
TDH2
Traitez l’un des deux sujets proposés
Vous répondrez simplement aux questions posées sans chercher à rédiger une étude de document 
complète (NOTA BENE : les supports proposés pourraient pourtant faire l’objet d’un sujet de ce 
type au Baccalauréat)

GEOGRAPHIE sujet 1
LES EMISSIONS DE CO2 DANS LE MONDE
(en millions de tonnes, situation en 2012) 

CONSIGNES    
1. Présentez le document : à quel type de production graphique est-on confronté, quelle lecture de 
la situation mondiale propose-t-il, en quoi  s’agit-il d’une information « brûlante » ? 
2. Expliquez pourquoi les principaux pays émetteurs de CO2 occupent ce rang et donnez 
quelques exemples attestant la validité de la probable corrélation relevée par vous.
3. Dessinez la limite Nord-Sud traditionnelle sur le schéma et montrez en quoi le document remet 
en cause sa pertinence, après avoir rappelé ce que signifient ces deux termes (Nord et Sud).
4. Identifiez les pays du G20 en mettant une croix devant leur nom. 
5. Expliquez ce qu’est ce groupe et si la question des rejets de CO2 relève de ses compétences ou 
non .



HISTOIRE sujet 2

Ronald Reagan et l'Initiative de défense stratégique (IDS)

J'étais entré en fonction armé d'un solide préjugé contre l'accord tacite sur les 
missiles qui s'était  instauré entre l'Union soviétique et nous. Je veux parler de la 
« politique de destruction mutuelle assurée » (MAD) fondée sur le principe de 
dissuasion qui garantissait la sécurité pour tous tant que chacun des deux camps 
possédait le pouvoir de détruire l'autre, grâce à ses missiles, dans l'hypothèse « ait 
pas être de celles qui permettent de s'endormir paisiblement. C'était un peu comme 
si deux hommes de l'Ouest se tenaient face à face dans un saloon, chacun gardant 
son arme pointée en permanence sur la tête de l'autre. On devait pouvoir trouver 
mieux. Au début de mon premier mandat, je convoquai une réunion du conseil des 
chefs d'états-majors […] et leur dis ceci : pour chaque arme inventée, l'homme en a 
créé une autre destinée à se protéger de la première ; ne serait-il pas possible, en 
cette ère de technologie avancée, d'imaginer un système défensif capable 
d'intercepter les projectiles nucléaires […] ?
Ainsi naquit l'IDS, et peu après, certains membres du Congrès et de la presse 
surnommèrent le projet « Star Wars », « la guerre des étoiles ». […] J'ai dû 
expliquer une centaine de fois aux dirigeants soviétiques que l'IDS n'était pas une 
monnaie d'échange. Je leur ai dit que j'étais prêt à en faire profiter tous ceux 
qui accepteraient de renoncer aux missiles nucléaires. Nous savons tous 
comment fabriquer ces engins. Un jour ou l'autre arriverait un fou qui posséderait 
cette arme et nous ferait chanter à moins que nous n'ayons une défense à lui 
opposer.

Ronald Reagan, Une vie américaine, Mémoires, Éditions Jean-Claude Lattès, 1990.

CONSIGNES
1. À quelle situation internationale renvoie la métaphore sur les « hommes de l'Ouest se tenant 
face à face dans un saloon » ? Comment Reagan appelle-t-il le plus souvent (mais pas ici) 
l'URSS ?
2. D'après ce texte, quel est le type d'armement désigné comme Initiative de défense stratégique ?
3. Comment l'auteur justifie-t-il son  projet ? Expliquez la phrase soulignée.
4. En quoi le projet d'Initiative de défense stratégique peut-il être vu comme l'un des facteurs 
importants de la fin de la Guerre Froide ?


