
MINESEC                                                                                                 Année scolaire 2020 – 2021 

DRES DU CENTRE                                                                                SERIE : A 

DDES DU MFOUNDI                                                                          Coeff.  2 

DEPARTEMENT D’HIST/GEO                                                                       Durée : 2H 

 

  BACCALAUREAT BLANC N° 1 

EPREUVE D’HISTOIRE 
         

PARTIE A : L’EVALUATION DES RESSOURCES / 9pts 
1- Dans une production de 10 à 15 lignes, montre à l’aide d’exemples précis le lien étroit entre le règlement de 

la Première Guerre Mondiale et le déclenchement du conflit de 1939-1945.                                       5 pts  

2-   Texte : L’aide américaine 

 Au lendemain de la Guerre Froide, l’Europe est ruinée et doit impérativement se reconstruire afin de corriger 

les dégâts. C’est à cet effet qu’au sein de l’Université d’Harvard le 9 Novembre 1949 Georges Marshall propose une 

aide aux pays européens ; Seulement l’URSS s’y oppose et entraine avec elle les pays de l’Europe occidentale : c’est le 

début des affrontements idéologiques à travers des crises européennes. En effet, après la Grèce, on va assister au 

blocus de Berlin le 24 Juin 1948 sous l’impulsion de Mickael Gorbatchev. Il était question pour l’URSS de fermer toutes 

les voies de communication afin d’empêcher tout ravitaillement des Etats Unis en République Fédérale d’Allemagne. 

             Source : Henry Dunajewski,’’le plan Marshall et les pays d’Europe’’ in Revue d’études 
comparatives Est-Ouest, n°1, vol 14, CNRS, Paris,1983. 
 
a-  Ce texte contient quatre informations volontairement tronquées, identifie-les.                      2 pts             

b)-  Réécris le texte en rétablissant la vérité historique                                                                        2 pts 

 

PARTIE B : L’EVALUATION DE L’AGIR COMPETENT/ 9pts 

Thème : Prévention, règlement des conflits et promotion de la Paix 

Documents 

Document 1 : Répartition de l’aide américaine en Europe 

 

Source : G Bossuat, Le Plan Marshal et le relèvement économique de l’Europe, Paris, CHEFF, 1993, P.157. 

 



Document 2 : Le mur de Berlin et la division de l’Allemagne   
 Au lendemain de la guerre de 1939-1945, l’Allemagne se retrouve divisée et occupée par quatre puissances : 

l’URSS à l’Est, le Royaume Uni, les Etats Unis, la France à l’ouest ceci suite à l’accord conclu à Yalta en février 1945. Il 

était question pour les vainqueurs de contrôler l’Europe à travers l’Allemagne qui connaissait un désordre 

économique et monétaire, d’instaurer ou d’implanter leurs différentes idéologies. Par ailleurs, il fallait punir 

l’Allemagne qui avait été une fois de plus responsable du second conflit mondial. L’URSS va aussitôt rompre avec les 

autres et devient un adversaire au point de bloquer les voies de communication permettant aux Etats Unis de 

ravitailler leur allié de la RFA. Depuis sa création en 1949, la RDA subit un flot d’émigration croissant vers la RFA, 

particulièrement à Berlin ; des millions d’Allemands fuient la RDA, ce qui constituait une main d’œuvre de moins pour 

la reconstruction de la RDA, de même les Allemands de la RDA recherchaient davantage les conditions de vie 

favorables et bon nombre travaillaient à la RFA. La même année Staline va bâtir le rideau de fer qui était une 

frontière physique composée de barbelés, fossés, béton, alarmes électriques, installations de tirs automatiques ou 

mines s’étendant sur des kilomètres en vue de séparer la RDA de la RFA. Dans la nuit du 12 au 13 aout 1961 un mur 

en béton sur une distance de 113 km est érigé en plein Berlin et est électrifié. Il venait ainsi renforcer la division de 

l’Allemagne et devait empêcher les populations de la RDA de traverser pour aller en RFA au risque de leur vie. Après 

plusieurs années de division et ceci à la suite des mouvements populaires en Allemagne, l’on décide de mettre un 

terme à la guerre froide en Europe en détruisant le mur de Berlin grâce à une décision d’Egon Krez et l’année 

suivante c’était la réunification. 

                  Source : O.Guez et al, le mur de Berlin,Paris,Fayard,2009, p.54. 

Document 3 : La destruction du mur de Berlin 

 

Source : www.toute l’Europe.eu consulté le 22 novembre 2020 à 22 h24min 
 

 Consigne : Les documents ci-dessus présentent un certain nombre d’informations sur l’apport de l’aide 
américaine dans le déclenchement de la Guerre Froide observée en Europe ; une guerre qui fut à l’origine de 
nombreuses conséquences dramatiques. Rédige une production cohérente dont les grandes lignes reposent sur les 
tâches ci-après : 

 
1- Montre à l’aide d’exemples concrets que l’aide proposée par les Etats Unis en 1947 est responsable de la crise 

idéologique observée entre les deux supers grands en Europe.                                                                                       3pts 
2- En s’appuyant sur les documents 2 et 3, présente deux raisons ayant conduit à la construction du mur de 

Berlin en 1961 et deux raisons justifiant sa destruction en 1989.                                                                      3pts 
3- Propose deux solutions pouvant aider les dirigeants africains à éviter la division et à mieux renforcer l’unité 

continentale.                                                                                                                                                             3pts 
 Présentation 2pts 
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