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Niveau       Tle D 

HISTOIRE 

EXERCICE  I 

Citez un acteur majeur de la guerre froide (déterminer sa fonction et son rôle dans les 

débuts de  la guerre froide) 

Citez un acteur majeur de la fin de la guerre froide (déterminer sa fonction et son rôle dans 

la fin de la guerre froide) 

 

EXERCICE II 

Choisissez, parmi les définitions suivantes, celle qui correspond à la notion de « monde 

bipolaire » 

a. Situation du monde opposant les pays en développement et les pays riches. 

b. Situation du monde caractérisée par une division entre les anciennes grandes 

puissances coloniales et les colonies devenues indépendantes. 

c. Situation internationale caractérisée pendant la Guerre froide par la division du 

monde en deux blocs dominés par les Etats-Unis et l’URSS. 

d. Monde organisé en deux grandes zones : l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud. 

 

Choisissez, parmi les définitions suivantes, celle qui correspond à la notion de « monde 

multipolaire » 

a. Un monde organisé autour de plusieurs pôles d’influence. 

b. Un monde où les relations internationales sont gérées collectivement. 

c. Un monde où aucune puissance ne domine les autres. 

 

EXERCICE III 

Justifiez les affirmations suivantes en proposant des arguments. 

a. A partir de 1947, le monde s’organise selon une logique bipolaire. 

b. Dans les années 1948-1949, la situation de l’Allemagne symbolise l’entrée dans un 

monde bipolaire. 

c. Durant la guerre froide, l’Allemagne est un enjeu entre les deux grands. 

d. La chute du mur de Berlin en 1989 marque la fin de la bipolarisation de l’Europe. 

e. La chute du communisme s’accompagne d’une diffusion rapide du monde capitaliste. 



f. Les attentats du 11 septembre 2001 modifient la politique extérieure des Etats-Unis. 

 

EXERCICE IV 

Expliquez en quoi la période 1989-1991 marque la fin de la guerre froide. Justifiez votre 

réponse en précisant à quoi correspond chacune de ces deux dates. 

 

EXERCICE V 

Sur une frise chronologique, placez et datez les périodes suivantes : 

- Guerre froide et bipolarisation du monde ; 

- Fin de la guerre froide et recomposition autour de l’hyper puissance américaine ; 

- Mise en place d’un monde multipolaire ; 

- Doctrine Jdanov ; 

- Doctrine Truman ; 

- Construction du mur de Berlin ; 

- La crise de Cuba ; 

- Les Etats-Unis frappés sur leur sol par une attaque terroriste. 

- Gorbatchev à la tête de l’URSS ; 

- L’offensive du Têt 

- La signature des accords de Paris mettant fin à la deuxième guerre du Vietnam. 

 

EXERCICE VI 

Dégagez le contexte historique de la loi cadre et dites en quoi cette loi est une évolution 

dans la marche vers l’indépendance des territoires d’Afrique francophone. 

 

EXERCICE VII 

Apparentement, désapparentement. Donnez les définitions de ces mots et expliquez les 

raisons de leur adoption comme stratégies de lutte anticoloniale.   

 
   EXERCICE VIII 

Etablis par une flèche les correspondances qui conviennent. 

Leaders                                  Mouvements                             Caractère de l’action nationaliste 

Césaire /Senghor.                     . RDA   .                                             . Ecris sur la dignité nègre 

Houphouët.                          . Négritude.               . Mobilise des forces politiques pacifiquement 

 

 

 



 EXERCICE IX 

Mets une croix dans la case qui convient si l’affirmation est vraie ou fausse 

N°                                            Affirmation  Vrai  Faux  

1 La conférence de Brazzaville fut présidée par De Gaulle 
 

  

2 La loi abolissant le travail forcé est appelée loi Félix Houphouët- 
Boigny 
 

  

3 André Latrille s’est opposé à la création des syndicats et partis 
politiques 
 

  

4 Dans la période de l’espoir, le PDCI-RDA s’allie au PCF 
 

  

5  Le PDCI-RDA est d’idéologie marxiste  
 

  

6 Le gouverneur Péchoux avait pour mission d’aider le PDCI-RDA 
 

  

 

EXERCICE X  

Sujet de Dissertation :                La Côte d’Ivoire de 1944 a 1949 

EXERCICE XI           

 Situation d’évaluation 

A l’occasion de la commémoration de la fête nationale de l’indépendance .Les élèves de la 

Terminale du CSM du plateau sont invités au défilé militaire, au palais présidentiel. Le  

maitre de cérémonie dit : « c’est le sang des martyrs qui nous donne d’être là aujourd’hui ». 

Ta camarade, malade et absente au cours sur l’accession à l’indépendance de la Côte 

d’Ivoire, ne comprend pas la pensée de ce dernier et te demande de lui expliquer. Aide-la à 

comprendre. 

