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DEVOIRS HISTOIRE GEOGRAPHIE 

 

EXERCICE I: 6pts 

ACTIVITE 1 
Consigne : indique par une croix si l’affirmation est vraie ou fausse 

N° Affirmations vraie fausse 
1 La décentralisation est l’une des politiques de l’organisation administrative    
2 Le conseil économique social et régional est un organe de la commune   
3 La commune est composée uniquement de quartiers   
4 La Côte d’Ivoire compte à ce jour 510 communes   
5 La décentralisation est assurée dans le cadre des collectivités territoriales   
6 La région décentralisée est dirigée par un préfet de région   
7 La région est à la fois une circonscription administrative et une collectivité 

territoriale 
  

8 La construction des écoles est l’une des compétences de la commune   
9 La rapidité est une qualité de l’administration ivoirienne   
10 La municipalité est composée du Maire et de ses adjoints   

 

ACTIVITE 2 : Entoure les bonnes réponses 

1-Quels sont les pays qui constituaient la triple entente ? 

a-La France,    b-L'Allemagne,     c- L'Autriche-Hongrie,  d-Le Royaume-Uni ,   e-La Russie,    

 f-La Pologne ,L'Italie 

2-Pourquoi l'Autriche-Hongrie a t-elle lancé un ultimatum à la Serbie ? 

a-L'Autriche accusait la Serbie d’avoir commandité un meurtre 

b-L'Autriche voulait s'emparer des mines de Serbie 

c-L'Autriche voulait envoyer des inspecteurs en Serbie 

3-Quel est le nom de la célèbre bataille pour laquelle des taxis avaient été réquisitionnés ? 

a-La bataille de la Somme,           b-La bataille de la Marne,          c-La bataille de la Loire 

4- À quelle date se tient la bataille de Verdun ? 

              a-1914 ,                             b-1918 ,                       c-1916 

NIVEAU : 1ERE 

 
Date : 19/03/2020 



ACTIVITE 3:  Etablis les correspondances:  

ENTREE DANS LA GUERRE             LES DATES  

Autriche-Hongrie  *                     * Août 1914 
Portugal                 *                     * Avril 1917 
USA                      *                     * 28 juillet 1914 
Japon                    *                     * Mars 1916 
 

 

EXERCICE II : 14 pts 

COMMENTAIRE DE TEXTE 

Il y a deux principes qui gouvernent l’administration du territoire ce sont : la déconcentration et 

la décentralisation. Comme vous le savez, la déconcentration, c’est le transfert de compétence 

du pouvoir central(…) à des personnalités qui sont désignées par l’État. Ils sont un prolongement 

du  pouvoir central, préfets, sous-préfets. Et il y a la decentralisation, plus démocratique, qui est 

un transfert de compétence à des collectivités autonomes qui sont dotées de l’autonomie 

financière ou l’on retrouve les maires, les présidents des conseils qui sont des élus. C’est donc 

la contribution des populations à la gestion de leur espace et l’État leur  délègue des pouvoirs 

dans des domaines. Il y a des pays qui pratiquent ces deux grands principes, il y en a qui n’en 

font qu’un. 

Pour certaines matières , l’État continue à garder la main avec les préfets, les sous-préfets et 

même des chefs de village qui sont nommés par arrêté, et pour d’autre matières , on a 

expérimenté la gestion par la population elle-même par des élections ou elles  désignent des 

mandants. 

Aujourd’hui, ce qui va changer, c’est que nous allons avoir une décentralisation à deux échelles: 

au niveau de la commune et de la  région, le président de la république est allé plus loin. (...). 

SOURCE : Hamed Bakayoko : interview réalisé par Michel Koffi Aboua dans Fraternité Matin du 

Mercredi 05 Octobre 2011, pp 2-3. 

 

QUESTIONS 

1-Degage l’idée générale de ce document  

2-Explique le passage:” Et il y a la decentralisation, plus démocratique” 

3- A partir de vos connaissances, faites une études comaprée de la decentralisation et de 

déconcentration administrative. 




