
  

SUJET N°2 – GEOGRAPHIE :
 LES INEGALITES DE DEVELOPPEMENT DANS LE MONDE.

Questions:

Document 1 (2 points).
1.  Dans quelles parties du monde se situent majoritairement les pays dont l’IDH est très élevé ? 
Sur quel continent l’IDH est-il le plus faible ?  

Les pays dont l'IDH est le plus élevé se trouvent en Amérique du Nord, Europe de l’Ouest 
et Océanie (en y ajoutant le Japon, nous avons les pays du Nord). Les pays du sud de l'Amérique 
du Sud (Chili et Argentine) possèdent également un IDH élevé.

L'Afrique est le continent où le nombre de pays dont l'IDH est faible est le plus élevé, 
notamment dans sa partie subsharienne.

Document 2  (3 points).
2.  A  partir  des  exemples  du  Brésil  et  du  Mozambique,  relevez    trois  éléments  qui 
montrent les inégalités de développement entre les pays du Sud. 

L’opposition des chiffres du Brésil et de ceux du Mozambique sont révélateurs de grandes 
différences entre les pays dits “en développement“. 

Un pays émergent (PEM) comme le Brésil possède un IDH presque aussi élevé que celui 
des pays développés, alors que celui d'un PMA tel le Mozambique est très faible. Ceci est 
révélateur d'une espérance de vie plus élevée au Brésil (72 ans) qu'au Mozambique (43 ans). De 
plus, le PIB/habitant est environ quinze fois plus élevé au Brésil qu'au Mozambique.

Un indicateur concernant l'alphabétisation nous aurait permit d'expliquer tous les critères 
concernant l'IDH des pays présentés.

Cette question permettait d'utiliser tous les indicateurs. Toutefois, la réponse proposée 
explique en partie l'IDH de ces pays.

Documents 1, 2 et 3 (3 points). 
3.  A partir des documents n°1 et n°2, caractérisez l’IDH du Brésil et relevez dans le document n°3 
deux exemples qui montrent que cet IDH cache de grandes inégalités à l’intérieur du pays.   

Le Brésil est un pays où l'espérance de vie est élevée (72 ans) et le PIB est de 6850 dollars 
par habitant. Son IDH est relativement élevé, car proche de 1.

Cet indicateur ne prend toutefois pas en compte un certain nombre d'inégalités 
sociospatiales. En effet, les inégalités entre zones urbaines et rurales (ex : salaires) sont 
l'explication d'un exode rural qui lui même implique la constitution de favelas. De plus, certaines 
régions sont plus ouvertes à l'espace mondialisé et leur développement en est donc favorisé (la 
mortalité infantile est deux fois plus élevée dans le nord-est que dans le sud-est du pays). 



  

Paragraphe argumenté (10 points) :

A l’aide des documents et de vos connaissances,  rédigez  un paragraphe  argumenté  
d’une  vingtaine  de  lignes  montrant  les inégalités de développement à différentes échelles 
dans le monde. 

L'étude des inégalités de développement permet de comprendre la classification des pays 
réalisée par l'Organisation des Nations Unies. Toutefois, de  grandes  inégalités  sociales  et  
spatiales persistent et se créent à toutes les échelles

Que sont les inégalités de développement et en quoi peut-on dire qu'on les retrouve à 
différentes échelles ?
 

De nombreux pays dans le monde se développent, la pauvreté diminue et les conditions de 
vie s'améliorent. Les indicateurs communément présentés afin de déterminer le niveau de 
développement des pays sont le PIB/habitant (richesses produites par habitant dans un pays) et 
l'IDH ( PIB/habitant, espérance de vie et niveau d'instruction des populations). Pourtant, même 
dans les pays développés, de  grandes  inégalités  sociales (ex : discriminations en fonction des 
ethnies ou communautés, fossé entre les riches et les pauvres, etc.) et spatiales (ex : à l'échelle 
continentale, un pays qui ne possède pas de façade maritime est souvent désavantagé) existent.

On effectue communément une distinction entre pays du Nord (développés) et pays du Sud 
(en développement). Au sein même de cette classification, les suds se divisent en plusieurs 
classes. Cette différence entre zones développées et en développement peut être appliquée à 
différentes échelles (régionale, locale, etc..). Par exemple, des taux de mortalité infantile deux fois 
plus élevées dans le nord-est que dans le sud-est du Brésil sont représentatifs d'inégalités 
probables concernant l'accès aux soins, à l'hygiène et à l'éducation entre ces deux régions. De la 
même manière, le PIB/habitant, l'accès aux infrastructures sanitaires (ex : hopitaux), à la culture, 
etc., sont favorisés en zone urbaine plutôt que rurale, et ce dans n'importe quel type de pays.

