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Exercice 1 
 

a- Indique par une croix si l’affirmation est Vraie ou Fausse : 

N° AFFIRMATIONS V F 

1 La première Révolution Industrielle a vu le jour en Angleterre   

2 La machine à vapeur a été inventée par John KAY   

3 Le métier à tisser mécanique a révolutionné l’industrie textile    

4 La découverte des vaccins a permis de lutter contre les maladies    

5 Le pétrole est la principale source d’énergie de la 2
e
 Révolution Industrielle   

 

b- Complète le texte à l’aide des mots ou groupes de mots suivants : 0 à 24 ans – forte 

migration – 49 – fort peuplement. 

Les zones de …………………………………… en Côte d’Ivoire sont le District Autonome 

d’Abidjan et les zones de grandes productions agricoles. Plus de la moitié de la population 

ivoirienne se trouve dans la tranche de ……………………  La stabilité politique et économique du 

pays a favorisé une …………………………….vers la Côte d’Ivoire. L’espérance de vie quant à 

elle est d’environ………………… ans. 
 

Exercice 2 Commentaire de Texte 
 

En Côte d’Ivoire, on assiste à une dégradation de plus en plus poussée de l’environnement 

qui est liée en grande partie aux activités humaines. En effet, les actions de l’homme sur 

l’environnement sont d’autant plus intenses que la croissance démographique est très forte. 

Les contraintes que le développement fait ainsi subir à l’environnement peuvent à leur tour 

contrarier les objectifs d’amélioration du bien- être des populations. 

Les activités humaines en milieu rural sont essentiellement orientées vers l’agriculture donc 

vers l’appropriation et l’exploitation des ressources naturelles. Les demandes croissantes dont ces 

ressources sont l’objet et les modes de production non viables portent de graves atteintes à 

l’environnement. Il s’agit notamment de la déforestation préoccupante, de la dégradation des sols et 

de la savanisation des régions forestières, de la surexploitation des ressources halieutiques, du 

braconnage et de la dégradation de l’environnement urbain (…). 

Le manque de moyens financiers au niveau de l’Etat et des communes ne permet pas 

d’améliorer les conditions de vie d’une population en forte croissance (...). Il s’ensuit de nombreux 

problèmes au niveau de l’environnement urbain. 
Source : Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement, Population et développement : défis et 

perspectives pour la Côte d’Ivoire, REPCI, 2006, PP. 81-84. 
 

Consignes : 
 

1. Dégage l’idée générale du texte. 
2. Explique le dernier paragraphe du texte: «Le manque de moyens financiers …. L’environnement 

urbain.». 
3. Analyse Les problèmes sociaux  liés à l’explosion démographique de la Côte d’Ivoire. 

Exercice 3  Dissertation 
 

Sujet : « Les étapes de la conquête territoriale française en Côte d’Ivoire. » 
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