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EXAMEN : PROBATOIRE ESG                                                                                                                                                   SESSION : 2021 

MATIERE : HISTOIRE                                                                                                                                                                  COEFFICIENT : 01 

SERIE (S) : C-D-E-TI                                                                                                                                                                       NOTE ELIMINATOIRE:                                                                                                    

CORRIGE NON HARMONISE 

 

REFERNCES ET SOLUTIONS BAREME COMMENTAIRES 

1) Dans une production cohérente de 10 à 15 lignes, présente 2 impacts de la colonisation 

allemande sur les Camerounais.  

Préambule : -Le colonisation est la domination politique, économique et socioculturelle d’un 

territoire par une puissance étrangère. 

- Après la signature du traité Germano-Douala le 12 juillet 1884, le Cameroun était devenu 

un protectorat allemand. Dès lors, l’administration du territoire comme une colonie a eu un 

double impact sur les Camerounais.  

Réponses/Savoirs et explications : Les impacts sur les Camerounais. 

 Les impacts positifs : 

- Les Allemands ont formé les Camerounais aux métiers comme la menuiserie, la 

maçonnerie, l’agriculture. 

- Les Allemands ont amélioré les conditions sanitaires des Cameroun à travers la création 

des centres de santé et des hôpitaux à Ayos, Mbidalong, Kumba… 

- Des écoles ont été ouvertes par les Allemands pour l’éducation des Camerounais et des 

bourses étaient accordées aux meilleures élèves : Ex : Douala Manga Bell a poursuivi ses 

études en Allemagne.  

- Les infrastructures de transports créés par les Allemands ont favorisé le rapprochement des 

Camerounais et l’amélioration des conditions de vie. 

 Les impacts négatifs : 

- Les Camerounais étaient victimes des abus : les travaux forcés dans les plantations 

allemandes et les chantiers de construction de chemin de fer, le portage, les 

expropriations… 

- Les Cameroun ont été déconnectés de leurs cultures avec l’imposition de la langue 

allemande dans les écoles, la déchéance de certains chefs traditionnels. 

- Les Allemands ont liquidé les résistants camerounais. Ex : Douala Manga Bell et Ngosso 

Din ont été pendus et Martin Paul Samba fusillé en août 1914.  

Bilan : En définitive, les Camerounais ont profité des œuvres socioéconomiques de l’Allemagne, 

mais au prix des dures souffrances.   
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Le correcteur appréciera toute autre 

forme de préambule donné par le 

candidat (Fond et forme)  

 

 

NB : Veiller au respect strict de la 

marge, soit 10 lignes minimum et 15 

lignes maximum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 éléments de réponse attendus dont 

01 impact positif et un impact négatif.  

 

NB : 0,5 pt pour l’idée, 0,5 pt pour 

l’argumentation et 0,5 pt pour 

l’exemple.  

 

Le correcteur appréciera tout autre 

bilan (Fond et forme)  
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2) Texte : Les conquêtes européennes en Afrique. 

a) Identification des 4 informations erronées. 

 L2 : RABAH ; 

 L4 : bombes ; 

 L4 : Afrique centrale 

 L6 : 12 février 1893.  

b-Reconstitution de la vérité historique 

La conquête de l’Afrique au 19
e
 siècle met en compétition plusieurs puissances qui aussitôt se 

heurtent à de vives résistances. En Afrique septentrionale, ABD-EL KADER lance une série de 

guerres contre les Français en 1832. SAMORY TOURE dans son empire qui s’étend de la côte du 

Libéria au Fouta utilise la tactique de la terre brulée (le feu) pour faire face aux Français. En 

Afrique méridionale (Australe), les BOERS combattent contre l’armée anglaise jusqu’en 1902, 

date à laquelle ils sont vaincus. MENELIK II offre l’indépendance à son pays dans une bataille 

décisive face à l’armée italienne à ADOUA le 1
er

 mars 1896.   
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Le candidat identifie les quatre faits 

tronqués. 

 

 

Le candidat reconstitue la vérité 

historique en recopiant le texte.  

NB : Le candidat perd la moitié des 

points s’il ne recopie pas le texte. 

DEUXIEME PARTIE : L’EVALUATION DES COMPETENCES OU DE L’AGIR-

COMPETENT 

Thème : Prévention et règlement des conflits 

Tache 1 : Présente une cause lointaine et une cause immédiate de la Première Guerre Mondiale 

Préambule :  

- La Première Guerre Mondiale qui commence en août 1914 dans les Balkans résulte de 

nombreuses causes.  

- Entre août 1914 et novembre 1918, le monde a connu un grand conflit : c’est la Première 

Guerre Mondiale. Elle résulte de nombreuses causes.  

Réponses/Argumentations : Les causes de la guerre 

 Les causes lointaines 

- Les rivalités coloniales entre les puissances européennes : la France et l’Allemagne au sujet 

du Maroc et de l’Alsace-Lorraine 

- La formation de deux blocs d’alliances antagonistes : la Triple alliance (Allemagne, 

Autriche-Hongrie, Italie) et la Triple entente (France, Grande Bretagne, Russie).  

