
Brevet professionnel 

Toutes spécialités 
22SP-BP ECM HG  Session 2022 SUJET 

Épreuve : Expression et connaissance du monde 

Partie histoire ou géographie 
Durée : 1h30 Coefficient : 1,5 Page 1 sur 8 

 

   

BREVET PROFESSIONNEL 

 
Toutes spécialités 

 
Session 2022 

 

 
Durée : 1 heure 30 

Coefficient : 1,5 
 

 

Épreuve : Expression et connaissance du monde 
 

Partie histoire ou géographie 
 
 
 
 
Aucun document ou matériel autorisé. 

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé.  

 
 
 
Document à rendre :  

Annexe 1 …………...…………………………………………………………………….page 8/8 
 
 
 
 

Toutes les réponses doivent être rédigées. 

L’annexe 1 page 8/8 est à rendre agrafée à votre copie. 

 
 
 
 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. 
Le sujet se compose de 8 pages, numérotées de 1/8 à 8/8. 
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ANALYSE D’UNE SITUATION EN HISTOIRE 

 
 

Sujet d’étude : 

Guerres et conflits contemporains dans le monde depuis 1945 

 
 

Situation : 

La Guerre froide, conflit idéologique, conflit de puissances :  

le plan Marshall 

 
 
 
 
DOCUMENT 1 : discours de George Marshall (Harvard, 5 juin 1947), publié sur cvce.eu, site 
consulté le 14/10/2021 
http://www.cvce.eu/obj/discours_de_george_marshall_harvard_5_juin_1947-fr-dc2f8c43-4269-
48c8-ab58-2ef075080e6c.html  
 
 
DOCUMENT 2 : affiche soviétique de 1949, site Internet Affiches URSS, consulté le 14/10/2021 
https://affiches-urss.cinema-depot.fr/periode-1945-1950 

 
 
DOCUMENT 3 : JDANOV, André, « Rapport sur la situation internationale », présenté à la 
Conférence d'information des neuf partis communistes, septembre 1947. 8 éd., Paris, Imp. 
Maréchal, 1947, publié sur cvce.eu, site consulté le 22/11/2021 

http://www.cvce.eu/obj/le_rapport_jdanov_22_septembre_1947-fr-914edbc9-abdf-48a6-9c4a-
02f3d6627a24.html  
 
 
DOCUMENT 4 : la Guerre froide en Europe. Philippe Rekacewitz, « L’Europe de la guerre froide », 
publié sur Le Monde diplomatique, juin 2000, site consulté le 14/10/2021 
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/europeguerrefroide  

 
 

http://www.cvce.eu/obj/discours_de_george_marshall_harvard_5_juin_1947-fr-dc2f8c43-4269-48c8-ab58-2ef075080e6c.html
http://www.cvce.eu/obj/discours_de_george_marshall_harvard_5_juin_1947-fr-dc2f8c43-4269-48c8-ab58-2ef075080e6c.html
https://affiches-urss.cinema-depot.fr/periode-1945-1950
http://www.cvce.eu/obj/le_rapport_jdanov_22_septembre_1947-fr-914edbc9-abdf-48a6-9c4a-02f3d6627a24.html
http://www.cvce.eu/obj/le_rapport_jdanov_22_septembre_1947-fr-914edbc9-abdf-48a6-9c4a-02f3d6627a24.html
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/europeguerrefroide
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DOCUMENT 1 : le plan Marshall, 1947 
 
 
« Je n'ai pas besoin de vous dire, Messieurs, que la situation mondiale est très grave. Cela est 
bien évident pour tous les gens intelligents. Je crois que l'une des plus sérieuses difficultés, c'est 
que le problème est d'une si grande complexité que la masse même des faits présentés au public 
par la presse et la radio rend extrêmement difficile, pour l'homme de la rue, une évaluation nette 
de la situation. 

De plus, la population de ce pays [les États-Unis] se trouve très loin des régions troublées de la 
terre, et elle a beaucoup de peine à imaginer la misère, les réactions qui la suivent chez les 
peuples qui ont longtemps souffert, et l'effet que ces réactions ont sur leurs gouvernements au 
cours de nos tentatives pour établir la paix dans le monde. 

