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Examenul de bacalaureat na ţional 2017 
Proba DNL 
Geografie 

Secţii bilingve francofone  
Varianta 9 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 
PREMIER SUJET                  (50 points) 
 
I. Se repérer dans l'espace.  

Questions sur la carte. 
 

 
1. Indiquez à quel pays correspond chacun des numéros, à partir de 1 à 15, sur la carte ci-dessus.

            15 points  
 
 
2. Identifiez et repérez sur la carte de l’Europe :      10 points  

a) Les noms des pays correspondant à la péninsule Ibérique ; 
b) Les noms des villes capitales des pays correspondant aux numéros 1, 11, 14, 15 ; 
c) Le nom de l’Océan qui borde le pays correspondant à la lettre D ;  
d) Le nom du fleuve qui traverse le pays correspondant à la lettre F ; 
e) Le nom du pays (marqué sur la carte) avec plus de 3000 lacs et d’innombrables îles ;  
f) Le nom du pays entouré par les pays correspondant aux numéros 5, 11, 14. 
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II. Question de cours         25 points 
 
Sujet : L’UNION EUROPÉENNE - frontières, caractéristiques 
 
Vous montrerez que les frontières de l’Union Européenne sont dynamiques en précisant : 

a) l’année de la naissance de la Communauté Economique Européenne (CEE) ; 
b) les pays membres reçus en 1973 ; 
c) à quel pays appartient le Groenland ; 
d) l’année et le lieu où la CEE prend le nom d’Union Européenne ; 
e) les pays intégrés en 2004 dans l’Union Européenne ; 
f) l’organ parlementaire de l’Union Européenne élu au suffrage universel direct ; 
g) l’année de l’intégration de la Roumanie dans l’Union Européenne ; 
h) les monarchies membres de l’Union Européenne. 

 
 
DEUXIÈME SUJET                  (40 points) 
 
DOCUMENT 1 - La crise de l’eau, un des problèmes du monde actu el 
 
Inextricablement liée au changement climatique, à l’agriculture et à la sécurité alimentaire, à 
l’énergie, à la santé et même à l’égalité entre les sexes, l’eau est peut-être le thème qui illustre le 
mieux les trois piliers du développement durable, qu’il s’agisse de la lutte contre la pauvreté, du 
développement économique, ou de la préservation des écosystèmes. Il s’agit de défis essentiels. 
Le rapport souligne ainsi à quel point la pénurie et la mauvaise gestion de cette précieuse 
ressource cristallisent les tensions et les conflits autour du monde. 
Le stress hydrique – autrement dit, une ressource insuffisante pour répondre aux différentes 
activités humaines et aux besoins de l’environnement – commence lorsque la disponibilité en eau 
est inférieure à 1 700 mètres cubes par an et par personne. Quasiment les trois quarts des 
habitants des pays arabes vivent en dessous du seuil de pénurie établi, lui, à 1 000 m3 par an, et 
près de la moitié se trouvent dans une situation extrême avec moins de 500 m3, en Egypte, en 
Libye notamment. Les pays en voie de développement ne sont pas les seuls touchés. Les 
aquifères souterrains fournissent de l’eau potable à la moitié de la population mondiale. Mais un 
sur cinq est surexploité. Largement dévolus à l’irrigation intensive – comme dans le nord de la 
Chine où le niveau de la nappe phréatique est descendu de 40 mètres en quelques années –, les 
prélèvements excessifs accentuent les risques de glissement de terrain et favorisent surtout les 
entrées de sel, rendant à terme l’eau inconsommable. Avec l’élévation du niveau de la mer, des 
grandes villes voient ainsi la qualité de l’eau douce de leurs aquifères menacée, notamment 
Shanghaï, en Chine, et Dacca, au Bangladesh. Et des îles du Pacifique comme Tuvalu et Samoa 
sont contraintes d’importer de plus en plus d’eau douce. La pénétration de sel représente aussi 
une inquiétude pour les régions méditerranéennes françaises. En vingt ans, le nombre de 
personnes ayant accès à « un point d’eau potable amélioré » a augmenté de 2,3 milliards. Les 
rapporteurs de l’ONU parlent de « progrès impressionnants » – alors que l’accès à l’eau était l’un 
des objectifs du Millénaire pour le développement pour 2015. Dans le monde, 748 millions de 
personnes restent privées d’eau potable. Dans les agglomérations qui s’étendent à une vitesse 
vertigineuse avec leurs lots de bidonvilles, le nombre de citadins sans accès à l’eau est passé de 
111 millions à 149 millions entre 1990 et 2012. Et l’Afrique subsaharienne continue de souffrir de la 
pénurie, dans les cités comme dans les campagnes. Les femmes et les filles surtout : ce sont 
essentiellement elles qui se chargent de la corvée d’eau, elles y consacrent encore deux à quatre 
heures par jour en moyenne dans les zones rurales. « Le principe de l’équité, peut-être davantage 
que n’importe quelle recommandation technique, porte en lui la promesse d’un monde où la 
sécurité de l’eau deviendra une réalité pour tous, » écrivent les rapporteurs. Globalement, 36 % de 
la population africaine ne dispose toujours pas d’un point d’eau accessible. 

