Examen de maturité 2012

Lycée cantonal

Géographie : option complémentaire
Nous vous demandons :




une mise en page claire (chaque question (6 questions) doit figurer sur une feuille
indépendante avec une numérotation précise et une marge de 4 cm doit être inscrite à
gauche)
une présentation soignée (écriture lisible, rédaction au stylo ou à l’encre)
une expression claire et correcte (orthographe, grammaire, syntaxe)

Remarque : la durée totale de l’examen est de 180 minutes.

Questions ouvertes

durée 60 minutes

1) La puissance américaine est liée à la capacité de séduction du modèle américain.
Présentez 4 arguments qui montrent que les Etats-Unis pourraient imposer leur culture
au reste du monde.
Cette thèse de l’américanisation sur le plan culturel du monde peut-elle être
contrecarrée ; oui ou non ? Justifiez votre position en développant votre réponse.

2) Les firmes multinationales (FMN) sont à l’origine de la nouvelle division internationale du
travail (DIT).

a) Expliquez ce qu’est la DIT et quelle a été son évolution.
b) Quelles sont les conséquences de la nouvelle DIT pour les pays d’origine des FMN et
pour les pays d’accueil ?

Etude de documents

durée 60 minutes

3) Pyramides des âges de la Suisse : 1900 / 2010

a) Quels sont les deux types de pyramides visibles sur le document en annexe 1 ?
b) Quelle était la situation démographique de la Suisse en 1900 ? Précisez.
c) Quelle est la situation démographique de la Suisse en 2010 ? Précisez.
d) Quels problèmes met en lumière la pyramide de 2010 ? Développez.

4) En quoi y a-t-il mondialisation des échanges de marchandises ? Utilisez les documents
en annexes 2, 3, 4 pour répondre à cette question.

Suite au verso !

Réalisation de documents et commentaires

durée 60 minutes

5) « Toute langue est le produit d’une histoire culturelle, politique et économique ». Atlas
géopolitique et culturel, Le Robert, Paris 2003.
La répartition actuelle des langues les plus pratiquées ne se comprend qu’à partir :
1. De la constitution d’ensembles impériaux et nationaux
2. Des conquêtes
3. Des colonisations
4. Du besoin d’une langue unique pour les échanges internationaux à l’heure de la
mondialisation.
Complétez la carte vierge annexée avec 4 exemples bien choisis de langues en lien avec
les raisons citées ci-dessus. Pour les points 2, 3 et 4 vous devez aussi montrer
l’expansion des langues en question à partir des métropoles linguistiques. Votre carte
doit comprendre une légende claire et les territoires des 4 langues doivent pouvoir être
clairement identifiés.

6) Réalisez un organigramme présentant les causes du développement du tourisme

balnéaire de masse à partir de la deuxième moitié du XXème siècle et les conséquences
d’un tel développement dans les principales régions touristiques balnéaires d’Europe de
l’Ouest.

