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EXERCICE I (4 points) 

A- Complète le texte ci-dessous avec les mots ou groupe de mots suivants : 

Belgique ; monopolisation ; Taylor ; France ; crises socio-politiques ; rivalités 

politiques ; Libéria ; sécuritaire ; ambitions personnelles ; guerres civiles.  

La …………………………………… du pouvoir par les chefs d’Etat africains entraine 

l’absence d’alternance politique. Le verrouillage politique est une des causes de 

nombreux coups d’Etat ou de ……………………………………………comme ce fut 

le cas au …………………………….. avec……………………………………. L’homme 

n’a pas hésité pour des ………………………………………….à tuer de nombreuses 

personnes. Apportant leur aux rebelles rivaux dictateurs, les puissances étrangères 

comme la ……………….……………………….et la ……………………………..……. 

Sont à la base des………………………………………………..en Afrique. 

La situation ……………………………….est due aux…………………………………… 

B-  Range dans le tableau  les produits agricoles et miniers suivants : blé ; 

betteraves ; vigne ; dattiers ; oliviers ; mil ; sorgho ; maïs ; banane plantain ; 

café ; cacao ; hévéa ; ananas ; igname ; manioc ; taro ; pétrole ; gaz naturel ; 

cuivre ; zinc ; fer ; bauxite ; uranium. 

 

EXERCICE II (10 points) 

(…)J’ai été frappé rapidement, en consultant les administrateurs ou en lisant leurs 

rapports, par la fausse idée que les indigènes se font de notre occupation. (…)Ils le 

considèrent encore comme provisoire et n’hésitent pas à le dire. (…)Je désire donc 

qu’il n’y ait désormais aucune hésitation sur la ligne politique à suivre. Cette ligne 

de conduite doit être uniforme pour toute la colonie. 
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 …But que j’ai indiqué déjà nettement dans les instructions spéciales adressées à 

quelques administrateurs et qui se caractérise ainsi qu’il suit : soumettre tous les 

éléments hostiles(…), asseoir en un mot notre autorité de telle sorte qu’elle soit 

indiscutable… 

(…)Ces théories, nous avons deux moyens de les mettre en pratique : ou attendre 

que notre influence et notre exemple lentement, agissent sur les populations à 

nous confiés ; ou vouloir que la civilisation marche à grand pas, au prix d’une action 

directe, permanente, sympathique toujours énergique parfois, J’ai choisi ce second 

procédé… 

Archives nationales de Côte d’Ivoire, Angoulvant, extrait de la lettre circulaire aux 

administrateurs de cercle, chef de service ; Bingerville, 26 novembre 1908. 

 

QUESTIONS 

1- De quoi est-il question dans ce texte ? 

2- Dans quelle période de l’histoire de la Côte d’Ivoire se situe ce texte ? 

3- « Ou vouloir…toujours énergique parfois, j’ai choisi ce second procédé »A quoi  

Angoulvant  fait-il allusion dans ce texte ? 

 

EXERCICE III (6 points) 

Tableau des importations et des exportations de la Côte d’Ivoire 

Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Exportations(en milliards 

de FCFA) 
2534.4 2669.4 3456.2 3189.6 3457.7 3825.2 

Importations(en milliards 

de FCFA) 
1771.6 1866.2 1813.1 2048.8 2467.2 3098.0 

 Sources : Ministère du commerce. Extrait de Côte d’Ivoire en chiffres, Edition 2007, Dialogue 

Production, Abidjan, page 35. 

 

QUESTIONS 

1-calcule la balance commerciale de chaque année. (2 points) 

2- Construire les courbes d’évolution des exportations et des importations de 2000 

à 2005. 
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