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EXERCICE 1 :  

Partie A : Mets une croix en face de chacune des affirmations suivantes :  

             AFFIRMATIONS VRAI FAUX 

Le Rwanda est une monarchie avant la colonisation   

Les hutus détenaient le pouvoir politique à l’époque coloniale   

La haine raciale introduite par les colons belges est la cause du génocide   

Les hutus et les tutsi sont en majorité des chretiens catholiques   

Les peuples du Rwanda a été colonisés par les français    

Les tutsi sont majoritaires au sein de la population rwandaise   

 

Partie B : Range ces problèmes de développement économique de la cote d’ivoire dans chacune des 

rubriques suivantes : Faiblesse de l’épargne nationale ; prédominance de l’agriculture 

traditionnelle ; taux d’alphabétisation insuffisant ; faiblesse de l’industrie lourde ; corruption ; 

fragilité des petites et moyennes entreprises 

                    PROBLEMES GENERAUX              PROBLEMES SECTORIELS 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

Exercice 2 :           

Ils ont pris mon frère, ils lui ont donné des coups de machettes. Ils ont démoli les latrines et ils l’ont jeté 

dedans. Moi et ma sœur, ces hommes ont couché avec nous de force ; ma mère l’a supplié de nous  tuer 

d’abord, au lieu de nous violer devant ses yeux. L’homme a répondu que leur principe, c’est de faire souffrir. 

Un Hutu nous a cachées, il dit que le bourgmestre (représentant du gouvernement dans la commune) avait 

cessé les tueries .Nous nous sommes dirigées au bureau communal, deux hommes m’ont un peu éloignée ils 
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ont commencé à me violer, je ne pouvais plus bouger parce que mon corps était faible ; j’étais comme 

handicapé. Les gens pouvaient voir mais aucun n’avait pitié de nous. Ils venaient regarder……….                                              

                                                  Extrait de l’audition du témoin NN devant le tribunal pénal international 

                                                     Pour le Rwanda le 03 novembre1997 in le monde du 31 mars 1998, P4 

QUESTIONS 

1-Dégage l’idée générale du  texte                                                                                                                                                         

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2-Relève  dans le texte les actes qu’on peut qualifier de crimes contre l’humanité                                                                  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3-Selon votre connaissance donne deux  conséquences politiques et humanitaires                                                    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

EXERCICE 3  

Le commerce extérieur en Côte d’Ivoire 

En milliard de 
FCFA 

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

 Exportations 2534,4 26629,4 3456,2 3189,6 3457,7 4066 ,1 

 Importations 1771,6 1866,6 1813,1 2048,8 2467,2 3098,0 

Balance 
Commerciale 

      

Source: Ministère du commerce, Extrait de Côte d’Ivoire en chiffres, Dialogue production, Abidjan, p. 35. 

Questions : Construire l’histogramme de la Balance en Côte d’Ivoire de 2000 à 2005(N.B compléter le 

tableau)  

Echelle : 1cm…………….1an  et 1cm……………….2000 milliards FCFA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              