Des inégalités de développement marquées expliquent pourquoi certains pays ne sont pas 
considérés comme développés, ce malgré une croissance économique démesurée.Toutefois, 
l'étude des inégalités de développement à différentes échelles nous montre qu'on peut également 
considérer qu'il existe “des Nords“ et “des Suds“.



  

EDUCATION CIVIQUE :
RÔLE ET POUVOIR DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Questions :

Document 1:  
1.  (0,5 point) En quoi l'article 6 de la Constitution renforce-t-il le lien entre le président de la 
République et la nation?

Le président de la République est élu au suffrage universel direct, ce qui signifie que 
l'ensemble des citoyens à le droit de voter aux élections présidentielles. La nation, qui comprend 
l'ensemble des citoyens, décide de son chef d'Etat selon le souhait de la majorité. 

2.  (1 point) Quels sont les pouvoirs du président de la République énoncés dans ces articles de 
la Constitution?

Le seul pouvoir  énoncé se trouve dans l'article 12, il précise que le président de la 
République peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. 

Devoir veiller au respect de la Constitution et des traités, à l'indépendance nationale et à 
l'intégrité du territoire, ainsi que le fait d'être chef des armées sont des rôles du président.

Document 2:  
3.  (0,5 point) Qui a le pouvoir de réformer la constitution d'après le texte ? 

La Constitution peut être réformée via l'accord des 3/5èmes des parlementaires 
(Assemblée nationale et Sénat).

4.   (0,5 point) Qui avait proposé cette réforme ? 

C'est le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui a proposé cette 
réforme.

Documents 1 et 3 : 
5.  (1 point) Pourquoi le Président s'est-il rendu au Japon en mars 2011 ? 

Le président s'est rendu au Japon afin :

- de montrer la solidarité de l'Etat envers les français expatriés.
- d'organiser des questions de politique internationale (réunion du G20 sur la 

question du nucléaire).
- d'engager la France vers une action de solidarité internationale face à la 

catastrophe de Fukushima. 

6.   (0,5 point) En quoi cette démarche s'inscrit-elle dans le cadre de ses pouvoirs ? 

En tant que chef des armées, c'est au président de la République de décider d'envoyer ou 
non du matériel et des troupes afin d'aider les pays victimes de catastrophes majeures.

La représentation à l'international et les relations diplomatiques sont des rôles et non des 
pouvoirs du président.



  

Paragraphe argumenté (8 points):
 
Rédigez un paragraphe argumenté d'une quinzaine de lignes montrant que le président de la 
République est le premier personnage de l'État. 

Le président de la République française est le chef de l'Etat et détenteur du pouvoir 
exécutif. Sa charge implique un rôle important sur le territoire français comme à l'international. 
Afin de le remplir, certains pouvoirs lui sont conférés.

Quels sont les principaux rôles qu'incarne le président de la Vème République et de quels 
pouvoirs dispose-t-il ?

Différents rôles sont adjoints au président de la République française. Tout d'abord, élu au 
suffrage universel direct, il est censé représenter la majorité des citoyens français et par extension 
la nation. De plus, le président est garant du respect de la Constitution et des traités, de 
l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Ainsi, défense et affaires étrangères sont 
également de son ressort en tant que chef des armées. Enfin, le président est en charge de 
promulguer les lois dans le Journal officiel de la République.

Afin de mener à bien ses missions, le président détient certains pouvoirs. Tout d'abord, il 
nomme le Premier ministre et les ministres (sur proposition de ce dernier), il peut également les 
révoquer. De plus, le président peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais 
encore, sur proposition du gouvernement ou des deux chambres, il peut soumettre une loi ou une 
ratification de traité à un referendum. En vertu de l'article 16 de la Constitution, le président de la 
République française peut prendre des “pouvoirs exceptionnels“ (dictature légale) en cas de 
menaces graves.

Les rôles et pouvoirs du chef de l'Etat sont multiples. Ainsi, le président de la République 
est le plus haut magistrat de France et est considéré comme le premier personnage de l'Etat.
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