
TDH2 
Traitez l’un des deux sujets proposés 
Vous répondrez simplement aux questions posées sans chercher à rédiger une étude de document 
complète (NOTA BENE : les supports proposés pourraient pourtant faire l’objet d’un sujet de ce 
type au Baccalauréat) 
 
GEOGRAPHIE sujet 1 
LES EMISSIONS DE CO2 DANS LE MONDE 
(en millions de tonnes, situation en 2012)  

 
 
 
CONSIGNES     
1. Présentez le document : à quel type de production graphique est-on confronté, quelle lecture de 
la situation mondiale propose-t-il, en quoi  s’agit-il d’une information « brûlante » ?  
2. Expliquez pourquoi les principaux pays émetteurs de CO2 occupent ce rang et donnez 
quelques exemples attestant la validité de la probable corrélation relevée par vous. 
3. Dessinez la limite Nord-Sud traditionnelle sur le schéma et montrez en quoi le document remet 
en cause sa pertinence, après avoir rappelé ce que signifient ces deux termes (Nord et Sud). 
4. Identifiez les pays du G20 en mettant une croix devant leur nom.  
5. Expliquez ce qu’est ce groupe et si la question des rejets de CO2 relève de ses compétences ou 
non . 
 
 
 



HISTOIRE sujet 2 
 
NIXON – SON DISCOURS DE DEMISSION   
 

 
 
Extrait du discours télévisé de Richard Nixon, 8 août 1974 
 
CONSIGNES     
1. Présentez le contexte historique précis : dans quelle phase des relations internationales se situe 
le document et comment Nixon et son secrétaire d’état Kissinger envisagent-ils de l’aborder ?  
2. Dites ce que vous savez du mécanisme institutionnel qui conduit Nixon à décider de quitter le 
pouvoir, et les raisons de la crise politique qu’il affronte  
3. Expliquez et justifiez la phrase du troisième paragraphe : " Nous avons mis fin à la guerre la 
plus longue qu'ait connu l'Amérique "    
4. Citez des extraits montrant sa volonté d’apaisement de Nixon et dites quels en sont les résultats 
tangibles. 
5. De quels nouveaux rapports de force les allusions à la Chine sont-elles l’indice ? 
 