Lorsqu'on a étudié les besoins de la reconstruction de l'Europe, les pertes en vies humaines, les 
destructions de villages, d'usines, de mines et de voies ferrées ont été estimées de façon assez 
exacte, mais il est devenu évident au cours des mois qui viennent de s'écouler que ces 
destructions visibles sont probablement moins graves que la dislocation de toute la structure de 
l'économie européenne. […] 

L'effondrement de la structure commerciale de l'Europe s'est produit pendant la guerre. La reprise 
économique a été sérieusement retardée par le fait que deux ans après la cessation des hostilités 
l'accord n'a pas encore été réalisé sur les traités de paix avec l'Allemagne et avec l'Autriche. Mais, 
même si une solution plus rapide de ces problèmes difficiles était acquise, la reconstruction de la 
structure économique de l'Europe demandera évidemment beaucoup plus de temps et des efforts 
plus grands que nous ne l'avions prévu. […] 

Une situation très grave se crée donc rapidement, qui est de fort mauvais augure pour le monde. 
Le système moderne qui repose sur la division du travail et l'échange des produits est en danger 
de s'effondrer. La vérité, c'est que les besoins de l'Europe pendant les trois ou quatre prochaines 
années en vivres et en autres produits essentiels importés de l'étranger - notamment d'Amérique - 
sont tellement plus grands que sa capacité actuelle de paiement qu'elle devra recevoir une aide 
supplémentaire très importante ou s'exposer à une dislocation économique, sociale et politique 
très grave. Le remède consiste à briser le cercle vicieux et à restaurer la confiance des habitants 
de l'Europe tout entière. Le fabricant et le fermier, dans de très vastes régions, doivent pouvoir et 
vouloir échanger leurs produits contre des monnaies dont la valeur constante ne fasse pas de 
doute. En dehors de l'effet démoralisant qu'a le désespoir des peuples en question sur le monde 
entier, et des troubles qu'il peut provoquer, les conséquences de cette situation pour l'économie 
des États-Unis devraient être évidentes pour tous. Il est logique que les États-Unis doivent faire 
tout ce qu'ils peuvent pour aider à rétablir la santé économique du monde, sans laquelle la 
stabilité politique et la paix assurée sont impossibles. Notre politique n'est dirigée contre aucun 
pays, aucune doctrine, mais contre la famine, la pauvreté, le désespoir et le chaos. Son but doit 
être la renaissance d'une économie active dans le monde, afin que soient créées les conditions 
politiques et sociales où de libres institutions puissent exister ». 
 
 

Source : discours de George Marshall (Harvard, 5 juin 1947), publié sur cvce.eu, site consulté le 14/10/2021 
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DOCUMENT 2 : affiche soviétique de 1949 
 
 

 
 
 

Source : affiche soviétique de 1949, site Affiches URSS, consulté le 14/10/2021 

 
 
 
 
Notes :  
 
  Pâté de viande et œufs  

 Pacte de l'Atlantique Nord 

 Les peuples du monde ne veulent pas d’une nouvelle guerre désastreuse, J. Staline 
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DOCUMENT 3 : le plan Marshall vu par les soviétiques 
 
 
L’expansion économique des États-Unis complète d’une façon importante la réalisation du plan 
stratégique. L’impérialisme américain s’efforce, comme un usurier, d’exploiter les difficultés 
d’après-guerre des pays européens, surtout la pénurie de matières premières, de combustibles et 
de denrées alimentaires dans les pays alliés qui ont le plus souffert de la guerre, pour leur dicter 
ses conditions asservissantes de secours. En prévision de la crise économique imminente, les 
États-Unis s’empressent de trouver de nouvelles sphères de monopole pour l’investissement des 
capitaux et pour l’écoulement des marchandises. Le « secours » économique des États-Unis a 
pour but d’asservir l’Europe au capital américain. Plus la situation économique d’un pays est 
grave, plus les monopoles américains s’efforcent de lui dicter de dures conditions. 
 
 

 

Source : JDANOV, André, « Rapport sur la situation internationale », présenté à la Conférence d'information des neuf partis 
communistes, septembre 1947. 8 éd., Paris, Imp. Maréchal, 1947, publié sur cvce.eu, site consulté le 22/11/2021 
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DOCUMENT 4 : la Guerre froide en Europe 
 
 

 
 

 
Source : la Guerre froide en Europe. Philippe Rekacewitz, « L’Europe de la guerre froide », publié sur Le Monde diplomatique, juin 

2000, site consulté le 14/10/2021 

 
 
 
 
Notes :  
 
O.E.C.E. : organisation européenne de coopération économique 

C.A.E.M. : conseil d'assistance économique mutuelle 
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QUESTIONS 
 
 
 
DOCUMENT 1 (4 points) 

Question 1 : 

D’après G. Marshall quelle est la situation de l’Europe en 1947 ? 

 
Question 2 : 

Après avoir présenté le plan Marshall, expliquez quels sont ses objectifs. 

 
 
DOCUMENTS 2, 3 (5 points) 

Question 3 : 

Déterminez la position des Soviétiques face au plan Marshall. Justifiez-la à l’aide du texte et de 
l’affiche.  

 
Question 4 :  

Quels aspects des documents montrent l’opposition idéologique des deux blocs ? 

