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Parties 1 et 2 d’épreuve composée. 
 

L’usage de la calculatrice est strictement interdit. 
Portables éteints, rangés dans vos sacs, et sacs déposés au bureau de la professeure. 

 
Ce devoir comprend deux parties.  
1. Partie 1 - Mobilisation des connaissances : il est demandé au candidat de répondre à la question en 

faisant appel à ses connaissances acquises dans le cadre du programme.  
2. Partie 2 - Étude d’un document : il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant 

ses connaissances acquises dans le cadre du programme et en adoptant une démarche méthodologique 
rigoureuse, de collecte et de traitement de l'information.  

II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. 
 
Partie 1 : mobilisation des connaissances (4 points) 
1 / Montrez que différents acteurs participent à la construction des questions environnementales 
comme problème public et à leur mise à l’agenda politique. (4 points) 
 
Partie 2 : étude d’un document (6 points) 
Valeur (en milliards d’euros) et part (en %) de quelques produits échangés entre la France et 
l’Allemagne, en 2017. 
 Produits exportés par la France 

en Allemagne 
Produits importés par la France 

depuis l’Allemagne 
Valeur Part Valeur Part 

Aéronefs1 et engins spatiaux 9,80 14 11,24 13 
Véhicules automobiles 5,48 8 10,68 12 
Autres parties et accessoires 
pour véhicules automobiles 

3,51 5 3,18 4 

Produits sidérurgiques de 
base et ferroalliages 

2,67 4 1,91 2 

Préparations 
pharmaceutiques 

2,38 3 3,40 4 

Matières plastiques sous 
formes primaires 

1,97 3 2,33 3 

Source : « Les échanges commerciaux entre la France et l’Allemagne en 2017 », note publiée le 17 avril 2018 par La 
Direction générale du trésor,  à partir des données des douanes françaises. 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/886e9dff-89b3-4cff-a36e-754340016cde/files/f0a73f71-35d1-4305-9de7-
4739d4d24c3a  

(1) aéronefs : appareils capables de s’élever ou de circuler dans les airs. 
 

Questions :  
1 / Quels sont les principaux produits échangés entre la France et l’Allemagne ? (2 points) 
2 / À l’aide de ce document et de vos connaissances, vous expliquerez quels peuvent être les 
fondements des échanges entre des pays comparables comme l’Allemagne et la France. (4 points) 
 
 