- La crise des nationalités dans les Balkans : ex : les Slaves veulent se libérer du joug austro-

hongrois, ce qui transforme cette zone en une poudrière. 

- La course aux armements.  

 La cause immédiate 

- L’attentat de Sarajevo le 28 juin 1914 : c’est au cours d’une visite en Bosnie Herzégovine 

que le Prince héritier de l’Autriche Hongrie, François Ferdinand fut assassiné par un 

     (9 Pts) 
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Le correcteur revisitera chaque tâche 

03 fois pour vérifier les critères 

suivants :  

C1= Pertinence = 1 Pt 

 Le candidat effectue-t-il la tâche ? 

 Est-il dans le sujet ? 

C2= Correction = 1 Pt (02 éléments 

suffisent dans chaque tâche). 

 Les réponses du candidat sont-

elles justes ? 

 Sont-elles concordantes avec le 

thème et les documents ? 

C3 = Cohérence = 1 Pt. 

 Le candidat a-t-il utilisé une 

phrase introductive ? 

 Le candidat utilise-t-il les 

connecteurs logiques dans les 

paragraphes ? 

 Le candidat est-il logique dans son 
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étudiant serbe au nom de Prinzip. Cet incident diplomatique va précipiter le cours des 

évènements avec la mobilisation des troupes de part et d’autre et les déclarations de guerre. 

Transition : Les tensions internationales entres les nations européennes ont plongé le monde 

dans une longue guerre aux conséquences multiples.    
Tache 2 : Les conséquences politiques de la Première Guerre Mondiale.  

Préambule :  

- La Première Guerre Mondiale s’est achevée en novembre 1918, laissant de nombreuses 

conséquences notamment sur le plan politique.  

Réponses/Argumentations : Les conséquences politiques. 

- Le déclin politique et économique de l’Europe et l’émergence des nouvelles puissances : 

les USA et l’URSS. 

- Les revendications nationalistes dans les colonies par l’élite intellectuelle : cas de Nkwame 

Nkrumah au Gold Coast, Mohandas Gandhi en Inde… 

- La redéfinition de la carte politique de l’Europe avec la naissance de nouveaux Etats. Ex : 

l’empire austro-hongrois s’éclate et donne naissance à l’Autriche, la Hongrie, la 

Tchécoslovaquie. 

- L’Allemagne perd ses possessions d’outre-mer qui deviennent les territoires sous mandat : 

cas du Cameroun, du Togo. 

- La SDN est créée à l’issue de la conférence de paix de Paris : elle sera chargée de maintenir 

la paix dans le monde.  

Transition : La Première Guerre Mondiale a entrainé de nombreuses conséquences 

politiques, notamment sur l’Afrique dont la plupart des Etats sont encore en proie des crises 

et conflits.    
Tache 3 : Les stratégies aux pays africains pour ramener la paix dans les zones en conflits. 

Préambule :  

- L’Afrique est aujourd’hui l’un des continents les plus instables en raison de la 

multiplication des crises sociopolitiques et la montée de l’extrémisme violent, d’où 

l’urgence de trouver les stratégies pour ramener la paix dans les régions concernées.  

Réponses/Argumentations : Les stratégies aux pays africains pour ramener la paix dans les 

régions en conflit. 

- L’organisation du dialogue inclusif pour permettre à toutes les couches sociales, les leaders 

d’opinion de se retrouver sur une table afin de trouver les solutions adéquates aux 

problèmes internes.  

- La promotion de la bonne gouvernance et la répartition équitable du gâteau national, car ce 

sont des frustrations sociales qui sont à l’origine de la crise de l’Etat-nation en Afrique. 
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       3 Pts 

argumentation ?  

 Le candidat apporte-t-il les 

preuves dans son argumentation ? 

Une transition est attendue 

NB : L’utilisation des tirets, la 

numérotation des tâches et le non-

respect du nombre de paragraphes 

entraînent la perte du point du C3.  

Porter les critères d’annotation devant 

chaque tâche.  

 

Le correcteur appréciera les autres 

réponses proposées par les candidats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une transition est attendue   
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- Le renforcement de la coopération politique et militaire entre les Etats Africains pour lutter 

contre les groupes terroristes.   

 

 

PERFECTIONNEMENT :  

 

TOTAL :  

        

       (2 Pts) 

 

 

       (20 Pts) 

-Respect du nombre de lignes à 

l’exercice 1 : 0,5 pt. 

-Transition : 0,5 x 2 = 1 Pt (apprécier 

le fond et la forme) 

-Propreté/écriture : 0,5 pt 

Commentaires : Sujet conforme aux programmes et au canevas d’évaluation selon l’APC. Bonne formulation des questions dans les différents exercices. 

Cependant, quelques coquilles sont relevées au niveau de la forme notamment les titres des différentes parties (Première partie : L’évaluation des ressources ; 

Deuxième partie : L’évaluation des compétences ou de l’Agir-compétent.  

                                    Fait à Mbouda le 30 juin 2021 

ACHOFOR A MAGHO YANNICK  

(PLEG HISTOIRE, Lycée Bilingue de Babadjou) 


