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Dossier documentaire : Tokyo 

 

Thème du programme Du local au mondial : les territoires contemporains 

Sujet d’étude Un exemple de métropole mondiale 

Problématique En quoi Tokyo est-elle une des plus grandes métropoles 

mondiales ? 

 

Document 1 : vue de Shinjuku de la Ebisu Garden Place Tower 

 

 
 source : internet :Tokyo, Japan : citynoise/org 
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Document 2 : une métropole mondiale 

 

La métropole nippone rassemble dans sa signification la plus large  (plaine du Kanto) près de 

34 millions d’habitants devenant du même coup la première agglomération urbaine de la 

planète. Elle est progressivement devenue une ville mondiale concentrant de nombreuses 

fonctions : de commandement (parmi les 500 plus grandes FMN (firmes multinationales), 52 

ont leur siège à Tokyo, la ville se plaçant au 1
er

 rang devant Paris, Londres et New York), 2
ème

 

place boursière, 9
ème

 place financière, des fonctions productives avec de nombreuses activités 

industrialo-portuaires et tertiaires. La capitale nippone développe également son rayonnement 

culturel à l’échelle planétaire : par les mangas, les jeux vidéo et le cinéma d’animation. 

 

Source : histoiregeolyceerombas.over-blog.com (décembre 2008) 

 

 

Document 3 : L’organisation des échanges internationaux 

 

 

   Source : manuel d’histoire géographie, Nathan Technique, 2009 

   Capitalisation boursière : valeur boursière d'une société cotée en Bourse.  

 

Tokyo 



EXAMEN : C.A.P.                                  SESSION  2017   N° du sujet : 30.13 

SPECIALITE : Toutes spécialités SUJET 
FOLIO : 1/4 SECTEUR :  

EPREUVE : Histoire 
DUREE DE L’EPREUVE : 15 mn 

COEF : 1,5 
VICE – RECTORAT 

NOUVELLE - CALEDONIE 

 

Dossier documentaire 

Le génocide juif : un crime contre l’humanité 

Thème du programme Guerres et conflits en Europe au XXème siècle. 

Sujet d’étude Le génocide juif : un crime contre l’humanité. 

Problématique 
Pourquoi le génocide juif est-il un crime contre 

l’humanité ? 

 

Document 1. Affiche de propagande allemande 
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Document 2 : La conférence de Wannsee 

 

Au cours de la solution finale, les juifs de l’Est devront être mobilisés pour le travail 

avec l’encadrement voulu. En grandes colonnes de travailleurs, séparés par sexe, 

les juifs aptes au travail seront amenés à construire des routes dans ces territoires, 

ce qui sans doute permettra une diminution naturelle substantielle de leur nombre. 

Pour finir, il faudra appliquer un traitement approprié à la totalité de ceux qui 

resteront, car il s’agira évidemment des éléments les plus résistants, puisqu’issu 

d’une sélection naturelle, et qui seraient susceptibles d’être le germe d’une nouvelle 

souche juive, pour peu qu’on les laisse en liberté. 

 

Le 29 novembre 1941, Reinhard Heydrich, haut responsable nazi convoque la 

« conférence de Wannsee », qui se tient le 20 janvier 1942 à midi, sur la « solution 

finale de la question juive ». 
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Document 3. Carte des camps de concentration et d’extermination 
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Document 4. Le camp de concentration de Buchenwald 
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