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NOTE 

              / 20   

APPRECIATION VISA DES PARENTS 

Toute rature ou utilisation de correcteur (blanco) annule la réponse. 

EXERCICE 1 (3 pts) 
 

Complete le texte à trou à l’aide des mots ou groupes de mots suivants :  

Sol / faible / intensives / les cultures itinérantes sur brûlis / archaïques / extensives. 

En Côte d’Ivoire, les méthodes de cultures sont assez ……………………………………… dans 

l’agriculture vivrière ; de plus la modernisation dans l’agriculture industrielle est encore ………. 

dans les plantations villageoises. Des méthodes culturales rustiques subsistent : la jachère,                            

……………………………………., et les cultures ………………………………… dévoreuses 

d’espace. Les méthodes modernes comme les cultures hors ……………….. et les cultures                       

………………………………….. à rendement élevés mais avec de plus procédé biologiques et 

naturels doivent être diffusées. La mécanisation est aussi incontournable. 

 

EXERCICE N° 2 : (6 points) 

Classe les différentes ethnies dans le tableau en fonction de leur appartenance : 

Asrin /Mona / Ega / Toura / Myoro / Kotrowou / Adissi / Lorhon / Gbin / Nabé / Adjèkè / Nosso. 

 

PROTOKOULANGO PROTOKROU PROTOSENOUFO PROTOMANDE PROTOAKAN 

……………………. 

…………………… 

…………………. 

…………………. 

………………… 

………………… 

……………….. 

……………….. 

………………. 

……………… 

. 

 

 

COMPOSITION DE 2ème TRIMESTRE :   HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

 



 

 

 

EXERCICE N°3 : (7 points) 

Mets une croix dans la case qui convient 

N° AFFIRMATIONS VRAI FAUX 

1 L’eau est uniquement indispensable aux hommes   

2 la Côte d’Ivoire dispose d’un réseau hydrographique important   

3 L’eau joue un rôle important dans la vie économique de la C. I.   

4 Dans l’agriculture on n’a pas besoin d’eau   

5 En C.I., toutes les zones ne sont pourvues pas d’eau potable   

6 Le manque d’eau salubre ne constitue pas un problème en C.I.   

7 Pour bien gérer l’eau, on a besoin de recueillir l’eau de pluie   

 

EXERCICE N°4 : (4 points) 

Range dans le tableau suivant les peuples en fonction de leur période de migration en C.I. 

Les Krou ; les Mandé ; Les Akan ; les Gour. 

PERIODES XIè –XVIè siècle XVIè siècle XVIIIè siècle 

 

PEUPLES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


