Epreuve ecrite
Examen de fin d'etudes secondaires 2013
Numero d'ordre du candidat
Section: G
Branche: geographie

1.

ETUDE DE DOCUMENTS (34 points) :

La Montee en puissance de la Chine
1. doc 1 : QueUes sont les raisons qui font du littoral chino is une zone economique dynamique? (9 p)
2. doc 2 : Sur quels facteurs repose la force de l'industrie chinoise? (5 p)
3. doc 3 : Pourquoi peut-on qualifier Shanghai de principale metropole chinoise ? Quels sont ses atouts ?
(8p)
4. doc 5, 2 et 4 : QueUes sont les limites et les fragilites du developpement chinois ? (6 p)
5. A Paide des informations contenues dans les documents et de vos connaissances, formulez une courte
reponse organisee! (6 p)

II. COMPOSITION (20 points):

Les inegalites sociales et spatiales de la popu.lation americaine
III. 6 points attribues it. la forme
(presentation optique et logique, style et langue, precision et utilisation appropriee du vocabulaire geograpbique)

Doc2:

Doc5:

a

Une usine de fabrications electroniques

:
200000 ouvriers entrent et sortent jour et nuit par les quatre entrees de l'usine,
: mangent it toute vitesse et repanent it I'assaut des chaines. BienVt':l1ue chez Foxconl1, a
Longilua. pres de Shenzhen. lei. on fabrique des iPhone. des iPod, des portables
Motorola et Nokia. des ordinateurs Dell et Hewlett-Packard, des consoles de jeu
Nintendo et Sony... Si I'expression "usine du Monde" a un sens. c'est id qu'elle se
trouve. Foxeonn est d'ailleurs Ie premier exportateur de Chine. De grands batiments
blanes numerotes s'etendent it pette de vue. En taxi, avec les detours dus aux usines voi
sines. iJ faut 23 kilometres pour en wre Ie tour... Dans les ruelles a1entour. les ouvriers
sont fadlement reconnaissables: blouson bleu pour les ga1(;ons, rose et gris pour les fit
les. Et que des lites juveniles: l'enl1eprise ne recrute auron travailleur non qualifie au.
deJa de 25 an.&. L'equivalent de la ville de Rennes, presque sans adultes. en rose et en
bleu... [...) Foxeonn est une dte it pan entiere. Une dte interdite. aussi. A chaque entree.
sous un grand pomque. se trouvent des gardes en uniforme. Quiconque approche it
moins de 10 metres sans badge apparent se voit avem d'un coup de siffiet. [...)
I.e proprietaire de I'usint',. Ie TaiWanais Terry Gou. 52< fortune mondiale selon Ie magazine
fumes, est un grand tai~ D'autant que I'an demier un tabloid anglais avait denonce les
conditions de travail dans croe "iPod Oty". Apple avait dO commander un audit pour apai
ser la polemique. Et depuil!, plus un mot. I...) Si inaoyable que ceLa paraisst>. I'usine
s'agrandiL "Ce.st ImmfWr, commente un cadre moyen de NJxronn. Ce OOlirnenl servjTa pour
]a recherdIe. En {ail. Ie IIOIIIbre de saIariIs w bai.sser ici Les tlIMllIl4ges fiscaux onr diminut I!l lei
saIain1s sont Imp 8eves. Tout m migrer 11m l'inlirielu des fefres. • L'usine du Monde est en train
de se deplacer. A la m:herche de blousons biro marine. rooes et gris encore moins chers .

t. (,.emelle,. t:usine au>; deux ernl mille ouvriets •• I.e I'I>im. 21 decemb", 20i17,
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Croibe plus vlte

et plus proprement
La Chine se retrouve face a un
douloureux dilemme. Apres avoir
enregistre une croissance annuelle
moyenne de 9,8 % depuis vingt
cinq ans, Ie pays prend conscience
de la lourde facture environnemen
tale de ce deveioppemem accelere.
Un tiers des rivieres som tellement
chargees en polluants que leur eau
ne pem etre utilisee pour !'irriga
tion. 300 millions d'habitams n'om
pas acces a l'eau potable. La qualite
de l'air ne cesse de se degrader avec
l'explosion de la consommation
de charbon. qui est encore a I'ori
gine de 70 % de toute l'eleclricite
consommee dans Ie pays. Des pluies
acides s'abattent deja sur plus d'un
tiers du pays et arrosent Ia penin~
sule coreenne et Ie Japon. Le bilan
humam est lourd dans un pays qui
abrite, selon Ia Banque mondiale,
16 des 20 ,..ilIes les plus polluees du
monde. La pollution cause chaque
annee 750000 deces prematures.
Le bilan economique est tout aussi
serieux. La pollution aurait cOille au
pays 51 milliards d'euros en 2004,
soit plus de 3 % du PIB genere cwe
anrlee-Ia. Certains expens brandis·
Ie chiffre de 10 %.
Y. Rousseau. Les fdIos. 28 mars 2007

I

I
I

I

