
 
Correction H3 : La géopolitique mondiale (mai 2015) – 3°B 

 
 
1) Dans le cadre de la Guerre froide, présentez le bloc de l’Ouest (« leader », doctrine, pays concernés, 
aides ou alliances…)                                                                                                 /4 x 0.5 
Les États-Unis dirigent le bloc de l’Ouest avec la doctrine libérale (ou 
capitaliste) de Truman. Ils sont alliés à l’Europe de l’Ouest qu’ils aident 
financièrement par le plan Marshall et protègent militairement par l’OTAN. 
 
2) Datez la principale phase de la décolonisation.                                                                             /1,5 
        �  1947-1962                     �  1947-1975                   �  1947-1991 
Donnez un exemple de pays décolonisé durant cette période : Il y a l’Inde (ou Algérie, Sénégal)                                                                                                           
 
3) Qu’est-ce que le mouvement des « non-alignés » dans les années 1960 ?                                       /1 
Ce sont les pays décolonisés qui veulent rester indépendants et refusent de 
s’aligner sur la politique des deux blocs (séparés de la Guerre froide).  
 
4) Dans le cadre de la construction européenne, qu’est-ce qu’un élargissement ? Donnez-en un exemple 
récent (après 2000).                                                                                                                       /1,5 
C’est l’entrée d’un nouvel État membre dans l’UE, comme la Croatie (2013).  
 
5) Reliez la CEE et l’UE à la date et aux réalisations qui leur correspondent, puis complétez avec le nom 
du traité :                                                                                                                                   /2 
 
La CEE ● 

L’UE  ● 

● 1992 = le traité de Maastricht  ● 

● 1957 = le traité de Rome  ●   

● la citoyenneté européenne et la      
    préparation de l’union monétaire                                  
● la politique commune dans les domaines de  
    l’agriculture (PAC) et des transports         

 
6) Quel événement a eu lieu aux Etats-Unis le 11 septembre 2001 ?                                                /1 
Les terroristes d’Al-Qaïda font tomber els tours jumelles du WTC à New York. 
7) Pourquoi dit-on que le monde actuel est multipolaire ? Expliquez.                                                /2 
Il n’ay a pas un seul pays « leader » mais plusieurs pôles de puissance : les É-U, 
l’UE et les pays émergentsC’est l’entrée d’un nouvel État membre dans l’UE, 
comme la Croatie (2013).  
 
8) En rédigeant un développement construit, vous présenterez la date, le contexte et les objectifs de 
la création de l’ONU, ainsi que son organisation.                                                                        /8 x0 ,5 
L’ONU est créée en juin 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 
Son but est de préserver la paix et de favoriser la coopération internationale.. 
Chaque État participe de façon égalitaire à son Assemblée générale (51 membres 
en 1945 et 194 aujourd’hui) mais il y a un Secrétaire général qui la représente. 
Surtout les 5 pays membres permanents de son Conseil de sécurité influence 
davantage la diplomatie internationale. 



L’ONU dispose des casques bleus pour essayer de maintenir la paix mais aussi 
d’organismes spécialisés pour améliorer la santé, le sort des enfants ou 
l’agriculture dans le monde. 
 
�  III – TRAVAIL SUR DOCUMENT (5 pts)   

 
 
9) Quel événement important ce dessin évoque-t-il ? Datez-le.                                                      /1,5              
C’est la chute du Mur de Berlin en novembre 1989 (9).  
10) Quelles paroles « historiques » l’Allemand de l’Est prononce-t-il ? À quoi font-elles référence ?                                                                         
Il dit « Je suis un Berlinois » en allemand, 
faisant ainsi référence au discours du président américain Kennedy en 1961.  
                                                                                                                                                  /2 
11) Ce dessin traduit des changements :                                                                                         /1,5 
- pour les Allemands : Les habitants de Berlin ne sont plus séparés mais libres de 
circuler. Bientôt l’Allemagne sera réunifiée (oct. 1990) 
- pour l’URSS : Son camp (bloc de l’Est) commence à se fissurer et les Soviétiques 
sont d’incapables d’empêcher leurs alliés (les démocraties populaires) d’accéder à 
leur indépendance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3°A   - Correction H3 – LA GÉOPLITIQUE MONDIALE DEPUIS 1945 - Mai 2015 
 

�  I- REPÈRES géographiques  (6 points)   

 
 

