
PENSIONNAT METHODISTE DE FILLES D’ANYAMA 
 08 B.P 840 ABIDJAN 08 / : 22-00-58-60/61/ : csm.pmfa@dgem.ci 

DEVOIR DE MAISON 
Niveau : Seconde     Prof: C.E. HISTOIRE-GEO 

 

 

EXERCICE 1 

A- Classez les produits dans le tableau suivant selon leur origine : esclave, miroir, alcool, 

fusil, or, sucre, verroterie, tabac, café, maniguette. 

Europe Afrique Amérique 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

B- Souligne dans la liste de traitement des esclaves ci-dessous, ceux qui sont atteinte à la 

dignité humaine. 

Les esclaves étaient :  

Nourris – employés dans les champs – marqués au fer – frappés – vendus aux enchères – 

examinés des dents et des yeux – entassés dans des cales insalubres – jetés à la mer – 

amputés – enchainés, jour et nuit – vêtus. 

 
EXERCICE 2 

(…). Au VIIIè siècle vivaient bien au Ghana, à Aoudaghost, au Zafunu, des marchands 

ibadites qui y avaient des établissements. Ces marchants ibadites étaient non seulement 

originaires de Tahrt, mais aussi de Wargla, du Sud tunisien. Il est aussi à rappeler que les 

tribus berbères : Lamtuma et Godala qui vivaient en contact avec Aoudaghost et le 

Wagadu furent les premières à se convertir à l’islam. 

Aussi peut-on affirmer que dès le VIIIè siècle, l’or du Wagadu Ghana a attiré les 

musulmans du Nord. Les échanges commerciaux fréquents entre l’empire du Ghana 

Wagadu et les musulmans ont permis une large diffusion au IXè siècle de l’islam sur son 

territoire. Contrairement à l’Afrique du Nord ou l’islam a été introduit par la conquête(…), 

l’islamisation du Soudan Sénégalo-nigérien s’est faite de façon pacifique. Les Ibadites 

convertiront d’abord leurs partenaires soudanais, puis les princes, les chefs(…).  
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Beaucoup de rois soudanais ont accompli leur pèlerinage par des voyages successifs, 

en passant par l’Egypte. Le Sultan Mansa Moussa qui gouverna le Mali de 1307 à 1332, 

effectua son pèlerinage à la Mecque. A son retour, il était accompagné de nombreux 

savants. Ainsi ils vinrent ensemble au Soudan. 

A la demande du roi Mansa Moussa, Abou Ishak Ibrahim al-Sahili avait bâti la 

mosquée de la ville de Gao après son retour du pèlerinage en 1235 en introduisant la 

technique de la brique brûlée. Il donna à son minaret une forme pyramidale et ce fut le 

premier bâtiment de ce genre au Soudan. Il a également construit la Grande Mosquée de 

Tombouctou. Ces mosquées étaient devenues des universités fréquentées par des savants 

et des étudiants de partout. C’est ainsi que de nombreux savants originaires de Tlemcen, 

de Fès, de Fajij et de Sousse, se dirigeaient vers les villes Soudan, à Gao et Tombouctou 

(…). Les centres d’enseignement et de culture islamiques au Soudan Occidental ont été 

aussi à l’origine de la diffusion de la culture islamique. 

YATTARA Elmouloud*, L’islam et les voies de sa diffusion au Mali du XVIème siècle, In Histoire de 

l’Afrique de l’ouest, 2007 
*Professeur à l’Université de Bamako-Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines (FLASH)- Département Histoire Archéologie. 

Consignes 

1- Dégagez l’idée générale de ce texte. 

2- Montrez les apports de l’islam sur les plans économiques, culturels et politiques au 

Soudan occidental. 

3- Que pensez-vous de l’affirmation suivante : « Contrairement à l’Afrique du Nord où 

l’islam a été introduit par la conquête (...), l’islamisation du Soudan Sénégalo nigérien 

s’est faite de façon pacifique » ? 

 

EXERCICE 3  Dissertation Géographie 

« Les caractéristiques physiques et humaines du milieu tropical ivoirien. » 

 

 

 

 

 

 

 

 


