
Épreuve orale de contrôle B.O. n°7 du 12 février 2004

Durée : 20 minutes.
Temps de préparation : 20 minutes.

L’épreuve porte à la fois sur le programme d’histoire et de géographie.
L’examinateur propose deux sujets au choix du candidat. Chaque sujet comporte une première partie, soit 
en histoire, soit en géographie, qui fait l’objet de l’interrogation principale et une seconde partie dans 
l’autre discipline qui fait l’objet d’une interrogation plus rapide.

Ces sujets peuvent être accompagnés d’une brève chronologie, de documents, d’une carte ou d’un fond 
de carte.

L’évaluation des réponses de chaque candidat est globale et doit utiliser tout l’éventail des notes de 0 à 
20.
L’examinateur évalue la maîtrise des connaissances et la clarté de l’exposition.

Le questionnement qui suit l’exposé peut déborder le cadre strict des sujets proposés et porter sur la 
compréhension d’ensemble des questions étudiées.

Comment le monde bascule-t-il dans la guerre froide ?

Les peuples de plusieurs pays du monde se sont vu récemment imposer des régimes totalitaires 
contre leur gré. Le gouvernement des États-Unis a protesté à de nombreuses reprises contre les actes 
de contrainte et d’intimidation contraires aux accords de Yalta, qui ont eu lieu en Pologne, en 
Roumanie et en Bulgarie. [...]

A ce point de l’histoire du monde, presque toutes les nations doivent choisir entre deux modes de 
vie. Leur choix, trop souvent, n’est pas un libre choix.

L’un de ces modes de vie est fondé sur la volonté de la majorité, et se caractérise par des 
institutions libres, un gouvernement représentatif, des élections libres, des garanties protégeant les 
libertés individuelles, la liberté de parole et de religion, et l’absence d’oppression politique.

L’autre mode de vie est fondé sur la volonté d’une minorité imposée par la force à une majorité. 
Ce mode de vie repose sur la terreur et l’oppression, une presse et une radio censurées, des élections 
truquées, et la suppression des libertés personnelles.

Je suis convaincu que les États-Unis doivent mener une politique d’aide aux peuples libres qui 
résistent à des tentatives de subjugation par des minorités ou par des pressions extérieures.

Je suis convaincu que notre aide doit être principalement une aide économique et financière 
essentielle pour assurer la stabilité économique et un processus politique en bon ordre.

En aidant les nations libres et indépendantes à sauvegarder leur liberté, les États-Unis 
concrétiseront les principes de la Charte des Nations-Unies...

Extraits du message au Congrès de Harry TRUMAN, 12 mars 1947.


