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Instructions destinées aux candidats

yy Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).

yy Répondez à une question.

yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [28 points].
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Répondez à une question.

Le cas échéant, les réponses doivent faire référence à des études de cas et des exemples, et inclure 

des cartes et des diagrammes bien dessinés.

Vous pouvez utiliser des perspectives géographiques liées au changement mondial et aux interactions 

mondiales.

1. (a)  Analysez les moyens de propagation des caractéristiques culturelles d’un lieu à l’autre. [12]

(b) Discutez les relations entre la mondialisation et le développement humain. [16]

2. (a)	 	Analysez	la	validité	et	la	fiabilité	de	deux indicateurs de développement humain. [12]

(b) « La géographie physique est la principale raison pour laquelle certains lieux sont 

moins connectés que d’autres. » Discutez cet énoncé. [16]

3. (a)  En utilisant des exemples, analysez les liens entre la mondialisation et la montée du 

nationalisme dans certains pays. [12]

(b) Examinez	la	distribution	spatiale	des	incidences	sur	l’environnement	liés	à	différents	
flux	mondiaux.	 [16]
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