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Premières S   -   2 heures

Réalisez chaque partie sur une feuille double séparée

Première partie     : étude d'un document

consigne :
Après avoir présenté les documents, 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. Repérez les concurrents de la Grande Bretagne dans les 
documents et enfin comparez la place que l'on fait aux Etats-Unis dans ces documents d'une part et 
dans vos connaissances d'autre part.  

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


