
Epreuve ecrite 

Numero d'ordre du candidat 
Examen de fm d'etudes second aires 2013 

Section: A, B, C, 0, G 

Branche: Histoire 

I. Ensemble de questions diverses 20 points 

1) Expliquez Ie role du nationalisme et de I'ONU dans la remise en cause du colonialisme apres la 
Oeuxieme Guerre mondiale. (4 points) 

2) Comparez Ie comportement de I'ONU face a I'lrak dans les deux guerres du Golfe. 
(6 points) 

3) Expliquez I'intervention militaire des Etats-Unis d'Amerique contre l'Afghanistan en 2001. 
(4 points) 

4) Oecrivez les consequences des doctrines Truman et Jdanov pour I'Europe de I'apres-guerre. 
(6 points) 
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II. Ensemble documentaire (questionnaire) 35 points 

1. Presentez Ie sujet commun des trois documents (A, B et C). (2 points) 

2. Que veut I'OlP selon Ie document ecrit en 1964 ? (5 points) 

3. Montrez que la charte de 1968 traduit un durcissement de I'OlP. (3 points) 

4. Decrivez Ie contexte historique de la caricature. (5 points) 

5. Quel evenement, quels personnages sont representes sur la caricature? (6 points) 

6. Expliquez aI'aide de la carte la situation des Palestiniens en Cisjordanie en 2008. (5 points) 

7. Retracez I'evolution du processus de paix a I'aide des trois documents. (5 points) 

8. Est-ce-que selon vous une paix durable ace sujet est realisable? Argumentez en vous basant 
sur vos connaissances historiques. (4 points) 

III. Forme 5 points 
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Examen de fin d'etudes secondaires 2013 
Numero d'ordre du candidat 

Section: A, 8, C, 0, G 

Branche: Histoire 

II. Ensemble documentaire documents 

A) 1. La Palestine est une terre arabe. [ ... ] 
2. La Palestine, avec ses frontieres de I'epoque du mandat britannique, constitue une unite 
regionale indivisible. 
3. Le peuple arabe de Palestine a [droit] a sa patrie. [ ... ] 
6. Les Palestiniens sont les citoyens arabes qui ont normalement vecu en Palestine jusqu'en 
1947, qu'ils y soient demeures ou qu'ils en aient ete expuises. [ ... ] 
7. Les Juifs d'origine palestinienne sont consideres comme des Palestiniens, pourvu qu'ils 
veuillent vivre loyalement en Palestine. [ ... ] 
17. Le partage de la Palestine en 1947 et la creation d'israel sont des decisions illegales et 
artificielles [ ... J parce qu'elles ont ete contraires ala volonte du peuple de Palestine. 
Premiere charle nationale palestinienne, 1964. 

1. La Palestine est la patrie du peuple arabe palestinien. [ ... ] 
7. Les Juifs qui residaient habituellement en Palestine jusqu'au commencement de I'invasion 
sioniste sont Palestiniens. [ ... ] 
9. La lutte armee est la seule voie pour la liberation de la Palestine. [ ... ] Le peuple arabe 
palestinien aHirme son droit amener une vie normale en Palestine et a 
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B) Caricature de Plantu, 
Le Monde du 31 aoOt 1993 
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II. Ensemble documentaire ocuments 

A) 1. La Palestine est une terre arabe. [ ... ] 
2. La Palestine, avec ses frontieres de I'epoque du mandat britannique, constitue une unite 
regionale indivisible. 
3. Le peuple arabe de Palestine a [droit] asa patrie. [ ... ] 
6. Les Palestiniens sont les citoyens arabes qui ont normalement vecu en Palestine jusqu'en 
1947, qu'ils y soient demeures ou qu'ils en aient ete expulses. [ ... ] 
7. Les Juifs d'origine palestinienne sont consideres comme des Palestiniens, pourvu qu'ils 
veuillent vivre loyalement en Palestine. [ ... ] 
17. Le partage de la Palestine en 1947 et la creation d'israel sont des decisions illegales et 
artificielles [ ... ] parce qu'elles ont ete contraires a la volonte du peuple de Palestine. 
Premiere charte nationa/e pa/estinienne, 1964. 

1. La Palestine est la patrie du peuple arabe palestinien. [ ... ] 
7. Les Juifs qui residaient habituellement en Palestine jusqu'au commencement de I'invasion 
sioniste sont Palestiniens. [ ... ] 
9. La lutte armee est la seule voie pour la liberation de la Palestine. [ ... ] Le peuple arabe 
palestinien affirme son droit a mener une vie normale en Palestine et a y exercer [ ... ] sa 
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