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EXERCICE 1:(04 points) 

 

Activité 1 : Etablis la correspondance qui convient :(02 points) 

 

COLONNE A  COLONNE B 

1- 18 Février 1951 . . a- Loi-cadre 

 2-  28 Septembre 1958 . . b- Désapparentement 
3- 23 Juin 1956 . . c- Référendum pour la Communauté Franco-africaine 
4- 07 Août 1960 . . d- Indépendance de la Côte d’Ivoire 

 

Activité 2:Mets une croix dans la case qui convient :(02 points) 

N° Phrases Vrai Faux 

1 Avec la colonisation, de nombreuses cultures vivrières sont délaissées au 

profit du café, cacao, coton… 

  

2 Au temps colonial, l’impôt de capitation était imposé aux indigènes.   

3 La France construisait les voies de communication coloniales (ponts, routes, 

ports…) en faisant intervenir les ouvriers français. 

  

4 L’assimilation est la volonté de faire des colons des citoyens français.   

 

EXERCICE 2:(10 points) 
 

(…) La mine d’Ity (ouest) rentre effectivement en exploitation et donne à la Côte d’Ivoire sa 

première coulée d’or… À cette première mine ivoirienne sont venues s’ajouter deux autres 

mines exploitables depuis quelques années. Il s’agit des mines de Bonikro (Hiré) et celle 

d’Angovia (Bouaflé)… Mais c’est en 1995… que le secteur va connaître un essor. Les 

opérateurs qui avaient tâtés le terrain frappent aux portes de la Côte d’Ivoire… En plus de ces 

mines d’or, la Côte d’Ivoire va produire, à l’orée 2011, le manganèse des régions de Bondoukou 

et de Lozoua. C’est dire que la Côte d’Ivoire, en plus de l’agriculture, a fait du secteur minier 

l’une de ses priorités (…). Gérée de façon transparente, ces ressources peuvent contribuer à la 

réduction et surtout permettre aux gouvernants de réaliser des progrès en matière de 

développement humain et économique. 
Source : Elysée Yao, Soir Info, N° 4781, du 6 au 8 août 2010, p.23 

Questions 
 

1) Dis de quoi parle le texte. (2pts) 

2) a-Relève dans le texte les passages qui montrent la richesse du sous-sol ivoirien en 

minerais. (1,5pts) 

b- De quels autres minerais le sous-sol ivoirien regorge-t-il? (2pts) 

3) Dis de quel secteur d’activité s’agit-il dans le texte. Montre sa place dans l’économie 

ivoirienne (4,5pts) 

PROPOSITION DE SUJET D’HISTOIRE- GEO  NIVEAU 3ème 



EXERCICE 3:(06 points) 

Tableau du commerce extérieur de la Côte d’Ivoire (2009-2013) portant sur les biens en 

Millions de Dollars US 

Commerce extérieur 2009 2010 2011 2012 2013 

Importations 6,960 7,849 6,720 9,770 12,890 

Exportations 10,503 11,555 12,542 12,350 13,740 

Source : OMC (Organisation  Mondiale du Commerce)- dernières données disponibles, 2014 

Consigne 

Construis sur un même graphique, les courbes d’évolutions des exportations et des 

importations de 2009 à 2013 

Echelle : 1cm pour 2 millions de dollars 

               2cm pour 1 an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