1) Sur la carte : - nommez deux des quatre mers qui manquent (au choix)                                      / 0,5 
                    - nommez dans le cadre la ville où siège le Parlement européen                             / 0,5 
                    - placez les métropoles de Londres, Paris et Moscou                                             / 1,5            
                    - indiquez par leur initiale Chypre et l’Espagne                                                      / 0,5 

2) Complétez le tableau ci-dessous : 
 

N° PAYS CAPITALE PAYS CAPITALE 

1 Irlande Dublin Royaume-Uni Londres 
2 Pologne Varsovie Allemagne Berlin 
3 Grèce Athènes Italie Rome 
4 Roumanie Bucarest Bulgarie Sofia 
5 Suède Stockholm Finlande Helsinki 
6 Autriche Vienne République tchèque Prague 

 
3) Dans quelle ville siège le Parlement européen ? Il est à Strasbourg.     / 0,5 
3) Dans quelle ville siège la Banque centrale européenne ? Elle est à Francfort.      / 0,5 
 
  



 
II – QUESTIONS (10 pts) 
3) Dans le cadre de la Guerre froide, présentez le bloc de l’Ouest (« leader », doctrine, pays concernés, 
aides ou alliances…)                                                                                              /6 x 0,25 
Les États-Unis dirigent le bloc de l’Ouest avec la doctrine libérale (ou 
capitaliste) de Truman. Ils sont alliés à l’Europe de l’Ouest qu’ils aident 
financièrement par le plan Marshall et protègent militairement par l’OTAN. 
 
4) Datez la principale phase de la décolonisation.                                                                            /0,5 
        �  1947-1962                     �  1947-1975                   �  1947-1991 
Donnez un exemple de pays décolonisé durant cette période : . . .Inde . . . . . . . . . . . . .        /0,5 
 
5) Qu’est-ce que le mouvement des « non-alignés » dans les années 1960 ?                                       /1 
Ce sont les pays décolonisés qui veulent rester indépendants et refusent de 
s’aligner sur la politique des deux blocs (séparés de la Guerre froide).  
 
6) Dans le cadre de la construction européenne, qu’est-ce qu’un élargissement ? Donnez-en un exemple 
récent (après 2000).                                                                                                                         /1 
C’est l’entrée d’un nouvel État membre dans l’UE, comme la Croatie (2013).  
 



7) Reliez la CEE et l’UE à la date et aux réalisations qui leur correspondent, puis complétez avec le nom 
du traité :                                                                                                                                  /2 
La CEE ● 

L’UE  ● 

● 1992 = le traité de Maastricht  ● 

● 1957 = le traité de Rome  ●   

● la citoyenneté européenne et la      
    préparation de l’union monétaire                                  
● la politique commune dans les domaines de  
    l’agriculture (PAC) et des transports         

 
�  8) En rédigeant un développement construit, vous présenterez la date, le contexte et les objectifs 
de la création de l’ONU, ainsi que son organisation.                                                                        /3,5 
L’ONU est créée en juin 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 
Son but est de préserver la paix et de favoriser la coopération internationale.. 
Chaque État participe de façon égalitaire à son Assemblée générale (51 membres 
en 1945 et 194 aujourd’hui) mais il y a un Secrétaire général qui la représente. 
Surtout les 5 pays membres permanents de son Conseil de sécurité influence 
davantage la diplomatie internationale. 
L’ONU dispose des casques bleus pour essayer de maintenir la paix mais aussi 
d’organismes spécialisés pour améliorer la santé, le sort des enfants ou 
l’agriculture dans le monde. 
�  III – TRAVAIL SUR DOCUMENT (4 pts)   

 
 
9) Quel événement important ce dessin évoque-t-il ? Datez-le.                                                      /1,5              
C’est la chute du Mur de Berlin en novembre 1989 (9).  
10) Quelles paroles « historiques » l’Allemand de l’Est prononce-t-il ? À quoi font-elles référence ?/1,5 
Il dit « Je suis un Berlinois » en allemand, 
faisant ainsi référence au discours du président américain Kennedy en 1961.  
 
 



11) Ce dessin traduit des changements :                                                                                         /2 
- pour les Allemands : Les habitants de Berlin ne sont plus séparés mais libres de 
circuler. Bientôt l’Allemagne sera réunifiée (oct. 1990) 
- pour l’URSS : Son camp (bloc de l’Est) commence à se fissurer et les Soviétiques 
sont d’incapables d’empêcher leurs alliés (les démocraties populaires) d’accéder à 
leur indépendance 
 
 
 
 


