Examen de maturité 2014

Lycée cantonal

Option complémentaire géographie
Nous vous demandons :




une mise en page claire (chaque question doit figurer sur une feuille indépendante
avec une numérotation précise et une marge doit être tracée)
une présentation soignée (écriture lisible, rédaction au stylo ou à l’encre)
une expression claire et correcte (orthographe, grammaire, syntaxe)

Matériel autorisé :
-

feutres ou crayons de couleur, règle, stylo, plume, effaceur

Remarque : la durée totale de l’examen est de 180 minutes.

Questions ouvertes

durée approximative : 90 minutes

Question 1
La mondialisation en débat :
Chance d’harmonisation planétaire ou source d’inégalités, la mondialisation ne fait pas
l’unanimité.
a) Présentez 3 arguments en faveur de la mondialisation.
b) Présentez 3 arguments en défaveur de la mondialisation.

Question 2
La voiture en ville :
a) Présentez les principaux problèmes posés par les pendulaires qui se déplacent en
voiture des zones périurbaines en direction des villes pour y travailler.
b) Présentez quatre pistes concrètes visant une réduction du trafic pendulaire en ville.

Question 3
La culture :
a) Présentez le concept de culture au sens sociologique du terme.
b) Présentez la notion de sous-culture ou de contre-culture et illustrez votre propos à
l’aide de deux exemples détaillés.

Etude de documents

durée approximative : 60 minutes

Question 4
A l’aide du graphique en annexe n°1, veuillez répondre aux questions suivantes :
a) Décrivez et expliquez l’évolution de la population mondiale et par région de 1950 à
aujourd’hui.
b) Décrivez et expliquez le scénario le plus probable entre aujourd’hui et 2050 pour la
population mondiale et les régions susmentionnées.

Question 5
Décrivez et interprétez la caricature de l’annexe 2.

Réalisation de documents et commentaires

durée approximative : 30 minutes

Question 6
Représentez sur la carte de l’annexe 3 l’organisation de l’espace mondial en fonction des
pôles majeurs et des périphéries plus ou moins intégrées au système économique
mondialisé.
Localisez et nommez également les principales métropoles qui dominent le système
économique mondialisé.
Attention : votre carte doit comprendre une légende claire et précise.

Annexe : 1
Graphique de la croissance de la population mondiale en millions de
personnes

Source : ONU

Scénario haut (dès 2014)
Scénario probable (dès 2014)

Annexe : 2

Source : http://www.globecartoon.com/dessin/

Annexe : 3

Légende

