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HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
(Traiter le sujet d’Histoire et celui de Géographie) 

 

A. HISTOIRE 

SUJET 1 : COMMENTAIRE DE TEXTE 

DOCUMENT 1 

En 1947, la communauté internationale soutient aussi Israël comme une rédemption de la Shoah, 

alors que pour les arabes, le Plan de partage est une amputation de l’Umma. Ce territoire mal 

distribué entre israéliens et palestiniens, devient l’épicentre d’un séisme dont les ondes de choc se 

diffuseront au Moyen-Orient et sur la planète entière. Cette tectonique voit la force israélienne 

déterminée, submerger progressivement l’espace et le peuple palestinien dispersés, occupés, sous 

tutelle ou annexés (…). 

Au fil de ces quarante premières années, Israël s’est à la fois agrandi et renforcé en eau, terres et 

hommes.   

Source : Jean-Marie Deblonde et Philippe Veyron, Géopolitique du conflit israélo-palestinien : les 

hommes, la terre et l’eau ; Ellipse, 2009, p5.  

DOCUMENT 2 

La plupart des religions du monde présentent comme caractéristique commune le rattachement 

territorial à des lieux de mémoire, de culte (…) ou des villes saintes, (…). (…). Le prestige politique 

que confère le contrôle de ces lieux explique qu’il soit l’enjeu de luttes et de revendications (…). Tel 

est le cas de Jérusalem, ville sainte qui réunit les trois grandes religions (…). 

Source : Jean-Laurent Tremsal, Géopolitique des religions, in Atlas des relations internationales, 
nouvelle édition, Saint-Etienne, Hatier, avril 2013, p64. 

CONSIGNE 
1. Présenter le contexte historique des faits relatés dans les documents en expliquant 

deux faits historiques datés à la base de la création d’Israël.   (10 points) 
2. Expliquer la place de la ville de Jérusalem dans le processus de règlement du conflit 

israélo-arabe.            (10 points) 
 

B. GEOGRAPHIE 
 

THEME : l’Afrique entre marginalisation et convoitise. 
 

Document 1 : part des régions dans le PIB mondial en pourcentage (%) et total en 
milliards de dollars 

 

Régions Parts dans le PIB mondial en % 

Afrique subsaharienne 2 

Amérique du Nord 26,41 

Amérique Latine et Caraïbes 6,22 

Asie et Océanie 34,05 

Europe 24,63 

Moyen Orient et Maghreb 4,08 

Total Monde 84408,289 milliards de dollars 
 

Source : l’Année stratégique, 2021. 
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Document 2 : l’Afrique subsaharienne, objet de convoitises 
 

Depuis 2005, les échanges Afrique subsaharienne-Asie ont dépassé les échanges Afrique 
subsaharienne-Europe ; la Chine est devenue le premier partenaire commercial de la zone… 
La spectaculaire densification des réseaux africains de certaines compagnies aériennes, mais 
également la multiplication des contrats de gestion des ports et de financement d’infrastructure 
de transports terrestres, offrent l’image saisissante d’un basculement progressif… 

La Belt and Road initiative (Nouvelle route de la soie) chinoise, qui touche pour l’essentiel la 
corne de l’Afrique, n’est qu’une illustration la plus spectaculaire de la reconfiguration de la place 
de la région dans la globalisation… Autrefois arrière-cour économique de l’Europe, l’Afrique 
subsaharienne est toujours fortement liée économiquement au Vieux Continent… Certains pays 
émergents notamment souhaitent trouver des débouchés commerciaux à leurs productions vers 
la « nouvelle frontière » de l’économie mondiale… D’autres souhaitent accéder aux ressources 
minières et énergétiques de l’Afrique pour alimenter leur appareil industriel… D’autres veulent 
acquérir ou affirmer une dimension mondiale en nouant des partenariats  avec des pays 
africains... Les conséquences de cette redistribution des rôles sont multiples. Points positifs, 
c’est la fin du tête-à-tête postcolonial avec les grands acteurs de la guerre froide… Cette 
diversification des partenaires n’a hélas pas seulement des effets bénéfiques. Elle se solde 
aussi par un réendettement rapide de certains pays… 

Source : Ramsès 2021. 
 

CONSIGNES 
 

1. A partir du document1, représenter graphiquement la part des différentes régions 
dans le PIB mondial. Interpréter le graphique réalisé.    (10 points) 
 

2. Identifier les éléments de convoitise de l’Afrique subsaharienne évoqués dans le 
document 2. Choisir puis analyser un élément identifié.    (10 points) 

 

 


