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Examenul de bacalaureat na ţional 2013 

Proba DNL 
 

Geografie 
sec ţii bilingve francofone  

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
Varianta 9 

 
 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate  explicit prin barem. Nu se 

acord ă frac ţiuni de punct. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
 

PREMIER SUJET                  (50 points) 
I.   1. 1. Suède       2. Lettonie       3. Danemark       4. Pays-Bas       5. Slovaquie       6. Ukraine 
     7. Serbie       8. Albanie        9. Grèce            10. Suisse          11. Belarus      
   12. Bosnie-Herzégovine       13. Royaume Uni          14. Allemagne         15. Bulgarie 

      15 points  (1 point par information correcte) 
      
2. a. France  b. 9  c. Macédoine   d. 13   e. Italie  
     f. Baltique  g. Noire h. 10 et 14   i. 1 

      10 points  (1 point par information correcte) 
 

II. Les pays fondateurs : l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas – 12p 
- les pays adhérents en 2004 – Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la 
Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Slovénie – 10p 
- les pays adhérents en 2007 – la Bulgarie, la Roumanie – 2p 
- le pay adhérent en 2013 – la Croatie – 1p 

25 points  
 
 
DEUXIÈME SUJET                  (40 points) 

A.            20 points 
1. situé au long de la façade de la Manche et de la Mer du Nord (1p), entre l'estuaire de la 

Seine avec le Havre et l'Elbe avec Hambourg (1p) 
2. Rhin – 1 point  
3. La Northern Range reçoit 80% des importations de l'Union Européenne (1p), qui est une 

importante aire de puissance et en tant que premier marché mondial de nombreux flux de 
marchandises et de biens de consommation transités par voie maritime par sa plus 
importante façade maritime. (1p) 

4. Le Havre, Dunkerque – 2 points  
5. Poldere (polders) – 1 point  
6. Situé à la triple embouchure du Meuse, du Rhin et de l'Escaut – 2 points  
7. Rotterdam,  Anvers, Hambourg, Le Havre, Amsterdam, Dunkerque – 6 points  
8.  3 points  (1p pour 3 points forts (n’importe quel) de) : 

- l’intégration directe, le marché unique aidant au territoire européen, en particulier 
allemande (par exemple, la Ruhr sidérurgique) 
- sert de grand port fluvial à toute l’Europe, étant connecté par le canal Danube - Main – 
Rhin à Constanta, le plus grand port de la mer Noire 
- peut accueillir les plus gros porte-conteneurs  
- les bateaux n'ont pas à tenir compte des marées pour y rentrer 

9. de la Manche – 1 point  
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B.            20 points 
La Northern Range est la seconde façade maritime mondiale, une façade maritime très 
dynamique. 
a. Les ports sont des pôles économiques complets; la concurrence et âpre. Tous les ports 

sont des plateformes dynamiques qui doivent constamment adapter leur logistique pour 
résister à la concurrence (quais, grues, portiques...). Cette concurrence est 
internationale, européenne mais également à l'échelle des ports de la façade. Certes 
des liens de coopération, soutenus par l'UE, peuvent exister mais ils restent encore très 
limités. Les complexes portuaires se livrent le plus souvent une concurrence féroce 
pour attirer les flux et augmenter leur trafic. Six ports  de la façade se situent parmi les 
premiers 18 dans le monde. – 7 points  

b. Interface maritime majeure à l'échelle mondiale, la Northern Range constitue la 
principale ligne de contacts ouvrant l'Union européenne et la mégalopole en particulier, 
sur le monde. Les liaisons maritimes, assurées par de nombreuses grandes places 
portuaires, permettent à l'Europe d'être au cœur des échanges internationaux. Parmi 
ces grands ports, Rotterdam constitue le centre actif de ce vaste alignement portuaire. 
Il rivalise avec les plus importants complexes de la planète. – 6 points  

c. La Northern Range s'ouvre aussi sur un vaste arrière-pays et dynamise les activités de 
l'Europe rhénane. Celui-ci est densément peuplé et riche. La principale région portuaire 
de la Northern Range forme ce que l'on nomme “le delta d'or”, région centrée autour de 
trois ports : Rotterdam, Anvers et Zeebrugge. La domination de cette aire tient à la 
qualité des liaisons avec un hinterland vaste et riche constitué par l'Europe rhénane, 
cœur de la dorsale européenne. L'axe rhénan est l'artère principale de circulation 
desservant les grandes régions urbaines et industrielles de la mégalopole européenne. 
Le Rhin est le fleuve le plus fréquenté d'Europe avec un important trafic annuel de 
marchandises. – 7 points  

 


