
INTERROGATION ÉCRITE n°1 - IE1HG TERMINALE G1
Histoire et Géographie

1°) Quelques définitions : 5 points
(réponses attendues : une à deux phrases au plus).
1A Donnez une reformulation acceptable, en Géographie, du processus de mondialisation 
1B Dites comment on peut définir l'Histoire, notamment enseignée ?
1C Donnez (et expliquez) les autres définitions de l'Histoire que vous connaissez ?
1D Dites en quelle(s) étude(s) consiste la Géographie.
1E Décryptez l'acronyme FTN.
1F Dites ce qu'est un « hub ».
2°) QCM : barrez la ou les mauvaises réponses 5 points
« Halieutique » est un adjectif désignant en premier lieu toute donnée en rapport avec la pêche.
On parle de potentiel halieutique, par extension, pour décrire les ressources vivantes de la mer.
On parle de potentiel halieutique, par extension, pour décrire toutes les ressources de la mer. 
La mobilisation des ressources halieutiques a fortement augmenté avec la croissance de la 
population et des besoins alimentaires.
On peut écrire que le thon rouge est une espèce victime de surpêche.
3°) Rédaction : un droit identique sur toutes les mers et océans ? 10 points
D'après « Les limites de l'espace maritime ». Diagramme publié en 2018 sur le site sciencespo.fr
Présentez la convention illustrée par le dessin ci-dessous, expliquez son contenu et répondez à la 
question posée. 
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Histoire et Géographie
1°) Quelques définitions : 5 points
(réponses attendues : une à deux phrases au plus).
1A Donnez une reformulation acceptable, en Géographie, du processus de mondialisation 
1B Dites comment on peut définir l'Histoire, notamment enseignée ?
1C Donnez (et expliquez) les autres définitions de l'Histoire que vous connaissez ?
1D Dites en quelle(s) étude(s) consiste la Géographie.
1E Décryptez l'acronyme FTN.
1F Décrivez une FTN et donnez-en un exemple.
2°) QCM : barrez la ou les mauvaises réponses 5 points
- Un « hub » est un terme désignant une roue de vélo
- Un « hub » est, en Anglais, un moyeu
- Un « hub » est un mot souvent utilisé en Géographie pour désigner des ports, gares ou aérogares 
servant de terminus 
- Un « hub » peut désigner certains aéroports, notamment ; réunissant des lignes (de passagers ou de
frêt)  en correspondance
- On aurait le droit de dire que Memphis ou New York sont des « hubs » pour l'entreprise Fedex.
3°) Rédaction : un droit identique sur toutes les mers et océans ? 10 points
D'après « Les limites de l'espace maritime ». Diagramme publié en 2018 sur le site sciencespo.fr
Nommez la convention représentée ci-dessous, expliquez son contenu et répondez à la question 
posée. 


