Le texte ne dit rien. Les connaissances historiques sont telles que l'on sait que le PIB 
étatsunien est très proche du britannique au début du XXe siècle et que sa croissance a commencé 
dès après la fin de la guerre de sécession.. Donc il y a un grand écart entre la place des USA 
retrouvée par les historiens et celle qui est appréciée à ce moment par les contemporains.

---------------------------------

Document 1     : L'empire britannique, le port de Londres.

Centre de négoce, ayant la Bourse et la Banque les plus actives du monde, Londres est restée le 
premier marché du continent et le plus cosmopolite. Elle avait la meilleure situation pour servir aux relations 
du reste de l'Angleterre avec l'Europe. Londres a été un port international. Quand les autres états d'Europe 
n'avaient pas de marine marchande, les navires anglais débarquaient sur les quais et les entrepôts londoniens 
les denrées coloniales que l'on revendait ensuite à l'Europe. Ce rôle international n'a pas disparu mais il a très
sensiblement diminué par la suite de deux faits : 1 – la création de marines nationales:les grands Etats ont 
aujourd'hui leur flotte et leurs ports. 2 – le percement du canal de Suez par lequel une bonne partie des 
produits d'extrême orient arrivent en Méditerranée. Les progrès de Hambourg, Anvers, le Havre, Marseille, 
Gênes et Trieste marquent la disparition de la suprématie londonienne.

dans « Les principales puissances et la vie économique du monde », manuel de géographie à 
l'usage des classes de Philosophie et de mathématiques, Paris, 1929, p 40.

Document 2     : productions de charbon (Houille) et acier (fonte)            idem, p 44

Deuxième partie     : réalisation d'un croquis
Sur le fond de carte joint, réalisez le croquis de

 L'organisation du territoire de la Région Sud


