
SUJET 1 - LE TERRITOIRE, MANIFESTATION DE LA PUISSANCE DES ETATS-UNIS 

 

Paragraphe Argumenté 
 
Les États-Unis sont incontestablement la première puissance mondiale. En quoi le territoire américain reflète-t-il cette position ? 
 
Le territoire des États-Unis comprend de nombreux espaces d'importance mondiale. New York et la mégalopole de la côte est 
constituent un hyper-centre mondial : on y trouve les pouvoirs de décision économique et politique qui touchent toute la planète, 
comme Wall Street ou le siège de l’ONU. De même, les périphéries du Sud et de l'Est sont au cœur de la recherche et de l'innovation 
technologique, comme l'illustre la Silicon Valley près de San Francisco. Enfin, le centre agricole du pays permet aux États-Unis de 
disposer de larges réserves céréalières qui lui donnent un poids économique et politique supplémentaire dans le monde.  
 
Le territoire états-unien joue également un rôle primordial dans l'organisation économique du continent américain. Les États-Unis 
sont les initiateurs de l'ALENA, Association de libre-échange nord-américain, avec le Mexique et le Canada. New York et la 
mégalopole dirigent cet ensemble développé et puissant. 
 
Enfin, le territoire états-unien est largement ouvert sur le reste du monde. Ses trois centres aéroportuaires sont des portes ouvertes sur 
le monde. New York connecte les États-Unis à l'Europe, San Francisco à l'Asie et Miami à l'Amérique du Sud. De même, les États-
Unis possèdent trois façades maritimes lui assurant des débouchés commerciaux sur l'océan Pacifique pour l’Asie, sur l'océan 
Atlantique Nord pour l'Europe et sur la mer des Caraïbes et l'Atlantique Sud. 
 
Le territoire des États-Unis reflète donc sa puissance à l'échelle mondiale. 
 
 
 
 

SUJET 2 – L’ALLEMAGNE ET BERLIN DEPUIS 1945 
 
Paragraphe argumenté 

 

L'Allemagne et Berlin constituent un enjeu central dans les relations Est- 2 Ouest de 1945 à 1990. C'est dans ce territoire, 

symbolique de la division £ du monde, que s'expriment les variations du rapport des forces entre les ° deux blocs. 
 
En 1945, un monde bipolaire se met en place : d'un côté le bloc soviétique, de l'autre le bloc des démocraties libérales, derrière les 
États-Unis. Le « rideau de fer » qui coupe le monde en deux passe entre les zones d'occupation allemandes : l'Allemagne devient le 
premier enjeu de la guerre froide. Pour s'opposer aux Occidentaux qui veulent reconstruire une Allemagne indépendante, les 
Soviétiques organisent le blocus de Berlin, sauvée par le pont aérien mis en place par les Américains. En 1949, deux États allemands 
naissent successivement : la RFA, pro-américaine, et la RDA, démocratie populaire communiste. La guerre froide s'installe sur le 
monde.  
 
En 1961, pour empêcher les Allemands de l'est de fuir vers l'ouest, la RDA fait construire le mur de Berlin : la ville devient le 
symbole de l'affrontement entre le monde libre et le monde communiste, comme le souligne le président américain Kennedy dans un 
discours resté célèbre (« Ich bin ein Berliner »).  
 
C'est pourquoi la chute du mur de Berlin en novembre 1989 apparaît comme le symbole de l'effondrement d'un système. L'Allemagne 
réunifiée poursuit son intégration européenne tandis que l'URSS éclate (1991). À un monde bipolaire succède un monde dominé par 
les États-Unis, dans lequel de nouvelles puissances, comme l'Union européenne, tentent de faire entendre leur voix.  
 
L’histoire de l’Allemagne et de Berlin depuis 1945 sont donc bien la conséquence et de reflet de la guerre froide. 


