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SESSION 2018 
 
 
 

BREVET PROFESSIONNEL 

 
 

 
ÉPREUVE  

Expression et connaissance du monde 
 
 
 
 

Deuxième partie : histoire-géographie 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

Le sujet se compose de 7 pages numérotées de 1/7 à 7/7. 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet. 

 

 

 

Le sujet comporte une annexe en page 7 

à remettre avec la copie. 

 

 

 

L’usage de la calculatrice est interdit. 
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Analyse d’une situation en histoire 
 
 

Sujet d’étude : 

Guerres et conflits contemporains dans le monde depuis 1945. 

 

Situation : 

La crise de Cuba, octobre 1962. 

 
 
 
 
 

Liste des documents : 
 
 

Document 1 : La crise de Cuba, paroxysme de la guerre froide 
 
Source : Infographie © AFP, illustrant l’article « En chiens de faïence », DNA (Dernières 
nouvelles d’Alsace), 14 octobre 2012. 
 
 

Document 2 : Le président John F. Kennedy s’adresse aux Américains (22 
octobre 1962) 
 
Source : Discours radio-télévisé de John Fitzgerald Kennedy au peuple américain sur la 
crise de Cuba (traduction), 22 octobre 1962. 
© United States of America Government Printing Office 
 
 

Document 3 : Le monde pendant la guerre froide (1945-1990) 
 
Source : Carte « Les points chauds de la guerre froide » in André Fontaine, La guerre froide 
1917-1991, Coll. « Points Histoire », Seuil, 2006. 
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DOCUMENT 1 : La crise de Cuba, paroxysme (1) de la guerre froide 
 
 

 
 

Source : Infographi Source : Infographie © AFP, 
illustrant l’article « En chiens de faïence », DNA 
(Dernières nouvelles d’Alsace), 14 octobre 2012 

 
 

(1) Un paroxysme est le moment le plus intense 
d’un sentiment, d’un évènement… 
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DOCUMENT 2 : Le président John Fitzgerald Kennedy s’adresse 
aux Américains (22 octobre 1962) 
 
 

« Bonsoir mes compatriotes, 

 

Fidèle à sa promesse, le gouvernement a continué de surveiller de très près les 
préparatifs militaires soviétiques à Cuba. Au cours de la dernière semaine, nous avons 
eu des preuves incontestables de la construction de plusieurs bases de fusées dans 
cette île opprimée.  Ces sites de lancement ne peuvent avoir qu’un but : la construction 
d’un potentiel nucléaire dirigé contre l’hémisphère occidental. […] 

 

Nous ne risquerons pas prématurément ou sans nécessité le coût d’une guerre 
nucléaire mondiale dans laquelle même les fruits de la victoire n’auraient qu’un goût 
de cendre, mais nous ne nous déroberons pas devant ce risque, à quelque moment 
que nous ayons à y faire face. 

  

[…] Je fais appel à M. Khrouchtchev afin qu’il mette fin à cette menace clandestine, 
irresponsable et provocatrice à la paix du monde et au maintien de relations stables 
entre nos deux nations. Je lui demande d’abandonner cette politique de domination 
mondiale et de participer à un effort historique en vue de mettre fin à une périlleuse 
course aux armements et de transformer l’histoire de l’homme. 

 

Le prix de la liberté est toujours élevé, mais l’Amérique a toujours payé ce prix. Et il 
est un seul chemin que nous ne suivrons jamais : celui de la capitulation et de la 
soumission. Notre but n’est pas la victoire de la force mais la défense du droit. Il n’est 
pas la paix aux dépens de la liberté, mais la paix et la liberté dans cet hémisphère et, 
nous l’espérons, dans le monde entier. Avec l’aide de Dieu, nous atteindrons ce but. » 
 
 
 
Source : Discours radio-télévisé de John Fitzgerald Kennedy au peuple américain sur la crise de Cuba 

(traduction), 22 octobre 1962  
© United States of America Government Printing Office 
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DOCUMENT 3 : Le monde pendant la guerre froide (1945-1990) 
 

 
 
 Point chaud (situation de crise) 
 
Source : Carte « Les points chauds de la guerre froide » in André Fontaine, La guerre froide 1917-1991, Coll. « Points Histoire », Seuil, 2006
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Questions : 
 
 
 
Document 1 
 

1) Identifiez les acteurs qui s’opposent lors de la crise de Cuba de 1962. 
(2 points) 
 

2) Situez Cuba par rapport aux Etats-Unis. 
(2 points) 

 
 
Documents 1 et 2 
 

3) Relevez les valeurs que défend le président Kennedy. 
(2 points) 

 
4) A l’aide du texte et de vos connaissances, présentez les principales idéologies 

qui s’affrontent à travers cette crise. 
(3 points) 

 
 
Document 3 
 

5) Complétez le tableau fourni en ANNEXE (page 7) en y reportant les éléments 
qui permettent de caractériser la guerre froide. 
(5 points) 

 
 
Documents 1 à 3 
 

6) Expliquez pourquoi la crise de Cuba constitue le « paroxysme » de la guerre 
froide. 
(6 points) 
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ANNEXE à rendre avec la copie 
 
 

 Bloc de l’Ouest Bloc de l’Est 

 
Puissance dominante 

 
• ....................................................................... • ....................................................................... 

 
 

Principaux alliés 

•  ....................................................................... 

•  ....................................................................... 

• ....................................................................... 

• ....................................................................... 

• ....................................................................... 

• ....................................................................... 

 
 

Exemples de  
conflits indirects  

partout dans le monde 

 

• en Europe : ....................................................................... 
 

• en Asie : ....................................................................... 
 

• en Afrique : ....................................................................... 
 

• en Amérique : ....................................................................... 

 
 


