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Sujets d’essais (2014) Epreuve majeure (composition) Epreuve mineure 

- 1 Géo  
Sujet 1 : La mondialisation : acteurs, flux, débats 
Sujet 2 : Etats-Unis – Brésil : les dynamiques territoriales 

Histoire – un doc 
Discours de George Bush 11 septembre 1990 
(chap les Etats-Unis et le monde depuis 1945)  

- 2 Histoire 
Sujet 1 : Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale 
Sujet 2 : Gouverner la France depuis 1946 : Etat, gouvernement, administration 
et opinion publique 

Géographie - croquis 
Le continent africain : contrastes de développement 
et inégale intégration dans la mondialisation 

- 2 bis // Géographie – deux docs 
Carte et dessin de presse sur les relations entre la 
Chine et le Japon 

Année 2015   

- métropole Géo 
Sujet 1 : Des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation (espace 
maritimes compris) 
Sujet 2 : Le Sahara : ressources, conflits 

Histoire – un doc 
Ecrit journalistique 
La Chine et le monde des années 1960 aux années 
1980 

- Amérique du 
Nord 

Histoire 
Sujet 1 :  

- L’historien et les mémoires de la seconde guerre mondiale en France 
- OU L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie 

Sujet 2 : Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale 

Géographie – croquis 
Pôles et flux de la mondialisation 

- Afrique Histoire 
Sujet 1 : Les Etats-Unis et le monde depuis 1945 
Sujet 2 :  

- L’historien et les mémoires de la seconde guerre mondiale en France 
- OU L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie 

Géographie – croquis 
Les dynamiques territoriales des Etats-Unis 

- Liban Histoire 
Sujet 1 : Les Etats-Unis et le monde depuis 1945 
Sujet 2 : La gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht 

Géographie - croquis 
Le continent africain : contrastes de développement 
et inégale intégration dans la mondialisation 

- Pondichéry Géo 
Sujet 1 : En vous appuyant sur le cas du produit mondialisé étudié cette année, 
présentez les acteurs de les flux de la mondialisation 
Sujet 2 : Etats-Unis – Brésil : rôle mondial 
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Année 2016   

- métropole Histoire 
Sujet 1 : Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale 
Sujet 2 : La gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht 

Géographie - croquis 
Le continent africain : contrastes de développement 
et inégale intégration dans la mondialisation 

- Amérique du 
Nord 

Géo  
Sujet 1 : L’Asie du Sud et de l’Est : les défis de la population et de la croissance 
Sujet 2 : La mondialisation : acteurs, flux, débats 

Histoire – un doc 
Discours d’un président de l’OMC 
La gouvernance économique mondiale 

- Afrique Géo 
Sujet 1 : Le continent américain : entre tensions et intégrations régionales 
Sujet 2 : L’inégale intégration des territoires dans la mondialisation 

Histoire – deux docs 
Caricature de Plantu et article du Monde 
La gouvernance économique mondiale 

- Liban Géo 
Sujet 1 : Etats-Unis – Brésil : les dynamiques territoriales 
Sujet 2 : Le Sahara : ressources, conflits 

Histoire – un doc 
Discours de François Hollande lors de la visite du 
président chinois(La Chine et le monde depuis 1949) 

- Pondichéry Histoire 
Sujet 1 : La puissance américaine dans le monde depuis 1945 
Sujet 2 : La gouvernance économique mondiale depuis 1975 

Géographie - croquis 
Le continent africain : contrastes de développement 
et inégale intégration dans la mondialisation 

Année 2017   

- métropole Histoire 
Sujet 1 : La Chine et le monde depuis 1949 
Sujet 2 : Gouverner la France depuis 1946 : Etat, gouvernement, administration 
et opinion publique 

Géographie – deux docs 
Un texte de presse et une carte 
Le continent africain face à la mondialisation 

- Amérique du 
Nord 

Histoire 
Sujet 1 : L’émergence de la puissance chinoise depuis 1949 
Sujet 2 : La gouvernance économique mondiale depuis 1975 

Géographie – croquis 
Les dynamiques territoriales du Brésil 

- Afrique Histoire 
Sujet 1 : Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale 
Sujet 2 : La gouvernance économique mondiale depuis 1975 

Géographie – deux docs 
Une carte et une affiche de propagande 
vietnamienne 
Les espaces maritimes : approche stratégique 

- Liban Histoire 
Sujet 1 : Gouverner la France depuis 1946 : Etat, gouvernement, administration 
et opinion publique 
Sujet 2 : Les Etats-Unis et le monde depuis 1945 

Géographie – croquis 
Pôles et flux de la mondialisation 

- Pondichéry Géo 
Sujet 1 : Des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation (espace 
maritimes compris) 
Sujet 2 : Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales 

Histoire – un doc 
Rapport du Sénat français 
Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflit 
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