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PARTIE A: VERIFICATION DES RESSOURCES: 9pts 

Al- Les Savoirs: 4pts 
1- Définir: 2pts 

Décolonisation: 
r-<.. lpt 

Territoire sous Tutelle:
 
_____________________________ lpt
 

2- Questions de cours _.
 
a- Cite deux (02) résistants camerounais à la pénétration franco-britannique:
 

___________________________ lpt 

A2- Les Savoir-Faire: 5pis 
1 Situe sur la frise chronologique ci-après le début de la Conférence de Berlin. 2pts 
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2 Complète le tableau ci-dessous: (0.5x3) 1.5pt) 
, 

Dates Etapes de la décolonisation de l'Afrique Noire Francophone. 
Conférence de Brazzaville 

1946 
1956 
1958-1960 De la communauté française aux Indépendances. 

3- Fais correspondre à l'aide des flèches chaque date aux différents statuts du Camerotm : 
(0.5x3=1.5pt) 

1946 * Cameroun sous-mandat 
1884 * * Protectorat 
1922 * * Cameroun sous-Tutelle 

PARTIE B : VERIFICATION DE L'AGIR COMPETENTI COMPETENCES: 9pts
• 

Situation-Problème: 
.. 
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La nuit dernière, un village a été attaqué et pris en otage par les hommes armés venus des pays 
voisins. Il t'est demandé de trouver un moyen afin de stopper cette invasion, 

Document 1: 
Au début du XXe siècle, la quasi-totalité des territoires africains est sous la domination 

européenne. Les afr~ains sont ainsi victimes d'une agression exacerbée marquée entre autres par 
.les travaux forcés, les corvées, les violences physiques et psychologiques, l'exploitation abusive des 
ressources, les bastonnades... Mais dès lendemain de la deuxième guerre mondiale, les peuples 
africains manifestent de plus en plus leur déni d'accéder à l'indépendance. Cette émancipation est 
suscitée à la fois par les facteurs internes qu'externes tels'que la conférence de Bandoeng (1955), le 
rôle de l'ONU et les Superpuissances, la création des partis politiques, l'éducation, les violences 
coloniales etc, 

Source: Histoire 3ème 
; P 36-37. 

Document 2 : Images de deux acteurs de l'indépendance du Nigéria. 
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Consigne: Effectue les tâches suivantes: 
1- Présente le projlème posé daas la situation ci-dessus 

____---:-- ------:_----:------:--:-:--::--_----:- ~ 3pts 
2- A partir des documents, relève deux (02) facteurs èxternes de la décolonisation: 

____----------------------- 3pts 
3- Propose de.lX (02) stratég:.es afin de stopper cette invasion subie par ce village: 

____---'-------- 3pts 

• 

Présentation : 2pts • 
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