
 

 

Maturité gymnasiale        Sessions 2016 

Option complémentaire géographie 
 

Nous vous demandons : 

 une mise en page claire (chaque question doit figurer sur une feuille indépendante 
avec une numérotation précise et une marge doit être tracée) 

 une présentation soignée (écriture lisible, rédaction au stylo ou à l’encre) 
 une expression claire et correcte (orthographe, grammaire, syntaxe) 

 
Matériel autorisé :  
 

- feutres ou crayons de couleur, règle, stylo, plume, effaceur 
 

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

 

 

 

 

 

Question 1        durée approximative : 45 minutes 

Géographie de la population 

 

a) Construisez un organigramme présentant les causes et les conséquences du 

vieillissement de la population dans les pays industrialisés (la mise en forme de 

l'organigramme est prise en compte dans l'évaluation). 

b) Choisissez un des problèmes résultant du vieillissement de la population et proposez 3 

solutions à celui-ci (avec une explication). 

 

 

Question 2       durée approximative : 45 minutes 

Géographie urbaine: répartition des fonctions 

 

a) A l'aide des documents de l'annexe 1, veuillez réaliser une carte sur l'annexe 2 (un 

brouillon est à disposition) de la répartition possible des fonctions de la ville de Paris et 

des trois départements de sa petite couronne (un brouillon est à votre disposition, la mise 

en forme de la carte est prise en compte dans l'évaluation). 

b) Justifiez par une explication claire et précise les emplacements choisis de chacune des 

fonctions de votre carte. 



Question 3       durée approximative : 45 minutes 

Géographie culturelle:  

a) Faites 2 constats de chacune des cartes de l'annexe 3 et expliquez-les rapidement. 

b) A l'aide de ces deux cartes présentez une théorie de la rencontre entre cultures 

(civilisations) et justifiez-là en nuançant.  

c) Partant de l'image de l'annexe 4, citez 4 concepts de géographie culturelle (valeurs, 

normes, etc.). 

d) Définissez les 4 concepts présentés à la question c. 

e) Au regard de l'image, justifiez les concepts choisis à la question c. 

 

 

Question 4       durée approximative : 45 minutes  

Géographie économique :  

a) A partir de la carte (annexe 5) présentant les niveaux de vie mondiaux entre 1960 et 

2000, décrivez brièvement la localisation des pays « riches » et des pays « pauvres » à 

ces deux dates. Pour ce faire, aidez-vous des cartes présentant la répartition de la 

richesse mondiale, respectivement en 1950 pour dresser la situation de 1960 et en 1998 

pour dresser la situation de 2000. 

b) Que sont devenues les régions "riches" de 1950-1960 en 2000? Expliquez leur 

évolution. 

c) Que sont devenues les régions "intermédiaires" de 1950-1960 en 2000? Expliquez leur 

évolution. 

.



Annexe 1 

 

Source: VEYRET Yvette & LE GOIX Renaud, Atlas des villes durables, Éditions Autrement, 2011, p.27 
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Source:https://www.google.ch/search?q=carte+vierge+de+l'agglom

%C3%A9ration+parisienne 

 

Source: http://e-sushi.fr/imagearticle/2015/08/plan_monu_paris.jpg 
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Annexe 3 

Source: L'atlas des mondialisations, octobre 2010, p.135 

 

 

 

Consommation de litres de coca/pers/an en 2002 

 

Source: http://s2.e-monsite.com/2010/02/22/03/resize_550_550//800px-Cocapassimondiale-1.png, octobre 2010 

 

http://s2.e-monsite.com/2010/02/22/03/resize_550_550/800px-Cocapassimondiale-1.png


Annexe 4 

 

Source: www.heang.fr/?p=2041, Photo prise par D@dou • Balades, Photographe • 31 août 2009 

http://www.heang.fr/?p=2041
http://www.heang.fr/?cat=11
http://www.heang.fr/?cat=34


Annexe 5 

 

Source: KNAFOU Rémy, Géo terminale, L'espace mondial, Éditions Belin, 2008 p.18 

Source: KNAFOU Rémy, Géo terminale, L'espace mondial, Éditions Belin, 2008 p.19 



Annexe 2 (brouillon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonction résidentielle: classe sociale favorisée 

 Fonction résidentielle: classe sociale moyenne 

 Fonction résidentielle: classe sociale défavorisée 

 Fonction travail: secteur industrielle 

 Fonction travail: secteur tertiaire bureaux 

 Fonction tertiaire touristique 



Annexe 2 (définitif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonction résidentielle: classe sociale favorisée 

 Fonction résidentielle: classe sociale moyenne 

 Fonction résidentielle: classe sociale défavorisée 

 Fonction travail: secteur industrielle 

 Fonction travail: secteur tertiaire bureaux 

 Fonction tertiaire touristique 

 

 


