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[:'11 1945, le Japon sort vaincu de la guerre. Son économie est détruite, à l'image de

l'ensemble du pa:ys.)1a perte de son empire le prive de matières premières et énergétiq ue~J

'Des perles démographiques sont considérablej les villes et industries sont détruitei1 On parle
. / .

de miracle économique car quelques décennies, le Japon se hisse à la tête de j'éCOn()I11IC

mondiale. Les atouts sont multiples: une main d'œuvre docile, dé. ouéc ct efficace (travaille

dure ct efficacement. bien formée). des. entreprises performantes (grandes.

Texte

Support d'évaluation

...
Tache: A partir des faits évoqués dans le texte et de tes propres connaissances,

présente une analyse cohérente sur les atouts et la puissance économique du Japon.

. .pUlssance lllppone .

Michel et Marc se regardent hébétés. Ils viennent de découvrir sur l'écran de leur
télévision les images du documentaire sur les atouts et les performances économiques de la

Contexte d'évaluation

1- GEOGRAPHIE: DISSERTATION

Critères minimaux

Interprétation

Utilisation correcte des outils de la discipline
- .. Cohérence interne

Ç_ritère de perfectionnement

Graphie lisible

Propreté de la production

Style alerte et soutenu

CRITERES D'EVALUATION

Com{Jétence. objet d'évaluation
Elabore une explication de j'évolution de l'humanité en relation avec les milieux

Ilatlu:d cLl:uunaLLl.,.-en s'appllyant Slll" les _n:)éthodes d'études prQPœ.s_à _l'histoire ct à la
géographie.

Durée: 2 FleuresSérie D & CEprcuvc d'Histoire-Géographie

Examen Blanc Communal
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Année scolaire: 2013-2014
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1- Expose les raisons qui empêchent le conseil de sécurité à une prise cIe décision
unique face à la crise Syrienne. ,

2- Choisis et transcris les bonnes réponses

.' Parmi les forces nationalistes qui ont œuvré pour l'accession du Dahomey à

l'indépendance se trouve les gouns de Porto-Novo.

• Sékou Touré était le seul représentant africain à dire « Non» au référendum du 28
Septembre 1958.

o Si le Bénin est indépendant de nos jours, c'est grâce à la détermination du leader

Hubert Maga.

• Sorti d'une indépendance politique, le Bénin végète de nos Jours dans une

dépendance économique.

3- «J'espère que vous compter fournir plus d'effectif à l'ONU car cela nous

permettrait de mieux réaliser notre mandat dans les pays francophones et renforcerait la

place du français dans l ' organisation ». A déclaré le secrétaire général Ban Ki-moon à

l'occasion de. la journée internationale de la francophonie le 30 mars 2013 à New York.

• Énumère deux causes de cette déclaration du SG de j'ONU.

Réponds de façon distincte à chacune des consignes suivantes:

II- HISTOIRE

3- Donne deux limites naturellesqui entravent la puissance éconorniquê au Japon,

Consigne

1- Identifie clans le texte les facteurs de la puissance nippone.

2- Présente la uissance commerciale et financière du Japon.

Extrait du site wikipediia.org

commercialement agressives, beaucoup de recherche, réponses rapides c\ la demande,
adaptabilité). L'étal soutient activement les entreprises, il est un véritable partenaire.
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