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Exercice I  

A. Relie d’une colonne à l’autre, au sujet du néolithique, les éléments correspondants. 
 

1- Grandes haches    a- Man, Daloa 

2- Amas de coquillages    b- Niakaramadougou 

3- Grande dalle    c- Divo, Lakota 

4- Sites rupestres ouest    d- Dabou 

5- Sites rupestres nord    e- Odienné 
 

B. Répond par vrai ou faux 
 

N° AFFIRMATIONS VRAI FAUX 

1 La carte n’est pas lisible et exploitable sans ces éléments : titre, 
légende, échelle, orientation. 

  

2 Le savant Galilée a été condamné au Vème siècle pour avoir affirmé 
que la terre est ronde et tourne. 

  

3 La projection conique permet de représenter sans détermination 
(angulaire) les régions polaires. 

  

4 La projection de Mercator ne permet pas de représenter sans 
déformation les régions équatoriales.  

  

5 L’échelle est le rapport entre la distance sur la carte et la distance sur 
le terrain (dans la même unité). 

  

 

Exercice II 

Le néolithique (ou pierre nouvelle) est la dernière grande période de la préhistoire. 

L’homme taille alors toujours la pierre mais il la polit également souvent. Il sait maintenant 

faire de la poterie mais ne connait toujours pas les métaux. Si la part réservée dans 

l’alimentation à la cueillette reste certainement importante, l’homme sait maintenant 

cultiver la terre et élever le bétail. Il vit au village, il a appris à conserver des richesses et 

aussi à faire la guerre. 

Les vestiges de cette époque se retrouvent partout en Côte d’Ivoire de Krinjabo à Man, 

d’Abidjan à Kong. (…). Les hommes du néolithique ont aussi taillé des «roches vertes » 

pour en faire des bifaces ou des haches. Ils ont aussi poli cette pierre verte pour en faire 

des haches polies qui se trouvent partout en Côte d’Ivoire. 

Sources : -CHENORKIAN(R), Présentation de l’exposé sur les origines de l’homme, (Extraits), Abidjan, 
Institut  d’Histoire, d’Art et d’Archéologie Africaine(IHAAA), 1983, 4p, 
                 -In Mémorial de la Côte d’Ivoire tome 1, (S/D) DIABATE (H), Abidjan, Ami, 1987, p.52 
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CONSIGNES 

 

1- Dégagez l’idée générale du texte. 

2- Explique le passage souligné du texte 

3- Prouve à partir du texte et de tes connaissances qu’une révolution s’est opérée au 

néolithique. 

 

EXERCICE 3  Dissertation 

« Les causes et les conséquences de la dégradation de l’environnement en Côte 

d’Ivoire. » 

 


