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ESB1 - ESAMI DI STATO DI LICEO INTERNAZIONALE
Prova di: STORIA IN LINGUA FRANCESE
Svolga il candidato una delle seguenti prove a scelta tra:
a) Composizione
b) Studio e analisi di un insieme di documenti
a) Composizione
Les conséquences de la Guerre Froide en Europe (1947-1989) (600 mots environ).
b) Studio e analisi di un insieme di documenti
Le Plan Marshall, une aide économique ou une arme politique?
Dopo avere analizzato l’insieme dei documenti proposti:
a) Rispondete alle domande della prima parte dell’esercizio.
b) Formulate una risposta organica in riferimento al tema posto.
Dossier documentaire :
Document 1: Discours de G. C. Marshall à l’université de Harvard le 5 juin 1947 (Extraits).
Document 2: La répartition des aides américaines par pays et par secteur (1948-1952).
Document 3: While The Shadow Lengthens (Tandis que l’ombre s’étend – caricature d’Edwin Marcus, 1948).
Document 4: La réponse soviétique au Plan Marshall – 2 juillet 1947 (Extraits).
Document 5 : Affiches contre et pour le Plan Marshall (1950).
Première partie
Analysez l'ensemble documentaire et répondez aux questions:
1) Quels sont les objectifs du Plan Marshall? (documents 1 et 2)
2) Comment la caricature d’Edwin Marcus présente-t-elle les dangers évoqués par George Marshall dans son
discours? (documents 1 et 3)
3) Quelles sont les réactions à l’offre américaine? (documents 4 et 5)
Deuxième partie
A l'aide des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de vos connaissances,
rédigez une réponse organisée au sujet: « Le Plan Marshall, une aide économique ou une arme politique? »
(300 mots environ)
Document 1 : Discours de G. C. Marshall à l’université de Harvard le 5 juin 1947 (Extraits)
[…] La vérité, c'est que les besoins de l'Europe en produits alimentaires et autres produits essentiels,
essentiellement de l'Amérique, au cours des trois ou quatre années à venir dépassent à ce point sa capacité de
paiement, qu'elle a besoin d'une aide supplémentaire importante si on veut lui éviter de graves troubles
économiques, sociaux et politiques.
[…] Il est logique que les États-Unis fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour favoriser le retour du monde à
une santé économique normale sans laquelle il ne peut y avoir ni stabilité politique ni paix assurée.
Notre politique n'est dirigée contre aucun pays, ni doctrine, mais contre la faim, la pauvreté, le désespoir et le
chaos. Son but devrait être le rétablissement d'une économie mondiale saine de façon à permettre le retour à des
conditions politiques et sociales dans lesquelles peuvent exister des institutions libres. [...] De plus, les
gouvernements, partis politiques ou groupements qui cherchent à perpétuer la misère humaine pour en profiter
politiquement ou autrement, rencontreront l'opposition des Etats-Unis. […]
Source : http://www.enseignement.be/
Document 2 : La répartition des aides américaines par pays et par secteur (1948-1952)
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Source : http://fr.wikipedia.org/
Document 3 : Edwin Marcus (1885-1961), While The Shadow Lengthens (Tandis que l’ombre s’étend),
caricature publiée sur le New York Times, 14 mars 1948

Source : http://www.loc.gov/
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Document 4 : La réponse soviétique au Plan Marshall
Le ministre soviétique des Affaires Etrangères, Molotov, fait savoir le 2 juillet 1947 aux puissances
occidentales que l’Union Soviétique refuse une organisation européenne qui répartirait l’aide
américaine.
Il apparaît très clairement, au vu des tâches qui sont confiées à cette organisation ou au « comité
d’organisation », que les Pays européens se trouveraient placés sous contrôle et perdraient leur
indépendance nationale et économique, parce que cela convient à certaines grandes puissances […]
Où cela va-t-il mener?
Aujourd’hui on pourrait faire pression sur la Pologne pour qu’elle produise plus de charbon,
même au détriment d’autres secteurs de son industrie, parce c’est dans l’intérêt de certains Pays
européens; demain on dira que la Tchécoslovaquie doit augmenter sa production agricole et réduire
son industrie d’équipement et on lui proposera des machines en provenance d’autres Pays
européens désireux de vendre des biens à des prix plus élevés.
Source: Histoire/Geschicte, Manuel franco-allemand, Klett-Nathan 2006
Document 5: Affiches contre et pour le Plan Marshall

Affiche du Parti Communiste Français
(vers 1950)
Source : http://mapage.noos.fr/

____________________________
Durata massima della prova di storia in lingua francese: 2 ore.
È consentito soltanto l’uso di dizionari monolingue.

Affiche pour le Plan Marshall, réalisée par la HauteCommission alliée (organe suprême des trois alliés
occidentaux en RFA), 1950
Source : http://www.forumuniversitaire.com/

