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I. Questions de memorisation et lou de retlexion (30 points) 

1. 	 Quels sont les facteurs favorables a la decolonisation au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale ? 6p 

2. 	 Retracez I'evolution territoriale au Proche-Orient du plan de partage de la Palestine (1947) 

ala guerre des Six-Jours (1967) ! 8p 

3. 	 Expliquez pourquoi Ie regime instaure en Iran par Khomeiny en 1979 peut etre qualifie de 

theocratique ! 8p 

4. 	 Presentez la politique des Etats-Unis a I'egard de I'Europe au lendemain de la Deuxieme 

Guerre mondiale (1947-1949) ! 8p 
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Questions sur I'ensemble documentaire: 

1. 	Quelles sont les sources du mecontentement en ROA relevees par Ie journaliste Andre 
Fontaine? (doc 1) 4p 

2. 	 Le role de la population est-allemande dans la fin de la ROA: 10p 

a. 	 Montrez comment ce mecontentement s'exprime (documents 1-3). [4p] 

b. 	 Expliquez dans ce contexte I'expression "vote par les pieds" (document 2) [2p] 

c. 	 Oegagez les principales revendications apartir du document 3. [4p] 

3. Comment Gorbatchev a-t-il influence Ie cours des evenements? (doc 1) Avec quelle doctrine 
sovietique a-t-il rompu? Expliquez. 6p 

4. Le traite de Moscou du 12 septembre 1990 (document 4) 	 10p 

a. 	 Expliquez I'expression « conference 4 + 2 » [2p] 

b. 	Quelles sont les consequences pour l'Aliemagne resultant de ce traite? [4p] 

c. 	 Comment a-t-on apaise les craintes de certains pays voisins de l'Aliemagne? [4p] 
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II. Ensemble documentaire - La fin de la RDA et la reunification allemande (30 points) 

Doc. 1 : 1989, I'annee des foules. [160 mots] 
« Le regime [est- allemand] est reste parfaitement sourd au vent de la perestrorka. Or ses sujets 
avaient tout loisir de contempler les images d'abondance et de democratie diffusees chaque jour 
par la television de l'Ouest et de les comparer a la grisaille dont il fallait se contenter. II a suffi [ .. . ] 
que la Hongrie ouvre sa frontiere avec l'Autriche pour que des dizaines de milliers de citoyens de la 
RDA empruntent ce [chemin] pour s'enfuir en Republique federale. Le choc psychologique a ete 
enorme. Prenant appui sur l'Eglise reformee et sur I'intelligentsia ou couvait depuis longtemps 
I'opposition a l'Etat pol icier, d'immenses manifestations [ ... ] lui ont signifie qu'il avait assez dure. 
[ ... ] Le premier retlexe du pouvoir ainsi assiege a ete de recourir a [Ia repression armee] . G'est alors 
que Gorbatchev a fait savoir qu'en aucun cas les troupes sovietiques stationnees en RDA ne 
participeraient a des operations de repression . [ ... ] » 

Andre Fontaine, journaliste, directeur de quotidien « Le Monde », 3 janvier 1990 

Doc. 2 : Caricature [source : Manuel p.136]. 

~8) 

Caricature allemande de 1989. l e sigle DDR signifie RDA en allemand . 

Doc. 3: Photographie [source : Manuel p.137]. 

Textes des banderoles / informations complementaires : 

Wir sind das Volk ! 
Weg mit dem Fuhrungsanspruch der SED 

Freie Wahlen! 


Tschuss! 


Wir fordem freie Wahlen . 

(Sigle du SED) 
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Doc. 3 : Photographie (suite). 

automne 1989 

Doc. 4 : Le traite « 4+2 » [207 mots] 

Ayant a I'esprit les changements historiques survenus recemment en Europe, qui permettent de 
slJrmonter la division du continent; [ ... J Desireux de conclure Ie reglement definitif concernant 
l'Aliemagne [ .. . J reconnaissant que, par 18 et avec I'unification de l'Aliemagne en tant qu'Etat 
democratique et pacifique, les droits et responsabilites des Quatre puissances relatifs 8 Berlin et 8 
l'Aliemagne dans son ensemble perdent leur fonction; [Les signatairesJ sont convenus ce qui suit: 

Art. 1er
: L'Aliemagne unie comprendra Ie territoire de la RFA, de la RDA et de I'ensemble de Berlin . 

Ses frontieres exterieures seront les frontieres de la RFA et de la RDA et seront definitives 8 partir 
de la date d'entree en vigueur du present traite. [ ... ] La confirmation du caractere definitif des 
frontieres de I'Aliemagne unie constitue un element essentiel de I'ordre de paix en Europe. [ ... J 
L'Aliemagne unie n'a aucune revendication territoriale quelle qu'elle soit envers d'autres Etats et 
n'en formulera pas 8 I'avenir [ ... J 

Art. 3 : Les gouvernements de la RFA et de la RDA reaffirment leur renonciation 8 la fabrication, 8 
la possession et au contr61e d'armes nucleaires, biologiques et chimiques [ ... J » 

Art. 7 : [ ... J L'Aliemagne unie jouira, [ ... J, de la pleine souverainete sur ses affaires interieures et 
exterieures. 

Traite signe it Moscou Ie 12 septembre 1990 mettant fin it la Conference 4+2 




