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Coet: 2 

EPREUVE DE GEOGRAPHIE
 

Le candidat traitera au choix l'un des trois sujets suivants :
 

SUJET 1: LE PLATEAU SUD CAMEROUNAIS. 

Consigne de travail: Vous insisterez sur les bases de son économie et les activités qui en découlent. 

Sur le fond de carte ci-joint:
 

Identifiez de'ux capitales régionales.
 
Localisez: *un complexe agro-industriel.
 

*La réserve forestière du Dja.
 

Barème:
 
Introduction: 3pts
 
Développement: 12pts
 

Connaissances: 4pts 
."t,fi' Organisation des idées: 2pts ~ '0:--

Argumentation et exemples: 2pts
 
Carte: traitement des questions posées 2pts
 

application des techniques cartographiques: 2pts
 
Conclusion: 3pts
 
Présentation: 2pts
 

SUJET Il: La Chine: Nouvelle puissance mondiale. 

Document 1 : Une croissance intensive 
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D'après P. Gentelle, l'économie de la Chine, A. Colin, cursus, 1994, in Gauthier A. et al, L'espace 
mondial, géographie Tles ES, L et S, Bréal,1998, p.324. 
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Document 2 : La Chine, première puissance mondiale, prématurée? 

En terme nominal, la puissance chinoise est plus relative: elle ne pèse que 40% du PIB américain, 
pour une population plus de quatre fois supérieure. Une ascension inévitable, après dix ans de 
croissance à deux chiffres depuis l'entrée de l'empire du milieu dans l'OMC, en 2001, mais qui 
intervient plus tôt que ne l'avaient prédit les meilleurs experts. Ce « Grand Bond en avant» de la Chine 
connaît certes un essoufflement, avec une croissance qui atterrit autour de 7% l'an. 

Mais si, au prix semble-il d'une petite manipulation statistique, l'Inde du Premier 'Ministre 
Narendra Modi a pris l'an dernier le ,dessus, avec une croissance réévaluée à 7,4% (7,3% en Chine), nul 
ne peut contester que l'économie chinoise est devenue l'un des principaux moteurs de la croissance 
mondiale (en gros, le tiers). Ce basculement vers la nouvelle superpuissance du Pacifique qui va de 
l'est de l'Afrique à l'ouest de l'Amérique est le fait économique majeur de la décennie. Tout laisse 
entendre qu'il va croître et prospérer, et bouleverser les équilibres du monde. 

Http://www.latribune.fr/edition-guotidiennes.ht. consulté le 23/02/2015. 

Document 3 : le palmarès chinois. 

Production % de la production mondiale Exportations % des échanges mondiaux .Photocopieurs 70% 60%Jouets 
Ordinateurs 50% Téléviseurs 14% 
Bicyclettes 60% Textiles 15% 
~~ 

Chaussures 12%50% 1 Matériel élect~ique 
'-----~ -_.. 

JALTA J. et al, i'fH!~..fe mondial, géographie ries ES, Let S, Paris, Editions Magnani, 2004, p.223. 

Document 4: Investir en Chine, pourquoi le faire et pourquoi se méfier? 

La Chine n'attire pas seulement, parce qu'elle est grande ou parce que son économie connait un 
rythme de croissance très rapide; c'est surtout parce que toutes les multinationales à travers le monde 
sont affectées par l'impact des bas prix de son industrie sur les prix mondiaux (... ). 

la croissance étonnante du pay~ et l'explosion de son marché intérieur sont prometteuses (... ). 
La Chine a développé une combinaison puissante de facteurs favorables: une main d'œuvre 

disciplinée et à bas prix; un personnel technique formé; des incitations fiscales et autres, pour attirer 
les investissements; des infrastructures suffisantes pour permettre des opérations de fabrication 
industrielle et d'exportation efficace. Mais la faiblesse de la gestion et l'environnement très changeant 
constituent des contraintes et des risques qui pèsent sur les investissements. 

., 

Harvard Buisiness Review-2003,1n JALTA J. et al, l'Espace mondial, géographie ~es ES. L et S, Paris, 
Editions Magnard, 2004, p.222. 

1 

1 

En vous inspirant des questions guides ci-après et de vos propres connaissances, vous ferez un 
commentaire des documents proposés. 

1 Présentez les documents: nature, auteurs, idée générale. 
2 a) -Qu'est-ce que le PNB? 

b) -Donnez l'importance de la population dans le développement économique de la Chine. 
3 Présentez trois autres atouts dont bénéficie l'économie chinoise. 
4 a) -Evaluez les difficultés que rencontre la puissance chinoise sur le plan socio-économique. 

b) '-Que doit faire la Chine pour maintenir sa place très contéstée de puissance économique 
mondiale? 

5 Le modèle chinois peut-il être un exemple pour le Cameroun? 

I~nroll\'o ~o r-;6"or:>nhio/,occinn 701 () 



SUJET III : TRANSPORTS ET ECHANGES. 

Consigne de travail: Vous insisterez sur les transports maritimes et aériens et leur importance sur les 
échanges dans les pays du Tiers-Monde. 

Barème (sujets Il et III) :
 
Introduction: 3pts
 

_ Développement: 12pts
 
Connaissances: 8pts
 

,.&' Organisation des idées: 2pts
 
Argumentation et exemples: 2pts
 

Conclusion: 3pts
 
Présentation: 2pts
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