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CONNAISSANCE DU MONDE 
 

(Traiter obligatoirement le sujet d’Histoire et le sujet de Géographie). 
 

HISTOIRE : DISSERTATION 

 
Par deux fois, l’Afrique a participé à une guerre mondiale : 1914-1918 et 1939-1945. Analyser 
les raisons pour lesquelles l’Afrique a pris part à ces conflits, puis le rôle joué par les colonies 
africaines et les conséquences de leur participation sur le continent. 
 
GEOGRAPHIE : COMMENTAIRE DE DOCUMENT 
 

Avant d’être une avalanche de chiffres, de tableaux et de courbes, la mondialisation de 
l’économie, c’est d’abord le café du matin, importé par bateau de Colombie ou d’Argentine, 
lyophilisé et mis en boite en Allemagne, transporté par train jusqu’à Rueil-Malmaison, puis 
redistribué ensuite par la chaine supermarchés avant de venir dans votre tasse. Ce sont les 
oranges venues d’Israël ou d’Espagne, que je mangerai ce soir, l’essence de ma voiture, venue 
d’Arabie Saoudite ou de la Mer du Nord, par oléoducs ou pétroliers. Ce sont aussi mes 
chaussures fabriquées en Italie, l’ordinateur sur lequel ce texte est frappé dont les composants 
viennent de l’autre bout de la planète. 

Avant d’être à ma disposition, la plupart des produits que j’utilise et consomme ont 
parcouru des milliers de kilomètres, sont passés entre les mains d’ouvriers asiatiques ou de 
dockers africains. Tous ces produits ont fait l’objet de transactions commerciales entre 
quelques firmes. 
 
    D’après A. WEINBERG, « La mondialisation de l’économie,  

      Tendances et mutations », Sciences humaines, n° 14, février 1992. 
 

Q U E S T I O N S 
 
1. Donner un titre puis présenter le texte ci-dessus.     (04 points) 

 
2. Analyser les circuits commerciaux décrits dans le texte.    (06 points) 
 
3. Dégager la portée du texte sur la configuration actuelle et l’évolution prévisible de 

l’économie mondiale.         (06 points) 
 
Introduction et conclusion        (04 points) 

 