Source : www.lemonde.fr/ressources-naturelles/article/2015/03/20/la-crise-de-l-eau 
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Document 2 - Une altérnative pour la crise de l’eau  – les eaux usées 
Face à une demande alimentaire croissante et des pénuries d'eau de plus en plus fréquentes, les 
eaux usées ne doivent plus être considérées comme des déchets problématiques à traiter mais 
plutôt comme des ressources pour une agriculture de plus en plus gourmande en eau. 
De manière générale, la croissance de la population et l'expansion économique font de plus en 
plus pression sur les ressources en eau douce. Résultat : le taux global de prélèvements d'eau 
souterraine augmente d'1 % par an depuis les années 1980 ! 
Premier responsable : l'agriculture qui pompe 70 % des réserves d'eau souterraine. Or, la 
demande alimentaire devrait augmenter d'au moins 50 % 2050, tout comme les besoins en eau 
des populations, des villes et des industries [...]. 
C'est pourquoi la FAO considère que les eaux usées sont une solution. Si ils sont traités 
correctement, «les effluents d'origine urbaine et les écoulements issus des fermes peuvent aider à 
atténuer le problème de concurrence d'accès aux ressources. En plus d'aider à remédier aux 
problèmes de pénuries d'eau, les eaux usées contiennent souvent une charge nutritive élevée, ce 
qui en fait un engrais efficace. » souligne la FAO. 
Ainsi, les eaux usées peuvent être utilisées dans le cadre de la production agricole (irrigation 
directe ou indirecte en rechargeant des aquifères), si elles font l'objet d'une gestion responsable 
des risques de santé avec notamment un traitement adéquat et un usage approprié. 
Dans certains pays, cette pratique est déjà utilisée depuis longtemps par les petits exploitants agricoles. 
Les eaux usées non traitées contiennent souvent des microbes, des agents pathogènes, des 
particules issues de la pollution chimique, des résidus d'antibiotiques et d'autres polluants qui 
présentent un risque pour la santé des agriculteurs, des ouvriers de la chaîne alimentaire et des 
consommateurs et peuvent souiller les milieux. 
Heureusement, de nombreuses technologies et approches existent à travers le monde pour traiter, 
gérer et utiliser les eaux usées dans l'agriculture, dont la plupart correspondent spécifiquement 
aux ressources naturelles locales, aux systèmes agricoles où elles sont utilisées et aux cultures 
qu'elles contribuent à produire. 
Quelques exemples de réutilisation des eaux usées 
En Egypte, par exemple, où les ressources en eau sont limitées et les eaux usées ont tendance à 
être très contaminées, des zones humides artificielles se révèlent déjà comme une stratégie de 
traitement prometteuse et économiquement viable. En outre, en Egypte et en Tunisie, les eaux 
usées sont utilisées dans les projets agro-forestiers, contribuant à la fois à la production de bois et 
aux efforts visant à lutter contre la désertification. 
Dans le centre du Mexique, les eaux usées municipales sont depuis longtemps utilisées pour 
irriguer les cultures. Par le passé, des processus écologiques contribuaient à réduire les risques 
pour la santé. Plus récemment, compte tenu des restrictions concernant les cultures - certaines 
cultures peuvent être cultivées sans risques en utilisant les eaux usées, tandis que d'autres ne 
peuvent pas - des installations de traitement d'eau ont été ajoutées au système.  

Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info 
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Document 3 

 
Source - www.lemonde.fr 

A. Analysez les documents 1, 2 et 3 et répondez aux questions suivantes :                   20 points  
1. Quel a été le seuil de pénurie, établi dans les pays arabes, pour la consommation par habitant, 

par an ? (document 1) 
2. A quelle partie de la population mondiale fournissent les aquifères souterrains de l’eau potable? 

(document 1) 
3. Quels sont les risques de glissement de terrain en Chine et quelles en sont les conséquences 

concernant la nappe phréatique ? (document 1) 
4. Expliquez pourquoi FAO (Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) 

considère que les eaux usées sont une solution pour résoudre la crise de l’eau ? (document 2) 
5. Quels sont les deux facteurs importants qui exercent la plus forte pression sur les ressources 

d’eau douce? (document 2) 
6. A l’aide du graphique (document 3), comparez la consommation d’eau dans les pays de l’OCDE 

(pays de l’Europe, de l’Amérique de Nord, Australie, Nouvelle Zélande, Japon) à la 
consommation d’eau dans les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) pour 2050. 

7. Comment a été influencée la qualité de l’eau douce par l’élévation du niveau de la mer dans les 
grandes villes de l’est et sud-est de l’Asie ? (document 1) 

8. Quelles sont les bénéfices de l’utilisation des eaux usées en Egypte, Tunisie et Mexique? 
(document 2) 

9. Même si, en vingt ans, le nombre de personnes ayant accès à un point d’eau potable amélioré 
a augmenté de 2,3 milliards, 748 millions de personnes dans le monde restent pourtant privées 
d’eau potable. Comment l’expliquez –vous ? (document 1) 

 
B. Réponse argumentée         20 points  

   À l’aide de vos connaissances et des informations des documents 1, 2, 3, vous rédigerez une 
réponse argumentée d’environ 150 mots sur le sujet suivant : 

La crise de l’eau douce et les solutions pour y rem édier 
Montrez : 

a) les causes qui conduisent à la crise de l’eau douce au niveau mondial ; 
b) les conséquences de la crise de l’eau, dans les divers domaines de la société ; 
c) des solutions pour remédier à cette crise proposées par ONU et FAO.   


