
 

 
I-L’EVALUATION DES RESSOURCES   (9pts) 
1- Dans une production de 10 à 15 lignes, présente la vie socio-économique dans la Chaldée  

(5pts) 
 2-Texte :  
La Grèce est un pays de l’Europe méditerranéenne formé de montagnes et séparé de l’Afrique par 
la mer Egée et le Congo. Elle est peuplée d’autochtones préhistoriques, des Indo-Européens arrivés 
au 1er millénaire avant Jésus Christ, des Minoens, des Achéens, des Mycéniens et des Doriens. 
C’est vers le Xe siècle avant Jésus Christ que tous ces peuples fusionnent pour former le peuple 
Grec. 
Ce texte comporte de fausses informations : 
1-Identifie les 4 informations erronées  (2pts)       
2-Réécris le texte en rétablissant la vérité historique (2pts) 
 

Deuxième partie : EVALUATION DE L’AGIR COMPETENT (9pts) 

Thème : La promotion de l’esprit du leadership  

Documents : 

Document 1 : Soundiata Keïta : roi du Mali 

Soundiata est présenté comme un grand administrateur qui développe le 
commerce, l’exploitation de l’or et des cultures nouvelles (introduction du cotonnier). 
Il organise politiquement et administrativement les peuples soumis, en implantant une 
solide organisation militaire. Les chefs de ses armées sont installés comme 
gouverneurs de province. Soundiata, outre ses exploits guerriers, est connu pour sa 
sagesse. Sa tolérance permet la coexistence pacifique de l’Islam et de l’animisme dans 
son Empire. À sa mort, l’empire du Mali s’étend de l’Atlantique au Moyen Niger et de 
la forêt au désert. Soundiata Keïta a eu trois fils qui se sont succédé sur le trône de 
l’Empire du Mali : Mansa Oulé Keïta, Ouati Keïta et Khalifa Keïta. Mansa Oulé (le roi 
Rouge), souverain paisible et pieux étend le royaume du Mali. Par contre, ses 
successeurs Ouati, Khalifa et Aboubakari maqueront d’autorité et laisseront régner 
l’anarchie dans l’Empire. Les Mandingues font encore aujourd’hui des sacrifices à la 
mémoire de Soundiata, qui selon la légende se serait métamorphosé en hippopotame. 

Dialiba Konaté, « L’épopée de Soundiata Keïta », Paris, Seuil jeunesse, 2002. 

Document 2 : Un XVe siècle marqué par l’apogée du Mali 
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Document 3 : Le déclin du Mali 
C'est sous le règne de ce Souleimân que le célèbre voyageur et géographe arabe Ibn Batouta 
visita le Manding, en 1352-53, depuis Oualata jusqu'à la capitale de l'empire, pour s'en 
retourner par Tombouctou, Gao.Cependant Gaoavait recouvré son indépendance entre la mort 
de Gongo-Moussa et l'avènement de Souleimân et, une mauvaise administration commence à
miner l'État pendant les règnes suivants. Le mansa Maghan (Mari-Diata), au pouvoir entre 
1360 et 1374 augmente les impôts et gaspille toutes les ressources de l'État. Moussa II, son 
fils, qui règne de 1374 à 1387, tente de rétablir la situation.  Son armée montra s'en va 
guerroyer jusque dans l'Est de Gao et pousse même l'audace jusqu'à s'attaquer à Omar ben 
Idris, sultan du Bornou. En 1430, déjà, Tombouctou était tombée entre les mains des Touareg. 
En 1435, le chef touareg Akil contrôlait, en plus de Tombouctou, Araouân et Oualata, et les 
Touareg commençaient à se partager le territoire du vieil empire avec les Mossi. L'agonie du 
Mali, ou de ce qu'il en restait, durera encore jusqu'au début du XVIIIe siècle, quand les 
Bambara, lui porteront le coup de grâce. Au siècle suivant plusieurs petits royaumes 
mandingues se reformeront. .. Aucun n'aura cependant un rayonnement comparable, même 
de loin, à celui de l'ancien Mali.http://www.cosmovisions.com/ChronoMali.htm 
La mosquée Djingareyber datant du règne de Kankan Moussa. 

Consigne : Les documents ci-dessus retracent la période de gloire des Etats africains 
dans l’Antiquité et au Moyen-âge, situation que ce continent ne vit plus de nos jours. 
Dans une production cohérente, fais des propositions pour que l’Afrique retrouve ses 
lettres de noblesses d’antan en t’appuyant sur les tâches ci-après : 

1- Présente deux faits majeurs qui illustrent la grandeur de l’Afrique jusqu’au 
Moyen âge. 3pts 

2- Identifie deux causes de la décadence des empires africains comme celui du 
Mali. 3pts 

3- Propose deux solutions permettant à l’Afrique de retrouver sa gloire perdue.   
3pts 

                                                                               Présentation : 2pts 

 

 

 

 

 


