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EXERCICE 1 

A-Relie chaque date de la colonne A à l’évènement correspondant de la colonne B 

          Liste A                                                                      Liste B 

28 Septembre 1958                                                    Elaboration de la loi cadre 

09 Avril 1946                                                            Indépendance de la Côte d’Ivoire 

10 Juillet 1944                                                           Création du R.D.A 

18 Octobre 1946                                                        Création du P.D.C.I 

23 Juin 1956                                                              Référendum sur la communauté  française     

07 Août 1960                                                             Création du S.A.A. 

B-classe les activités économiques suivantes dans le tableau selon les secteurs d’activités : 

l’élevage, l’exploitation forestière, l’enseignement, l’agriculture, le transport, la pâtisserie.  

    Secteur primaire                                                                          Secteur secondaire Secteur tertiaire 

   

                                                                                                                                                                                  

EXERCICE 2 

L’exploitation du fer du mont Klahoyo, dans l’ouest du pays, est l’un des projets les plus 

prometteurs en termes de revenus pour l’Etat et de retombée pour les populations locales. Le 

gisement contient 670 millions de tonnes d’un minerai à 36% de teneur en fer. Dans la même 

région, se trouve la mine de nickel de Sipilou (…) 

Le projet Nickel-cuivre de Samapleu a été relancé en 2011, ainsi que celui du fer du mont Gao (…). 

Ces exploitations constituent autant de perspectives de développement pour une région que la 

prochaine construction de chemin de fer mettre en relation directe avec le port de San-Pedro (…). 

Le potentiel aurifère de la Côte d’Ivoire apparaît comme le plus important de toute l’Afrique de 

l’ouest. 

Source : Investir en Côte d’Ivoire 2014, in spéciale Jeune Afrique, 2014, p 35  
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QUESTIONS 

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

2- Explique le passage suivant : « Ces exploitations constituent autant de perspectives de 

développement » 

3-Partages-tu l’avis de l’auteur lorsqu’il affirme : «Le potentiel aurifère de la Côte d’Ivoire apparaît 

comme le plus important de toute l’Afrique de l’ouest »? Justifie ta réponse. 

 

EXERCICE 3 

      Document 1 : Tableau de production des produits d’élevage 2000-2005 en tonnes.   

PRODUITS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Viandes et Abats de Bovins 23126 23753 39654 27309 14625 14587 

Viandes et Abats d’ovins et caprins 7637 7828 9610 8630 7045 6980 

Viandes et Abats de porcins 7198 7429 8532 7679 7040 6589 

Viandes et Abats de volailles 21205 22559 22174 21646 19609 17333 

TOTAL 59166 61569 80510 65264 48313 45489 

Source : statistiques agricoles, octobre 2005 in Côte d’Ivoire en chiffres, édition 2007 page 93.   

 

QUESTIONS 

1-Réalise un diagramme à bande de la production des produits d’élevage de 2000 à 2005. 

ECHELLE : 2cm          1 an                  

                  1 cm             10 000 T 

 

 


