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QCM – HISTOIRE et GEOGRAPHIE – Terminales ES / Février 2009

1ère Partie HISTOIRE /20 points

Le Monde en 1945

Question 1 : A la conférence de Yalta en février 1945, les Etats-Unis et l’URSS
 Se partagent le monde
 Se partagent l’Europe
 Débattent du sort de l’Allemagne

Question 2 : A Nüremberg, on a jugé et condamné :
 Tous les grands criminels de guerre
 Tous les dirigeants communistes
 Tous les dirigeants allemands coupables de crimes contre l’humanité.

Question 3 : Quelle date correspond à la création de l’ONU ?
 Le 26 juin 1946 à New York
 Le 26 juin 1947 à Paris
 Le 26 juin 1945 à San Francisco

De la société industrielle à la société de communication

Question 4 : Que prévoient les accords de Bretton Woods signés en 1944 :
 La libéralisation des échanges
 La stabilité monétaire
 La suppression des barrières douanières.

Question 5 : Pendant les Trente Glorieuses, quelle a été la base de la troisième révolution industrielle ?
 Les nouveaux moyens de production (Toyotisme)
 L’électronique, la robotique et l’informatique
 Le développement de l’automobile
 La tertiairisation

Question 6 : La 1ère crise pétrolière a lieu en :
 1970  1973  1975 

En résulte :
 Une augmentation de la demande
 Une augmentation généralisée des prix.
 Une baisse du déficit budgétaire
 Une récession dans les pays industrialisés.

Cette crise a comme causes :
 Une explosion de la production et de la consommation aux Etats-Unis
 Le dollar qui gagne en valeur par rapport aux autres monnaies
 La fin du cycle automobile/pétrole
 Une augmentation du prix du baril de pétrole.

Les confrontations Est-Ouest et les grands modèles idéologiques de 1945 à 1975.

Question 7 : La doctrine Jdanov annonce ?
 La création de l’URSS
 La création du Kominform
 La création du pacte de Varsovie
 La déstalinisation

Question 8 : Qui a prononcé ces paroles : « Que ton voisin te plaise ou non, il n’y a rien d’autre à faire qu’à 
trouver un terrain d’entente avec lui, car nous n’avons qu’une seule planète. » ?

 Kennedy  Staline  Khrouchtchev
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Question 9 : Qui a utilisé l’expression « coexistence pacifique » pour la première fois ?
 Kennedy  Staline  Khrouchtchev  Truman

Question 10 : Quel fait relance la guerre froide en mai 1960 ?
 Un avion espion américain survole l’Allemagne de l’est
 La construction du mur de Berlin
 La crise des fusées à Cuba.

Question 11 : Quel est le nom de ce personnage qui représente les valeurs américaines :

 Big Brother
 L’oncle Joe
 Joe le plombier
 L’Oncle Sam

Question 12 : « L’Amérique aux Américains » est la doctrine de :
 Nixon  Monroe  Lincoln

Décolonisation et émergence du tiers monde.

Question 13 : Le discours de Brazzaville a eu lieu en :
 Janvier 1943  Janvier 1944  Janvier 1945  Janvier 1946

Question 14 : Au Maroc, la lutte pour l’indépendance est menée par :
 Le Néo Destour
 Le sultan Mohammed V
 Le Front de Libération Nationale
 L’Organisation de l’Armée Secrète

Question 15 : Qui était le leader du mouvement nationaliste algérien qui déclenche l’insurrection en 1954 ?
 Bourguiba  Nasser  Ben Bella  Boumediene 

Question 16 : La décolonisation de l’Afrique Noire Française a eu lieu de :
 de 1957 à 1960  de 1959 à 1961  de 1958 à 1960  de 1960 à 1962

Question 17 : Comment s’appelait le mouvement terroriste qui tentait d’empêcher l’indépendance de l’Algérie ?
 L’OAS  le FLN  le Néo Destour  les Brigades du Tigre

Question 18 : Comment se nomme le Pakistan oriental devenu indépendant en 1971 ?
 L’Hindoustan  Le Cachemire  Le Bangladesh

Question 19 : Quelle est la politique coloniale de la France en 1944 ?
 L’assimilation
 L’association
 L’autodétermination