 
 
DOCUMENTS 1, 3, 4 (5 points) 

Question 5 : 

Complétez le schéma fourni en annexe 1 que vous rendrez avec votre copie, pour caractériser la 
situation de l’Europe en 1947. 

 
 
DOCUMENTS 1, 2, 3, 4 (6 points) 

Question 6 : 

À partir des réflexions tirées des documents et de vos connaissances, montrez que le plan 
Marshall est révélateur des rapports de puissance de l’après-guerre.   
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ANNEXE 1 (À RENDRE AVEC LA COPIE) 
 
 

Titre : …………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Europe 

OTAN 
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ANALYSE D’UNE SITUATION EN HISTOIRE 

 

 

Sujet d’étude : 
 

Guerres et conflits contemporains dans le monde depuis 1945 
 
 

Situation : 
 

La Guerre froide, conflit idéologique, conflit de puissances :  

le plan Marshall 
 
 
 
 
DOCUMENT 1 : discours de George Marshall (Harvard, 5 juin 1947), publié sur cvce.eu, site 
consulté le 14/10/2021 
http://www.cvce.eu/obj/discours_de_george_marshall_harvard_5_juin_1947-fr-dc2f8c43-
4269-48c8-ab58-2ef075080e6c.html  
 
 
DOCUMENT 2 : affiche soviétique de 1949, site Internet Affiches URSS, consulté le 
14/10/2021 
https://affiches-urss.cinema-depot.fr/periode-1945-1950 

 
 
DOCUMENT 3 : JDANOV, André, « Rapport sur la situation internationale », présenté à la 
Conférence d'information des neuf partis communistes, septembre 1947. 8 éd., Paris, Imp. 
Maréchal, 1947, publié sur cvce.eu, site consulté le 22/11/2021 

http://www.cvce.eu/obj/le_rapport_jdanov_22_septembre_1947-fr-914edbc9-abdf-48a6-9c4a-
02f3d6627a24.html  
 
 
DOCUMENT 4 : la Guerre froide en Europe. Philippe Rekacewitz, « L’Europe de la guerre 
froide », publié sur Le Monde diplomatique, juin 2000, site consulté le 14/10/2021 
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/europeguerrefroide  

 
 

http://www.cvce.eu/obj/discours_de_george_marshall_harvard_5_juin_1947-fr-dc2f8c43-4269-48c8-ab58-2ef075080e6c.html
http://www.cvce.eu/obj/discours_de_george_marshall_harvard_5_juin_1947-fr-dc2f8c43-4269-48c8-ab58-2ef075080e6c.html
https://affiches-urss.cinema-depot.fr/periode-1945-1950
http://www.cvce.eu/obj/le_rapport_jdanov_22_septembre_1947-fr-914edbc9-abdf-48a6-9c4a-02f3d6627a24.html
http://www.cvce.eu/obj/le_rapport_jdanov_22_septembre_1947-fr-914edbc9-abdf-48a6-9c4a-02f3d6627a24.html
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/europeguerrefroide
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Rappel du programme (extraits) :  
 

 

[…] 
 

 
 […] 
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Rappel de la définition de l’épreuve : 
 
Analyse d'une situation en histoire ou en géographie (durée : 1h30) 

Support : un dossier de trois ou quatre documents. 

À partir d'un questionnaire et en prenant appui sur ses connaissances, les candidats rendent 
compte de leur compréhension des documents et de la situation proposée. Les questions 
appellent des réponses de formes différentes (réponse rédigée, construction cartographique, 
schéma, tableau...). 

 
Recommandations à l’attention des correcteurs : 
 
Une évaluation globale de chaque question permet de prendre en compte tout élément de 
réponse pertinent par rapport au sujet même s’il n’est pas attendu dans les pistes de 
correction proposées. Une bonne réponse doit pouvoir compenser des manques constatés 
par ailleurs. 

Dans cette perspective il apparaît important que les correcteurs prennent en compte les 
recommandations suivantes : 

- le barème de correction n’est pas un barème dégressif où il s’agirait de soustraire des points 
par rapport à une production idéale ; c’est un barème cumulatif et la note maximale est 
délivrée lorsque la réponse des candidats est pertinente au regard de la question posée ; 

- l’ensemble de l’échelle de notation doit être utilisé ; c’est ainsi qu’une très bonne copie peut 
obtenir la note de 20/20 et qu’une très mauvaise copie sera sanctionnée par une note très 
basse ; 

- les « éléments de valorisation » portent sur des contenus et des qualités qui ne sont pas 
attendus des candidats pour le niveau d’examen donné. Ils ne sont pas nécessaires pour 
obtenir la note maximale. Ils compensent d’éventuelles faiblesses et permettent l’attribution 
de points supplémentaires par rapport à la note globale attribuée à la copie ; 

- il est nécessaire de rédiger une appréciation générale circonstanciée et de porter une 
marque ou une appréciation en face de chaque exercice, de façon à ce que l’on ne puisse 
pas imaginer qu’un exercice n’a pas été corrigé ou pris en compte dans la note globale. 
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QUESTIONS 
 
DOCUMENT 1 (4 points) 

Question 1 : 

D’après G. Marshall quelle est la situation de l’Europe en 1947 ? 
 

