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PREMIERE PARTIE: L'EVALUATION DES RESSOURCES	 /9pts 

1. Dans une production de la à 15 lignes, montre que la Deuxième Guerre était une guerre 

européenne deven~ mondiale. Spts 

2. Texte: La naissance de l'ONU. 

Après l'échec de la SDN, les trois grands: Roosevelt, Hitler, Churchill se réunissent à Berlin 

et décident de créer une nouvelle organisation capable d'assurer effacement la sécurité 

collective. Lé 26 juillet 1946, lors de la conférence de Paris, 51 Etats fondent officiellement 

l'Organisation des Nations Unies. Dotée d'institutions structurées et surtout d'une force 

d'intervention, les Casques bleus. 

Source: V. Adoumié et aIs, Histoire - Géographie 3e, Hachette-Education, 2007, P. 142. 

Ce texte comporte quatre (04) informations erronées. 
a.	 Identifie-les. i 2pts 
b. Réécris lé texte en rétablissant la vérité historique.	 2pts 

DEUXIEME PARTIE: L'EVALUATION DE L'AGIR-COMPETENT OU DES COMPETENCES /9pts 

Thème: Promotion de J'esprit de leadership. 

Supports: 

J
 Document 1 ; L'Afrique, théâtre des opérations.
 

Pour l'Afrique, la Seconde Guerre Mondiale a commencé plus tôt qu'en Europe: le 3 
octobre 1935, lorsque les troupes de Mussolini envahissaient l'Éthiopie (l'Abyssinie, à 
l'époque). [... ] Mais, entretemps, la guerre s'était généralisée en enflammant l'Europe toute 
entière et en déterlant vers les océans Atlantique et Pacifique; et, à partir de 1940, la 
conflagration s'étend en Afrique du Nord, "depuis les frontières algéro-tunisiennes aux portes 
d'A'lexandrie" et comportant "trois ans de prodigieux efforts/l. 

Là, il nous faut mettre en exergue quelques particularités: si, pendant la Grande Guerre 
(la Première Guerre Mondiale), l'Afrique du Nord a été exempte d'opérations militaires 
d'ampleur, les combats visant la seule Afrique Noire (c'est-à-dire l'occupation par les Alliés 
des six colonies allemandes: le Togo, le Cameroun, l'Afrique du Sud-Ouest, le Rwanda, le 
Burundi, et la Tanganyika), cette fois-ci c'est l'Afrique du Nord qui devient le théâtre de 
batailles épiques, tandis que l'Afrique Noire ne connaît que' des confrontations sporadiques. 
Toujours y a-t-il que l'Afrique subtropicale a joué un tel rôle dans l'effort de guerre des 
métropoles, que son implication a pesé /ld'un poids plus grand qu'en 1914 - 1918 sur l'issue 
du conflit. 
Source: V. Cruceanu, La seconde guerre mondiale et J'Afrique nOire", Annals of the Academy 
of Romanian Scientists Series on History and Archaeology, Vol. 6, N° 2, 2014, pp.40-41. 

Document 2: L'apport humain de l'Afrique. 

La guerre, [... ] était un tournant décisif dans l'histoire universelle et en particulier de 
celle de l'Afrique. Des centaines de milliers de Noirs y participèrent sur des théâtres 
d'opérations aussi variés que la Lybie, l'Italie, la Normandie, l'Allemagne, le Moyen-Orient, 

•	 l'Indochine, la Birmanie, etc. Les réserves de la Banques de France avaient d'ailleurs été 
repliées et entreposées à Kayes (Mali). Beaucoup plus que durant la première guerre 
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mondiale, l'Afrique noire entrait en contact pour la première fois avec le monde entier, dans 
un contexte d'ébranlement général. 520 000 soldats coloniaux avarent participé à la guerre de 
1014-1918. 

En 1940, il Y avait 127 320 tirailleurs d'AOf, 15 500 soldats d'AEF, 34 000 de 
Madagascar. A l'armistice, il manquait 24271 « sénégalais )}, 4 350 malgaches. Ce fut pour des 
.centaines de milliers de Noirs, l'occasion d'une découverte brutale de l'homme blanc, dans sa 
variété, sans masque impérial ni oripeaux proconsulaires. Les Blancs travaillaient de leurs 
mains; ils suaient. Ils faisaient l'amour. Ils avaient faim et soif comme le premier venu. 
D'autres tremblaient de peur, torturaient, trahissaient et s'entrégorgeaient avec frénésiie. [... ] 
Source: J. Ki-Zerbo, Histoire de l'Afrique Noire. D'hier à Demain, Paris, Hatier, 1978, p.470. 

Document 4 : Les pertes humaines de la Seconde Guerre Mondiale (estimations). 

URSS 

Yougoslavie
 

Allenlagne
 

Japon 

hatle 

France 

Royaurnc-U ni 

États-Unis 

Chine 

Pertes 
.nilitaires 

Pert~ 

oiviles 
Port'es 
totales 

h 
de la 

population 
1939 

13 GOa 000 7500 000 21 100000 10.0 % 

120000 

300 000 
-

4 000000 

5300 000 

1 200 DOn 
3 000 000 

5420000 
,., 

'1 500000 

7 000000 

15P % 

10.0 % 

12 fJ % 

2 700 000 ---  300000 3 000 000 4.0% 
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328000 62000 388000 0;8% 

50urce : V. Adoumié et ais, Histoire  Géographie 3e 
, Hachette-Education, 2007, P. 138. 

, Consigne de travail: Les documents ci-dessus présentent quelques moments de la Deuxième 

Guerre Mondiale en Afrique. Ce conflit mondiale qui a laissé les séquelles et freiné le 

développement des Etats victimes. Rédige une production cohérente, dont les grandes lignes 

reposent sur les tâches suivantes: 
... " _.'JO!. 

1. A partir de deux (02) exemples précis, montre que la Deuxième Guerre Mondiale s'est 
déroulée en Afrique. 3pts 
2. A l'aide des documents, présente un (01) impact positif de ce conflit sur l'Afrique et un (01) 
autre négatif sur les Etats victimes du monde. 3pts 
3. Propose aux Etats africains deux (02) mesures pertinentes pour lutter efficacement contre 

les conflits. 3pts 

Perfectionnement 2pts 
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