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HISTOIRE : COMMENTAIRE DE TEXTE     (10points) 

 

(…) cette implantation sécrète, rapide et extraordinaire de missiles communistes, dans une région bien 

connue comme ayant des liens particuliers et historiques avec les Etats-Unis et les pays de l'hémisphère 

occidental, en violation des assurances soviétiques et au mépris de la politique américaine et de celle de 

l'hémisphère occidental, cette décision soudaine et clandestine d’implanter pour la première fois des 

armes stratégiques hors du sol soviétique, constitue une modification délibérément provocatrice et 

injustifiée du statu quo, qui ne peut être acceptée par notre  pays si nous désirons que nos amis ou nos 

ennemis continuent à avoir confiance dans notre courage et notre parole. 

Les années trente (30) nous ont enseigné une leçon claire: Les menées agressives, si on leur permet de 

s'intensifier sans contrôle et sans contestation, mènent finalement à la guerre. Notre pays est contre la 

guerre. Nous sommes également fidèles à notre parole. Notre détermination inébranlable doit donc être 

d'empêcher l'utilisation de ses missiles contre notre pays ou n'importe quel autre, et d'obtenir leur retrait 

ou leur élimination de l'hémisphère occidental. 

(...). Nous ne risquerons pas prématurément ou sans nécessité le coût d'une guerre nucléaire mondiale 

dans laquelle même les fruits de la victoire n'auraient dans notre bouche qu'un goût de cendre, mais nous 

ne nous déroberons pas devant ce risque, à quelques moments que nous avons à y faire face. 

Agissant donc pour la défense de notre sécurité et de celle de l'hémisphère occidental entier et en vertu 

des pouvoirs qui m'ont été conférés par la résolution du congrès, j'ai donné des ordres pour que soient 

prises immédiatement les premières mesures (...)  

Je fais appel au président Khrouchtchev pour qu'il arrête et supprime cette menace clandestine, 

irréf1échie et provocatrice à l'égard de la paix mondiale et pour qu'il instaure des relations stables entre 

nos deux pays. (...)  

                                    
                                                                               Discours télévisé du président KENNEDY, le 22 Octobre 1962 

 

QUESTIONS 
 

1- Dégage l’idée générale  (1pt) 

2- Explique d’après le texte, la menace que constituent les missiles installés dans ce pays. Quelles 

sont alors les décisions immédiates prises par Kennedy ? 

L’appel de Kennedy évoqué dans le dernier paragraphe a-t-il été entendu ?    (3pts) 

 

3- Explique la phrase soulignée dans le texte ?  (3pts) 

4- Quelle a été l’issue de la crise  (conséquences)   (3pts) 

 

GEOGRAPHIE : DISSERTATION  (10 points) 

Les fondements naturels et politiques du développement économique de la Côte d’Ivoire. 

 

 

 

PROPOSITION DE SUJET D’HISTOIRE- GEO  NIVEAU TLE 



 
COURS SECONDAIRE METHODISTE ANGRE                                     ANNEE 2019/2020 

                                                                                                               
 
 

 

 

HISTOIRE : COMMENTAIRE DE TEXTE (10points) 

Monsieur le Président, 

(…) L’Afrique ne doit plus rester en marge des décisions qui la concernent. Pour ce faire, elle 

entend œuvrer à la mise en place d’une architecture institutionnelle internationale capable 

d’opérer les changements légitimement attendus par nos peuples. 

Le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a la responsabilité primaire du maintien de la 

paix et de la sécurité dans le monde, ne réflète plus les réalités actuelles. 

Comment comprendre que l’Afrique qui constitue la 3ème puissance démographique du monde 

ne soit pas représentée à un niveau approprié au sein du Conseil de sécurité, alors que 70% 

des questions y débattues concernent l’Afrique.  

Il est temps de reparer cette injustice qui n’a que trop duré. Nous réiterons la pertinence de la 

position commune africaine (…). 

Nous exigeons l’élargissement du Conseil de sécurité dans les deux catégories de membres 

dont deux sièges permanents et un total de cinq sièges non permanents pour l’Afrique, choisis 

par l’Union Africaine. 

Aussi, à défaut de l’abolition du veto, les nouveaux membres permanents du Conseil de 

sécurité devront avoir les mêmes prérogatives et privilèges que les membres actuels. (…) 

Nous encourageons l’élan de réforme engagé par vous, M. Guterres, notamment la 

restructuration de l’architecture de paix et de sécurité, tout en rappelant qu’une réforme de 

l’ONU, pour qu’elle soit viable et effective, doit être inclusive de tous les Etats membres qui 

doivent pouvoir apporter leurs contributions, à travers les processus intergouvernementaux 

dédiés. 

Déclaration de Son Excellence Professeur Alpha Condé, Président de la République de Guinée, Président en 

exercice de l’Union Africaine à la 72ème session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, mardi 19 

septembre 2017. 

QUESTIONS : 

1- Dégage l’idée générale du texte. (2pts) 

2- Explique la phrase suivante : «Le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a la 

responsabilité primaire du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, ne réflète 

plus les réalités actuelles.» (4pts) 

3- Penses-tu que les propositions de réformes de l’ONU faites par le Président Alpha 

Condé soient suffisantes ? Justifie ta réponse. (4pts) 

GEOGRAPHIE 

SUJET 2: L’industrie ivoirienne : atouts et limites  

PROPOSITION DE SUJET D’HISTOIRE- GEO  NIVEAU TLE 
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Premier sujet : Dissertation 

Les facteurs de la coexistence pacifique 

  SUJET 2: Commentaire de document  

  Cultures vivrières Productions (en tonne)   Cultures d’exportation       Production(en tonne) 

1       Riz            500.000 1            Cacao            1.100.000 

2       Igname            300.000 2             Café               300.000 

3       Manioc            35.000 3             Hévéa               360.000 

4       Céréales            360.000 4            Coton               380.000 

Source : Rapport RTI du vendredi 04 janvier 2008 

Questions 

1- Construis (dans le même repère) un histogramme des productions vivrières et 

d’exportation de la côte d’ivoire. (3 pts) 

              Echelle : 1cm = 100.000 tonnes. 

                              1cm = un type  de culture. 

2- Commente le graphique réalisé (4pts) 

3- En déduire les conséquences que court la côte d’ivoire à long terme puis propose des  

solutions 
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