On attend du candidat qu’il explique que l’Europe a été ruinée par la guerre (« la 
misère », « les destructions », « l’effondrement de la structure commerciale » …) alors 
que les États-Unis ressortent plus puissants. 
 
On valorise le candidat qui reformule sans paraphraser le texte.  

 
 
Question 2 : 

Après avoir présenté le plan Marshall, expliquez quels sont ses objectifs. 
 

On attend du candidat qu’il indique que le plan Marshall est une aide financière et 
matérielle proposée aux pays d’Europe pour qu’ils puissent se reconstruire (« les 
besoins de l'Europe […] sont tellement plus grands que sa capacité actuelle de 
paiement qu'elle devra recevoir une aide supplémentaire très importante »).  

Le candidat explique ses objectifs : 

- économique : rétablissement du système économique (« reconstruction de la 
structure économique de l'Europe ») en facilitant les exportations américaines (« autres 
produits essentiels importés de l'étranger - notamment d'Amérique ») ; 

- politique : assurer la stabilité politique des gouvernements européens (« stabilité 
politique et paix assurée »). 

 
On valorise le candidat qui fait référence à la dimension idéologique (implicite dans le 
texte « les conditions politiques et sociales où de libres institutions puissent exister ») à 
l’aide de ses connaissances personnelles. 
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DOCUMENTS 2, 3 (5 points) 

Question 3 : 

Déterminez la position des Soviétiques face au plan Marshall. Justifiez-la à l’aide du texte et 
de l’affiche.  
 

On attend du candidat qu’il indique que le plan Marshall est refusé par les Soviétiques 
et qu’il justifie sa réponse à l’aide d’au moins un élément de chaque document : 

 - le plan Marshall n’est qu’un prétexte pour s’implanter militairement en Europe 
(affiche : slogan et illustration) ; 

- il permet aux États-Unis d’imposer leur domination économique sur l’Europe 
(texte : « expansion économique », « nouvelles sphères de monopole pour 
l’investissement des capitaux et pour l’écoulement des marchandises ») ; 

- il est révélateur de l’impérialisme américain sur le Vieux continent 
(« impérialisme ») ; 

-  il propose des conditions injustes et inacceptables (« ses conditions 
asservissantes de secours », « dures conditions »). 

  
On valorise tout autre élément cohérent de l’affiche ou du texte. 

 
 
Question 4 :  

Quels aspects des documents montrent l’opposition idéologique des deux blocs ? 

 
On attend du candidat qu’il présente : 

- dans l’affiche, que les deux personnages sont les incarnations de deux mondes 
idéologiquement opposés (capitalisme/classe ouvrière) ;  

- dans le texte que le refus du plan Marshall s’appuie sur la dénonciation de principes 
fondateurs du modèle libéral américain (« investissement des capitaux », « capital 
américain »). 

 
On valorise le candidat montrant qu’avec son refus, l’URSS lutte contre l’expansion de 
l’idéologie américaine en Europe (voir source).  

 
 

DOCUMENTS 1, 3, 4 (5 points) 

Question 5 : 

Complétez le schéma fourni en annexe 1 que vous rendrez avec votre copie, pour 
caractériser la situation de l’Europe en 1947. 

 
Cf. Annexe 1 corrigée 
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DOCUMENTS 1, 2, 3, 4 (6 points) 

Question 6 : 

À partir des réflexions tirées des documents et de vos connaissances, montrez que le plan 
Marshall est révélateur des rapports de puissance de l’après-guerre.   
 

On attend que le candidat réponde à la question posée en faisant appel à ses 
connaissances et à sa réflexion personnelle. On attend qu’il explique : 

- que le plan Marshall est une aide économique et financière proposée par les États-
Unis aux Européens ruinés par la Seconde Guerre mondiale ;  

- qu’il attise les tensions et les divisions au niveau politique, économique, militaire et 
idéologique entre les deux grandes puissances ; 

- qu’il participe à la constitution des deux blocs de la Guerre froide.  
 
On valorise l’apport de connaissances personnelles et le candidat qui utilise les notions 
et mots-clés liés à la situation (endiguer, containment, rideau de fer…). 
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ANNEXE 1 (À RENDRE AVEC LA COPIE) 
 
 
 

Titre : le plan Marshall et le début de la Guerre froide en Europe 
 

 

OECE 

OTAN 

Europe 


