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EXERCICE 1 

A- Associe une langue à chacune des villes du milieu tropical ivoirien. 

1- Malinké    a- Bondoukou 

2- Senoufo    b- Dabakala 

3- Lobi     c- Korhogo 

4- Koulango    d- Mankono 

5- Djimini    e- Bouna 

6- Ouan     f- Katiola 

7- Tagbana    g- Odienné 

 

B- Répond à l’affirmation par Vrai ou Faux 

1- L’homme descend du singe ……… 

2- Les hommes et les singes actuels ont un ancêtre commun ……… 

3- Les hommes actuels n’appartiennent pas tous à la même espèce homo sapiens …… 

4- La différence de couleur de peau n’est juste qu’une adaptation aux conditions de vie 

et au climat ……… 

5- L’homme du Neandertal a progressivement disparu du paysage européen,  

supplanté par  l’homme de Cro-Magnon un homo sapiens sapiens ……… 

6- L’homo Erectus colonise d’abord toute l’Asie et l’Europe puis l’Afrique ……… 

EXERCICE 2 

Du fait de sa situation dans la zone intertropicale, la Côte d’Ivoire offre deux milieux 
naturels distincts : les savanes au nord et la forêt dense au sud. La zone forestière plus 
accueillante a concentré depuis longtemps l’essentiel de l’activité humaine(…) 

C’est la région la plus dynamique, elle concentre la majeure partie de la population et 
l’activité essentielle du pays. Adossée au cordon lagunaire, elle a fondé son 
développement sur l’exploitation forestière et le défrichement pour la création de 
plantations de café ou de cacao, au cœur même de la forêt humide. 
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(…) En bordure côtière, les grandes plantations de palmiers à huile ou d’hévéa utilisent des 
techniques et du matériel moderne. Leurs productions sont généralement transformées 
sur place par des usines installées à proximité. 

(…) Abidjan constitue le cœur de cette dynamique : véritable «  centre » de l’espace 
ivoirien, elle commande l’ensemble du pays, décide des aménagements et organise les 
circuits économiques. 

L’ouverture en 1972 du port de San- Pedro, afin de donner un débouché à la région et à 
l’arrière pays risquait d’accélérer une déforestation déjà rapide. 

La Côte d’Ivoire, dossier documentaire UNICEF, Paris, Juin 1992, PP. 24-25. 

CONSIGNE :  

1- Dégage l’idée générale du texte 

2- Explique le passage du texte suivant : «  C’est la région…essentielle du pays » 

3- Apprécie l’affirmation de l’auteur suivante : « L’ouverture en 1972 du port de San- 

Pédro…une déforestation déjà rapide ». 

 

EXERCICE 3  Dissertation 

« Le rayonnement culturel de l’Egypte antique. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


