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HISTOIRE 

PREMIER SUJET : DISSERTATION 

Sujet : Origines et manifestations de la coexistence pacifique de 1962 à 1975. 

 

DEUXIEME SUJET : COMMENTAIRE DE DOCUMENT 

Les relations entre l'Est et l'Ouest, plus particulièrement entre 1es puissances 

que sont les Etats-Unis et P'URSS, obéissent à un cycle. 

L’alternance de détente et de tension qui a marqué ces relations depuis 

Staline n’a en rien altéré la profonde rivalité qui oppose les deux puissances chefs 

de file d’importantes coalitions ou alliances, porteuses d'idéologies contradictoires, 

donc d'intérêts profondément divergents. 

Apres la vraie guerre froide et le blocus de Berlin, le monde n'a connu qu'une 

seule crise réellement grave entre Washington et Moscou, la confrontation... à 

Cuba en 1962. 

Depuis lors, les règles de la coexistence nucléaire ont été mieux comprises, voir 

codifiées. 

Est-ce la détente, la vraie cette fois-ci ? Curieusement les phases de 

détentes entre les deux grands ont tenus davantage, jusqu'ici aux considérations 

de politiques intérieures de chaque partenaire, car de raisons internationales 

objectives. 

Aux Etats-Unis, Donald Reagan répète l'expérience de Richard Nixon, celle 

d'un anticommunisme « viscéral » qui, après de durs affrontements avec « l'empire 

du mal »,  entend finir sa carrière en faiseur de paix… 

En URSS,… Mikhaïl Gorbatchev a fait plus, en entamant le monde par sa politique de 

réforme à l’intérieur et par l'audacieuse concession sur les grands dossiers diplomatiques. 

Source: Michel TATU, N°Spécial48, Le Monde/Dossier et Documents, Octobre 1987, page1. 

 

QUESTIONS 

 

1) Dégage l'idée générale du texte (2 points). 

2) Explique la phrase soulignée dans le texte (4 points). 

3) Donne la portée de la politique de réforme de Gorbatchev (4 points). 

 

 

 

EPREUVE D’HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
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GEOGRAPHIE 

PREMIER SUJET : DISSERTATION 

Sujet : Les forces et faiblesses de l’industrie ivoirienne. 

 

DEUXIEME SUJET : COMMENTAIRE DE DOCUMENT 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Importations 3881,2 3173,9 4987,1 4951,8 5277,7 5516,0 

Exportations 5062,1 5232,2 5538,2 5594,1 6141,5 6729,1 

MPMFE/DGE/DPPSE/2016 in Côte d’Ivoire en chiffre 2016, page 52 

 

QUESTIONS 

 

1) Après avoir calculé, construis la courbe d’évolution de la balance 

commerciale de la Côte d’Ivoire de 2014 à 2015 

Echelle : 2cm  1 an 

      1cm  200 000 000 000 F CFA  

2) Commente le graphique obtenu 

3) Comment les problèmes soulevés par le graphique peuvent-ils être résolus ? 

 

 

 

 

 

 

 

 


