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Exercice I 

A- Sélectionnes les vraies informations dans le tableau en cochant la bonne case 

Ethnies Origine probable Aire culturelle d’appartenance Localisation en Côte d’Ivoire 

Baoulé 

         Libéria          Gour          Nord 

         Mali          Akan          Centre + Sud-Est 

         Ghana          Mandé          Sud-Ouest 

Malinké 

         Ghana          Gour          Nord-Ouest 

         Burkina          Akan          Centre + Sud-Est 

         Mali          Mandé          Sud-Ouest 

Sénoufo 

         Libéria          Mandé          Nord 

         Burkina          Gour          Centre + Sud-Est 

         Mali          Krou          Sud-Ouest 

Bété 

         CI-Libéria-CI          Gour          Centre 

         Libéria          Akan          Centre-Ouest 

         Guinée          Krou          Sud-Ouest 

 

B- Relies les éléments correspondants. 

Baoulé, Agni, Malinké 
 

 
 

Démocratie villageoise ordinaire 

Ebrié, Attié, Adjoukrou    Monarchies 

Bété, Wobé, Gouro    Démocratie villageoise avec classes d’âge 

 

 

Exercice II 

Mécanismes traditionnels… les alliances interculturelles et les parentés à plaisanteries étaient 

des pactes conclus entre les peuples, des groupes ethniques, des clans ou tribus pour l’éducation à la 

tolérance quotidienne. Ces alliances avaient pour but de prévenir les conflits, de les désamorcer, 

d’établir la concorde, l’unité familiale, lignagère ou clanique voire nationale. Elles permettaient ainsi 

d’entretenir des rapports de bon voisinage et de non agression […]. 

 Les clauses des alliances : - interdiction de verser le sang entre alliés ou de même se battre… - 

possibilité de prendre chez son allié ce dont on a besoin (besoins alimentaires) - médiation dans les 

conflits opposants les membres et propension au dialogue et à la conciliation - devoir d’assistance 
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mutuelle - en cas d’infraction…l’affaire est jugée en dernier ressort - les lois, les mœurs du pays d’accueil 

et les biens publics étaient sacrés […]. 

Source : Ligue Ivoirienne de Droit de l’Homme (LIDHO) / Université des temps libres, « Alliance interculturelles et 

parenté à plaisanteries : pactes sacrés de non agression, de solidarité, de convivialité et de paix entre les peuples » 

version n°2, Abidjan, janvier 2004, p.2. 

1- Donnes un titre au texte. 

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

2-  a) Définis la notion d’alliance. 

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

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

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

     b) Relèves le rôle des alliances. 

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

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

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

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

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

3- De nos jours, penses-tu que les mécanismes traditionnels de règlement des conflits puissent aider à 

la paix ? Justifies  ta réponse. 

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

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

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

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

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

Exercice III 

Années  1920  1940 1960 1970 1980 1990 1998 2013 

Population 
(millions) 

2 2,2 3,78 5,25 8,06 8,2 15,37 23,82 

Sources : Données croisées, INS 1998 et estimation Banque mondiale. 

Consigne  

Traces la courbe d’évolution de la population ivoirienne de 1920 à 2013. 

           Echelle            1 cm              10 ans 

              1 cm               2 millions d’habitants 

 

 