1/ Dégagez l’idée générale du texte. 

2/ Expliquez la pensée suivante : «  c’est le sang des martyrs qui nous donne d’être là 

aujourd’hui ». 

3/ Partagez-vous  cet avis : «  la Côte d’ivoire est toujours une colonie française et non un 

Etat indépendant » ? Justifiez votre réponse. 

 

 



GEOGRAPHIE 

                                                       

 EXERCICE  XII 

Range les ressources françaises suivantes dans les colonnes qui conviennent. 

1/ relief favorable ; 2/ ouverture maritime ; 3/immense marché de consommateurs ; 

4/économie libérale ; 5/plaines fertiles vastes ; 6/ délocalisation industrielle. 

Atouts naturels  Atouts humains et politiques  

 - 
- 
- 

- 
- 
- 

 

EXERCICE  XIII 

Population  inferieur à 30 ans 30 à 65 supérieur à 65ans 

Taux  24,5 56,5 18,5 

Source : INSEE, France ,2016 

Représente dans un diagramme circulaire de diamètre 10 cm la population française par 

tranche d’âge pour l’année 2016. 

EXERCICE  XIV 

Sujet de Dissertation :               un critique affirme : «  le succès français repose sur ses atouts 

naturels ». Qu’en pensez –vous ? 

 EXERCICE  XV 

Voir cahier illustré Tle  géographie Commentaire de texte 

Texte : document 1 page 30  

Questionnaire  page 33 : situation d’évaluation (cf. document 1). 
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HISTOIRE 

Commentaire de document 

Les Européens étaient venus à bout, avec une facilité relative, des Etats organisés d’Afrique. 

Ils avaient la supériorité des armes et celle de l’argent. La conquête n’était qu’une question 

de temps. 

 Plus difficile était la pénétration, l’occupation des territoires  conquis, la confrontation des 

méthodes de gouvernement européennes et des sociétés rurales africaines. Or les Noirs ne 

devaient pas accepter sans résistances et sans révolte de payer l’impôt, de faire la corvée du 

portage, de livrer une partie des récoltes. Jusqu’à 1914, les européens durent réduire par la 

force d’innombrables révoltes de villages et de tribus, juguler la protection des sociétés 

égalitaires et indépendantes de la vieille Afrique. 

C’est ainsi qu’en Guinée, le Kissi du sud ne se soumirent qu’en 1905, et les Toma en 1910. Au 

Dohomey les Somba, en Haute-Volta les Bobo se révoltèrent. En Côte-d’Ivoire les Baoulé 

refusèrent longtemps l’administration française ; ils se révoltèrent à plusieurs reprises, en 

1912, les Dan et les Bété de la forêt jusqu’en 1915. Les Lobi durent aussi être réduits par la 

force et, en 1910, éclata une terrible révolte des Abbey d’Agboville, que les Français 

voulaient faire travailler de force à la construction d’un chemin de fer. (….)  

                                            Source : Collection C.A.R.A.P, Histoire, Edition NATHAN, P.132-133 

QUESTIONS 

1. Dégagez le contexte et l’idée générale du texte 

2. Expliquez la phrase soulignée dans le texte 

3. Que pensez-vous des méthodes utilisées par les africains ? Justifiez votre réponse. 

 

GEOGRAPHIE 

 

Sujet de Dissertation :          «  La ville et la Campagne, en France, sont étroitement liés ». 

Expliquez cette affirmation à travers une dissertation. 
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                                                                                    Exercice 1 (6 points) 

Mets une croix si l’affirmation est vraie ou fausse dans la case qui convient. 

N°                                 Affirmations vrai faux 

1 le milieu tropical ivoirien est dominé par les plaines   

2 les diversités de population du milieu tropical ivoirien sont 
faibles 

  

3 les sols du milieu tropical ivoirien sont  l’ensemble des sols 
ferrugineux et des sols cuirassés 
 

  

4 le milieu tropical ivoirien a un climat aride 
 

  

5 les populations du milieu tropical sont dans l’ensemble 
composées de Gour  et de Malinké 

  

6 la savane dans son ensemble est la végétation du milieu 
tropical ivoirien 

  

 

                                                       Exercice 2 (14 points) 

Dissertation  

 Sujet : Les limites du milieu tropical ivoirien.    

 

 

 

 

                                   



HISTOIRE 

   

                                                                                    Exercice 1 (6 points) 

Range ces acquis importants de la civilisation de l’Egypte antique. 

1/papyrus ; 2/hiéroglyphes ; 3/chars ; 4/architecture des temples ; 5/ pyramides ; 

6/vêtements en fin. 

A/Progrès politiques et 
militaires  

B/Progrès scientifiques C/Progrès social et culturel 

 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
 

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

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

 

                                                          Exercice 2 (14 points) 

 

Dissertation  

 Sujet : la démocratie athénienne, atouts et limites. 

 


