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Première épreuve : HISTOIRE – question problématisée

En quoi la conquête et l’occupation de l’Amérique par l’Espagne et le Portugal transforment-
elles le continent américain au XVIe siècle ? Vous évoquerez dans un premier temps la 
découverte et la conquête, puis vous montrerez ensuite comment les populations 
amérindiennes se transforment et enfin l’intégration du continent américain à un système 
économique nouveau.

Deuxième épreuve : GEOGRAPHIE – construction d’un schéma

Sujet – Des ressources convoitées dans le monde entier

Consigne : À partir du texte suivant, vous construirez, à l’aide du fond de carte fourni, un 
croquis correspondant au sujet suivant : «Des ressources convoitées dans le monde entier» 
accompagné d’une légende organisée. 

Des ressources variées

La terre présente des milieux plus ou moins dotés en ressources. Les milieux polaires 
et équatoriaux offrent les plus grands stocks d'eau. Les grands fleuves et les montagnes ont 
un fort potentiel hydroélectrique. Les énergies fossiles proviennent de gisements 
d'hydrocarbures (Etats-Unis, Canada, Moyen Orient) ou de Charbon (Chine, Inde, Etats-Unis,
Australie). Les forêts tropicales, montagnardes et arctiques sont exploitées pour leur bois.

Des modifications récentes.

Le changement climatique bouleverse les équilibres environnementaux. Il contribue à 
la raréfaction de l'eau et la désertification (Sahel) ce qui expose certaines sociétés au risque 
de pénurie d'eau (Afrique du Nord, corne de l'Afrique). A l'inverse, le réchauffement global 
favorise parfois l'accès à d'autres ressources, suite à la fonte des glaces en Arctique 

Des ressources et des conflits

L'appropriation des ressources constitue un enjeu de puissance, comme pour la Russie
avec les hydrocarbures. Parfois cette appropriation provoque des conflits. Les gisements 
d'hydrocarbures et les terres rares suscitent des convoitises. Les potentialités offertes par les 
fonds marins motivent la conquête de nouveaux territoires (mer de Chine, océan Arctique). 
L'eau se trouve au coeur de tensions internationales (Turquie/Syrie, Etats-Unis/Mexique, 
Ethiopie/Egypte).


