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EXERCICE  1 : (04 points) 

A) Reproduis le tableau et relie par des traits pleins les notions de la colonne A à leur 

définition de la colonne B    (03pts) 

1-Nazisme    a-Idéologie  totalitaire et militariste  allemande 

2-Fascisme   b-Idéologie  totalitaire et militariste  italienne 

3-Shoah                                                                            c-Génocide  des Juifs ou catastrophe 

4-Anschluss                              d-annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazi 

en1938 

5-Guerre-éclaire   e-Offensive  rapide appuyée par des blindée 

6-Débarquement  de 
Normandie 

  f-Grande contre-offensive  alliés de juin 1944 

 

B)  Reproduis le tableau suivant et indique par une croix si l’affirmation est vraie ou 

fausse   (01pts) 

N° AFFIRMATIONS VRAI FAUX 

1 L’Afrique est le continent le plus riche en ressources naturelles   

2 La Chine est le premier partenaire commercial de l’Afrique avant 

les Etats-Unis et l’Union Européenne. 

  

3 L’Afrique a un rôle essentiellement d’exportatrice de matières 

premières. 

  

4 L’Afrique tient la dernière place économique en étant le continent le 

plus pauvre du monde 

  

 

Exercice 2 : (10pts) 

Ancienne colonie française, (…) est un pays souverain et indépendant depuis le 07 Août 1960. 

Elle rassemble les groupes humains différents et travaille à promouvoir leur unité. Comme la 

plupart de ses voisins en Afrique de l’ouest, c’est un Etat relativement petit qui se classe au 

5è rang avec un territoire de 322. 462Km2.Largement ouvert sur l’océan avec ses 520 Km de 

côte, il bénéficie de nombreux atouts naturels qui, ajoutés à sa remarquable stabilité 

politique, doivent lui permettre un bon développement économique. 

Géographie 3è, CEDA, 1999, page 60 
Questions :  

1) De quel pays parle  le texte et en quelle année est-elle devenue colonie française? 

(3pts) 

PROPOSITION DE SUJET D’HISTOIRE- GEO  NIVEAU 3ème 



2) Relève dans le texte, les conditions du développement de son économie et pour 

chaque condition, cite un exemple précis du texte (6pts) 

3) Cite cinq (5) atouts naturels du développement économique de ce pays ouest africain. 

(5pts) 

 

EXERCICE  3 : (06points) 

Production et importation des produits de l’élevage en Côte d’Ivoire. 

Viande en Côte d’Ivoire (en tonnes) / 

Années 

2008 2009 2010 2011 2012 

Production de l’élevage local 68.000 72.000 76.000 70.000 72.000 

Importation des produits d’élevage (en 

tonnes) 

56.000 59.000 64.000 62.000 67.000 

  

Source : Ministère de l’agriculture, Annuaire des statistiques agricoles, édition 2010-2012,  

              DSDI (Direction de la statistique), Abidjan 2013, pp 47-58. 

  

Travail à faire sur papier millimétré:  

Construire les histogrammes représentant la production de l’élevage local en Côte d’Ivoire de 

2008 à 2012.  

 

Echelle : 

1cm                         10.000 tonnes 

1cm                         1 an 

Espacement  1cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


