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Cette épreuve comporte deux (02) pages numérotées 1/2 et 2/2. 
Toute rature ou présence de correcteur (Blanco)  sur la feuille de devoir annule la réponse. 

Nom : ………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………………………………………. 
 
NOTE OBSERVATION 
 
 
 

 

 
EXERCICE 1                (4 points) 
EXERCICE I  (4 pts) 

A- Complète le texte ci-dessus avec les mots, groupes de mots et dates suivants : Réparations, vaincus, traité de 
Versailles ,28 juin 1919  (2pts) 

La guerre de 1914 – 1918 a été définitivement réglée par  ………………………………………. Signé le 
……………………………. .Les ……………………… devraient payer des ………………………. Aux vainqueurs.   

 

B – Mets une croix dans la case qui convient (2pts) 

                                          AFFIRMATIONS VRAI FAUX 
L’Afrique est le continent le plus riche en ressources naturelles   
L’Afrique tient la dernière place économique en étant le continent le plus pauvre   
L’Afrique du sud est le seul pays émergent du continent africain   
Le prix du cacao africain est fixé à la bourse d’Abidjan   

 
 
 
EXERCICE II (10 pts)   

Au cours d’une séance d’étude de votre classe au centre de documentation et informations de votre établissement, 
vous relevez dans un livre le passage suivant : « Partis en guerre avec l’idée de vaincre assez rapidement leurs 
adversaires, de nombreux soldats ont écrit des lettres d’abandon, d’autres ont déserté leur unité. Ils ne voulaient plus 
vivre les atrocités des combats. D’autres encore ont été jugés et condamnés par leur propre au motif que sur les 
champs de bataille tout n’est pas permis ».  

CONSIGNES 

1- Dis de quoi il s’agit dans le texte    

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

2 – Explique le passage du texte « D’autres encore….n’est pas permis »  

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

3 – Es-tu d’accord avec le passage qui dit que les soldats ne voulaient plus vivre les atrocités des combats. Justifie ta 
réponse  

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

 

 

EXERCICE 3 : (6points) 

Construis la courbe d’évolution de la population ivoirienne de 1920 à 2014 

Année 1920 1940 1960 1970 1980 1990 1998 2014 
Pop(hbts) 2000000 2200000 3780000 5240000 8060000 10500000 15366000 23000000 
 

Source :INS et RGPH 2014 

Echelle : 1cm pour 10 ans 

1cm pour 2000000 hbts 

NB : faire la courbe sur un papier millimétré  

 

 

 

 

 

 

 

Bonne chance ! 
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