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ÉPREUVE D~BISTOIRE 

se séquence 

SUJET DE TYPE l : L'évolution des relations internation~es de 1870 à 1914 entre les puissances 
européennes 

Chronologie indicative 

1871 : fin guerre de la guerre franco-prusse
 
1882 : naissance de la Triplice
 
1885 : fin de la 2e conférence de Berlin
 
1907 : naissance de la triple entente
 
1911 : coup d'Agadir
 
1914 : attentat de Sarajevo 

Consigne: le candidat montrera que les rivalités entre les nations européennes et les compétitions 
coloniales ont été à l'origine de la Première Guerre mondiale. 

SUJET DE TYPE II: 

IY!!: : 
À partir de 1850, des maisons de· commerce anglaises, françaises et allemandes sont 

installées sur la côte du Cameroun. 
Par ses missionnaires, ses commerçants et ses· consuls, l'influence de l'Angleterre est 

i •	 prépondérante. Les chefs locaux écrivent lettres sur lettre pour demander la protection anglaise. 
Tandis que l'Angleterre hésite à prendre Douala dans sa tutelle, la France signe des traités avec des 
chefs Batanga et Malimba.les chefs Douala se tournent alors vers l'Allemagne. Le 12 juillet 1884, 
ils signent un traité avec la Maison Woermann établi à Douala. Par ce traité, ils abandonnent à 
l'Allemagne leurs .droits de souveraineté, de législation et d'administration. Le même jour, un 
navire de guerre allemand ayant à son bord le docteur Gustave Nachtigal arrive à Douala. Nachtigal 
vient prendre possession du Cameroun au nom de l'Allemagne. I"e 14 juillet 1884, il hisse le 
drapeau allemand à Douala. 

Engelbert Mveng, Histoire du Cameroun, Ydé, ]969 

À l'aide de vos propr~s connaissances et des questions suivantes, vous ferez une explication du .
 
texte proposé.
 
1) Présentez le document: nature, auteur et contexte historique.
 
2) Comment se manifeste la prépondérance anglaise sur la côte du Cameroun au 1ge siècle?
 
3) Dites pourquoi les rois Duala écrivent au gouvernement anglais et quels sont les arguments
 

qu'ils font valoir. 
4) Commentez la phrase soulignée dans le texte. . 
5) Quelle fut l'attitude des Anglais après la signature du traité germano-Duala? 

SUJET DE TYPE III : Étude comparative des sociétés centralisées et des sociétés décentralisées au 
Cameroun précolonia1. 
Barème
 
introduction 3pts
 
Connaissances 8pts
 
Organisation des idées 2pts
 
Arguments et e.xemples 2pts
 
Conclusion 3pts
 
Présentation 2pts
 


