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NB; Le candidat traitera obligatoirement un sujet d'histoire et un sujet de géographie.

HISTOIRE

E Premier sqiet : Commentaire de document (10pts)

DOCUMENT

« Au moment présent de l'histoire du monde, presque toutes les nations se trouvent placées devant le choix entre

deux modes de vie. Et trop souvent ce choix n'est pas un libre choix. L'un de ces modes de vie est basé sur la

volonté de la majorité. Ses principaux caractères sont des institutions libres, des gouvernements représentatifs, des

élections libres, des garanties données à la liberté individuelle, à la liberté de parole et du culte et à I'absence de

toute oppression politique. Le second mode de vie est basé sur la volonté d'une minorité imposée à la majorité, il

s'appuie sur la terreur et I'oppression, sur une radio et une presse contrÔlée, sur des élections dirigées et sur la

suppression de la liberté personnelle.

Je crois que les Etats-Unis doivent pratiquer une politique d'aide aux peuples libres qui résistent actuellement aux

manæuvres de certaines minorités armées ou à la pression extérieure. Je crois que notre aide doit se manifester

en tout premier lieu sous la forme d'une assistance économique et financière, En aidant les nations libres et

indépendantes à maintenir leur liberté, les Etats-Unis mettront et ouvre les principes de la Charte des Nations

unies.(,,,)
Les germes des régimes totalitaires sont nourris par la misère et le besoin. lls se répandent et grandissent dans la

mauvaise terre de la pauvreté et de la guerre civile. lls parviennent à maturité lorsqu'un peuple; voit mourir I'espoir

qu'il avait mis en une vie meilleure. Nous devons faire en sorte que cet espoir demeure vivant. »

Déclaration du Président Truman au Congrès américain,12 mars 1947.

Questions:

1-Dégagez le contexte historique et I'idée générale du texte.

2-Expliquez ce passage du texte : « Au moment présent de I'histoire du monde, presque toutes les nations se trouvent placées

devant le choix entre deux modes de vie. Et trop souvent ce choix n'est pas un libre choix».

3-Quelle est la portée de la déclaration du président Truman ?

GEOGRAPHIE

E Deuxième suiet : DISSFRIAIIU.{ (10pts)

Les cultures industrielles en Côte d'lvoire,

« La crainte du Seigneur est le commencement de la science » Proverbes l: 7


