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EQUIPE PEDAGOGIQUE DE FAMNOH 

Préparation au baccalauréat 

SEANCE MAGIQUE N°7 DE Géographie 

Mois : MAI 2021 

Classe : Terminale : ACDE & TI 

.  

PARTIE A : L’EVALUATION DES RESSOURCES.  9pts  

1- Dans une production de 10 à 15 lignes, donne trois impacts socio-économiques  de 

l’agriculture de grande plantation.  5pts  

 

2- Travaux Pratiques.  4pts   

Soit le tableau suivant des précipitations et des températures d’une station météorologique du 

Cameroun.  

Précipitations  140  170  150  240  130  20  05  10  35  160  180  170  

Températures  25  26  27  25  25  23  21  22  24  28  26  18  

Mois   J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  

                          

a- Construis le diagramme ombrothermique de cette station.   2pts  

b- Détermine son amplitude thermique.        1pt c- Commente le 

diagramme.             1pt  

  

 

PARTIE B : EVALUATION DE L’AGIR COMPETENT.          (9pts)  

Thème : Participation à la mondialisation.  

 

Document : La mondialisation en fonctionnement.  

  
Source : www.super-bac.com.  
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Document 2 : La marginalisation des pays pauvres.  

          L’économie mondiale offre un contraste saisissant. Le niveau et la qualité de vie 

s’améliorent constamment dans les pays industriels ainsi que dans certaines économies 

émergentes. Ils stagnent dans bon nombre des pays les plus démunis, notamment africains. 

Certains affichent même une régression.  

L’écart de revenus entre riches et pauvres n’a été jamais aussi grand. Il est impératif d’inverser 

cette tendance.  

          Le FMI a analysé les causes d’échec des nombreux pays qui n’ont pas profité de la 

prospérité du dernier demi-siècle. Ces raisons sont complexes : erreurs économiques, carences 

institutionnelles, instabilité politique, troubles civils ou conflits armés chroniques. Il faut 

également prendre en compte des facteurs externes et les perturbations des termes de l’échange, 

la flambée récente des prix pétroliers, ou la pénurie de capitaux étrangers. Les pays les plus 

pauvres sont fréquemment présentés comme les laissés pour compte de la mondialisation. Ils ne 

reçoivent peu d’investissement ou de capitaux privés de l’étranger. Ils paraissent incapables de 

soutenir la concurrence toujours plus vive sur les marchés d’exportations. Mais, chez eux, le 

rejet de la mondialisation est rare.  

Source : www.mémoireonline.com.  

 

Document 3 : Les importations et les exportations du Cameroun en 2010.  

  
Consigne : Les documents ci-dessus présentent le problème des obstacles d’une forte 

participation du Tiers-Monde à la mondialisation. Rédige une production cohérente dont 

les grandes lignes reposent sur les tâches ci-après :  

1- Présente deux acteurs majeurs de la mondialisation en insistant sur leur poids 

financier et leur part dans les échanges les échanges commerciaux. 3pts  

2- Montre à travers deux exemples que les  pays  du  Sud  sont  marginalisés  dans  la  

mondialisation.  3pts  

3- Propose aux pays du Sud deux solutions pertinentes pour une plus forte présence et 

participation au processus de mondialisation. 3pts  

Présentation.  -  Respect de la consigne= 0,5pt   

- Transitions  = 0,5pt x 2=1pt  

- Lisibilité  = 0,5pt  
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