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BACCALAUREAT 
SESSION 2022 

SERIES A et B - Coefficient : 3 
SERIES C et D - Coefficient : 2 

Durée: 3 b 30 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

SERIES : ABCD 

Cette épreuve comporte deux (02) pages numérotées 1 sur 2 et 2 sur 2. 

1 PREMIERE PARTIE i : (6 points) 

le CDidmt dNv traiter oblgito.iffllfflt d d~ su- stJ feuil~ de copie, la deux (02) ~ P,"""6d en 

1-f~den~. 

Eœmœ 1: HISIOIRE 

Recopie ce texte à trous en mettant les mots ou groupes de mots, ci-après, à la place appropriée : unipolaire ; course aux 

armements ,· bipolaire ,· désarmement ,· détente conJrariée ,· mul.tipolaire. 

Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, le monde se scinde en deux blocs antagonistes autour des Etats-Unis et de 

l'URSS. 
I>e ce monde ................................................................. , naît la guerre :froide marquée par la ........................................................... . 

La crise de Cuba de 1962 entraîne la détente qui se traduit par les accords sur le .......................................................................... . 

Mais la deuxième guerre du Viêt-Nam et le réarmement des antagonistes font dire qu'il s'agit de 

la. ................................................... Avec l'effondrement de l'URSS en 1991, les Etats-Unis deviennent les leaders d'llll 

monde .................................................. Ce leadership sera contesté avec l'avènement de nouveaux acteurs. S'achemine-t-on 

vers un monde ........................ ................................ ............... .................. ... .. ? 

Exetriœ2: GEOGRAPHIE 

Classe dans le tableau ci-dessous, les faits ci-après relatifs à la CEDEAO : 

1- variété des monnaies ; 2- suppression des droits de douanes ; 3- tarif extérieur commllll ; 4- diversité des langues ; 5-

création de la banque de la communauté ; 6- instabilité politique. 

Contraintes de l'in ' on 

!DEUXIEME PARTIE i : (14 points) 

Exercice 1 : Le cmdidat devra traiter obl9]toirement le sujet de DISSERTATION proposé en HISTOIRE. 

Sujet : L'action de Félix Houphouët-Boigny dans la décolonisation de la Côte d'Ivoire de 1944 à 1960. 

Exercice 2 : Le ca,didat devra traiter U1 (01) sujet parmi les deux (02) proposés m GEOGRAPHIE. 

Sujet 1 : Commentaire de texte. 

La comparaison est plus flatteuse, d'autant plus qu'elle émane de l'agence américaine de notation Moody's: « La seule 

époque où ce pays (la Côte d'Ivoire, NDLR), leader de l'UEMOA, a connu une telle perfonnance, c'était entre 1960 et 

1978, quand il était swnornmé « le miracle ivoirien», peut-on lire dans une note d'analyse du pays de Moody's datant 
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de 2019. Y aurait-il un deuxième miracle ivoirien ? La réponse est plus nuancée ( ... ). En effet, beauc.oup d' ivoiriens sont 
restés sur le bord de la route. Comme un adage bien connu le dit à Abidjan, « on ne mange pas les ponts et le goudron ». 
( ... ) « I.a Côte d'Ivoire est l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique subsaharienne », relève la Banque 
Mondiale (BM) ( ... ) 
La croissance s'appuie sur les réserves ( ... ). Le secteur agricole reste primordial, notamment le cacao( ... ). 
« L'économie ivoirienne a connu une transformation structurelle, mais reste trop dépendante de la commande publique. 
Le secteur privé n'a pas encore une envergure suffisante pour prendre le relais»( ... ) 
Grâce à la forte croissance, le revenu national par habitant a plus que doublé, passant de 1 120 dollars en 2011 à 2 290 
dollars en 2019 (chiffies BM). Mais ce clùflre masque d'énonnes inégalités de revenus. 
Une grande partie de l'économie ivoirienne reste infonnelle, repré.sentant environ 70% de la valeur ajoutée et jusqu'à 90% 
de l'emploi (BM). 

« I.a pauvreté reste tm défi( ... ), la croissance économique aurait pu être plus équitable et inclusive», note la BM Elle 
précise que « les résultats en matière de développement humain ne sont pas pleinement à la mesure de la forte 
croissance», notmnment « dam les domaines de l'éducation et de la santé, où la Côte d'Ivoire accuse tm certain retard par 
rapport aux moyennes de la région( ... ) malgré des dépenses publiques considérables>>. 

Source: www.lepointfr/afrique/publié le 26/10/2020. 

Consignes: 

1- Dégage l'idée générale du texte. 

2- Explique le passage suivant du texte:« Une grande partie de l'économie ivoirienne reste informelle, représentant 
environ 7(1% de la valeur ajoutée et jusqu'à 90% de l'emploi (BM) ». 

3- Es-tu d'accord avec la Banque Mondiale quand elle affirme que : « I.a Côte d'Ivoire est l'une des économies les 
plus dynamiques d' Afiique subsaharienne » ? Justifie ta réponse. 

Sujet 2 : Situation d'évaluation 

Au cours de tes recherches sur la Corée du Sud, tu découvres un article sur le site 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/KR/îndicateurs-et-conjoncture, intitulé:« Présentation générale 
de l'économie coréenne en 2021 ». Le passage suivant retient ton attention : 
« Membre des Pays les moins avancés (PMA) en 1960 ( . . . ), la Corée du Sud était en 2020, la 1 oe économie 
mondiale et le 7e exportateur mondial ( ... ). 
La Corée tient sa force économique de son industrie, qui représente encore en 2020, 33% du PIB selon la 
Banque Mondiale, soit l'une des parts la plus importante parmi les pays développés ( . . . ) 
Malgré la remarquable résilience dont fait preuve l'économie coréenne face à la crise du coronavirus, elle 
va devoir faire face à plusieurs problèmes qui risquent ( .. . ) de peser sur sa croissance ». 

Consignes: 

1- Dis de quoi il s'agit dans cet extrait d'article. 

2- Explique la phrase suivante : « La Corée tient sa force économique de son industrie». 

3- Que penses-tu de l'affinnation de l ' auteur selon laquelle: « Malgré la remarquable résilience dont 
fait preuve l'économie coréenne face à la crise du coronavirus, elle va devoir faire face à plusieurs 
problèmes qui risquent( .. . ) de peser sur sa croissance »? 
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