Question 20 : Quelle conférence a donné naissance au mouvement des non-alignés ?
 La conférence de Potsdam
 La conférence de Belgrade
 La conférence de Brazzaville
 La conférence de Bucarest
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2ème  Partie GEOGRAPHIE /20 points

Méditerranée
Question 1 : Plus on va vers l’est de la Méditerranée :

 Plus la sécheresse est marquée
 Moins il y a de pétrole
 Moins il y a d’oliviers
 Plus le climat est humide

Question 2 : En quoi consiste le « partenariat euro-méditerranéen » ?
 Il permet d’aider les pays du Maghreb afin de limiter les migrations vers les pays européens 
 Il permet de faire des échanges de produits pétroliers entre les pays européens 
 Il permet de lutter contre les conflits

Question 3 : Quelle part de l’activité touristique mondiale représente le bassin méditerranéen ?
 15%  25%  30%

Question 4 : Qu’est-ce qu’une interface ?
 Une ligne de contact entre 2 systèmes
 Une ligne séparant 2 pays de niveau de développement différent
 Un espace intermédiaire

Question 5 : Quelles sont les principales métropoles de PSEM :
 Le Caire, Istanbul, Alexandrie
 Tunis, Lisbonne, Alger
 Montpellier, Rabat, Djerba

Question 6 : Combien de villes de plus d’un million d’habitants l’espace méditerranéen compte-t-il ?
 23  34  51

Question 7 : Lequel de ces ports n’est pas méditerranéen ?
 Algerisas  Trieste  Valparaiso  Marsaxlokk 

Mondialisation et Unité et diversités des Suds

Question 8 : Les Politiques d’Ajustement Structurel, proposées par le FMI, ont pour objectif :
 Favoriser l’intégration des pays sous-développés au sein de l’ONU.
 Dévaluer la monnaie dans les PED.
 Limiter les Investissements étrangers.
 Assurer le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
 Inciter au développement du secteur privé.

Question 9 : La libéralisation des échanges a été encouragées par :
 OMC  GATT  FMI  Banque Mondiale

Question 10 : L’Angola et le Liberia sont :
 Des PSEM  Des pays émergents  Des PED  Des PMA

Question 11 : Quelle phrase définit le mieux la région du Nordeste au Brésil ?
 Une région qui produit les 3/4 du PIB national
 Une région pionnière pourvue d’abondantes ressources
 Une région rurale très inégalitaire
 Une région qui compte une forte concentration urbaine

Puissance des Etats-Unis et façade atlantique de l’Amérique du Nord

Question 12 : Une puissance est un Etat qui se distingue des autres par :
 Sa superficie
 Un poids économique et démographique exceptionnels
 Sa production agro-alimentaire
 Le rôle qu’il exerce dans l’espace mondial
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Question 13 : Où se situe le « grenier à blé » de l’Amérique (Corn belt) ?
 Autour du golfe du Mexique
 A l’ouest des Rocheuses
 Au sud des Grands Lacs

Question 14 : Le réseau d’écoute militaire mis en place par les Etats-Unis contre le terrorisme s’appelle :
 Le réseau TRANQUILLITY
 Le réseau ARPANET
 Le réseau BIG EARS
 Le réseau ECHELON

Question 15 : Sur un petit croquis des Etats-Unis, indiquez la direction préférentielle des migrations 
internes :

 Du Nord au Sud
 De l’est à l’ouest
 Du Nord-est au sud et à l’ouest.

Question 16 : Comment appelle-t-on les quartiers d’affaires aux Etats-Unis ?
 Les " Commercial Business District "
 Les " Central Building District "
 Les " Central Business District "

Question 17 : Grâce à quel fleuve la ville de Las Vegas peut-elle exister ?
 Le Saint-Laurent  Le Missouri  Le Colorado  Le Mississippi

Question 18 : Le décalage horaire entre New York et San Francisco est de ?
 5 heures  6 heures  7 heures

Question 19 : Les ports de la mégalopolis ont pour arrière-pays :
 La puissante région des grands lacs
 L’axe urbain et industriel du Saint-Laurent
 Le golfe du Mexique
 La Californie

Question 20 : Comment appelle-t-on le système de transport multimodal qui relie la côte Est à la cote Ouest des 
Etats-Unis ?

 Le canal de Panama
 Le canal Erié
 Le Landbridge
 La Seaway
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