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EXERCICE I 

1- Complète le texte ci-dessous avec les mots ou groupe de mots suivants : 

conquête, partage, impérialisme, colonies, résistances, congrès, 

nations européennes (3.5 pts soit 0.5 pts par réponse juste) 

Bismarck, le chancelier allemand réunit à Berlin de novembre 1884 à 

février 1885 un ……………………………..qui n’a regroupé que les 

représentants des ……………………………………………. Les résolutions de cette 

conférence donnent le signal de la ……………………………… de l’Afrique noire 

et de son …………………………….. par les Européens. Ce qui va entraîner la 

domination de l’Afrique par l’Europe. C’est le début de 

……………………………………… européen en Afrique. Les Européens se 

constituent des …………………………. En Afrique. L’utilisation des Africains 

pour la mise en valeur des territoires va entraîner des 

………………………………….. dans les colonies comme celle de la Côte d’Ivoire.  

 

2- Indique par une croix si l’affirmation est juste ou fausse. (2.5pts soit 0.5 pts 

par réponse juste) 

 Vrai Faux 

01 
L’économie ivoirienne est dominée par l’agriculture 
industrielle. 

  

02 Le relief ivoirien ne convient pas à l’agriculture   

03 
Les activités économiques se repartissent en deux 

secteurs en Côte d’Ivoire 
  

04 La population ivoirienne est constituée à 12% de jeune.   

05 
Le système économique de la Côte d’Ivoire est le 

capitalisme 
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EXERCICE 2  (6pts soit 3 pts par réponse juste) 

Article 34 : “Les puissances signataires du présent acte reconnaissent 

l’obligation d’assurer, dans les territoires occupés par elles sur les côtes du 

continent africain, l’existence d’une autorité suffisante pour respecter les droits 

acquis et le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les 

conditions où elle serait stipulée.”  

 

1- Donne l’idée générale du texte. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

2- Dégage les conséquences de l’application de cet article pour l’Afrique. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

EXERCICE 3  (8 pts soit 5 pts pour réponse 1 et 3 pts pour réponse 2) 

Années 1920 1940 1960 1970 1980 1990 1998 2013 

Populat

ions  

(habita
nts) 

2.000.

000 

2.200.

000 

3.780.

000 

5.240.

000 

8.060.

000 

13.000

.000 

15.366.

6000 

23.815

.000 

Source : Données croisées INS1998 et estimations Banque Mondiale. 

1- Construis la courbe d’évolution de la population ivoirienne de 1920 à 

2013. Echelle : 1cm = 10 ans ; 1cm = 2.000.000 d’habitants. 

2- Décris la courbe. 

 

 


