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                                                                                                             Epreuve du 2ème Groupe 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
(Traiter le sujet d’Histoire et celui de Géographie) 

 

A. HISTOIRE 

SUJET 1 : COMMENTAIRE DE TEXTE 

TEXTE 1 
 

Au 8 Mai 1945, quand la seconde Guerre mondiale s’achève en Europe, l’Empire colonial 
français parait intact à l’exception de l’Indochine occupée par le Japon (…). Il importe de 
souligner qu’un mot (…) est tabou : celui d’indépendance. Il le restera, même après que la 
défaite militaire ait contraint la IVe République à reconnaitre celle du Viêtnam ; elle récidiva 
avec l’Algérie, et cette guerre conduira le régime à sa perte. Dès la conférence de 
Brazzaville, en Janvier 1944 les gaullistes avaient proclamé ce tabou. Ainsi, qu’il s’agisse 
des indépendances maghrébines de 1956 aux indépendances africaines en trois 
étapes :1956 ; 1958 ; 1960, c’est la guerre d’Algérie qui est le facteur décisif d’accélération 
de l’histoire (…). L’insurrection algérienne en 1954 entre en scène dans la nuit, celle de la 
Toussaint. A peine déclenchée, elle reçoit une réponse officielle cinglante : l’Algérie, c’est 
la France ! 
Le mouvement nationaliste algérien commence à retenir l’attention du monde entier et à 
créer des difficultés à la France. (…) 

 

Yves Bénot, Le livre noir de la colonisation, Robert Laffont, Paris, 2003, pages 517, 534, 
538 et 539. 

 

CONSIGNE 
 

1. Présente le contexte historique des événements relatés dans le texte en expliquant 
deux circonstances qui ont favorisé l’insurrection algérienne.      (10 points) 

 

2. Identifie les événements qui se sont déroulés en Afrique noire qui renvoient aux 
trois étapes évoquées dans le texte. Explique un événement au choix.    (10 points) 

 

B. GEOGRAPHIE 
SUJET 2 : COMMENTAIRE DE DOCUEMENTS 

THEME : L’AFRIQUE entre marginalisation et effets de la pandémie 

DOCUMENT 1 : Indicateurs économiques de l’Afrique en 2019 

 

INDICATEURS AFRIQUE MONDE 

Exportation en millions de dollars 462171 18888714 

Importation en millions de dollars  569050 19237599 

PPIB en million de dollars 2365243 85693322 

IDE entrants en milliards de dollars 44,66 1540 

Sources : Examen statistique du commerce mondiale 2020, ONU, livre de poche des 
statistiques mondiale 2020, OMC World Trade Statistical Review 2020. 
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DOCUMENT 2 : Quelles sont les conséquences de la pandémie COVID-19 sur la pauvreté 

en Afrique ? 
 

Avec environ 380 000 cas confirmés et 7 000 décès au début du mois de juillet, les chiffres 

sur la prévalence et la mortalité du coronavirus (COVID-19) en Afrique subsaharienne 

paraissent relativement bas par rapport au reste du monde. Bien que nécessaires, les 

mesures rapides et drastiques prises par plusieurs gouvernements africains pour contenir 

la maladie sont lourdes de conséquences économiques. L’Afrique subsaharienne connaîtra 

en 2020 sa première récession économique depuis 25 ans. Les prévisions régionales 

indiquent actuellement une baisse de trois à cinq points de pourcentage de la croissance 

du produit intérieur brut (PIB) par habitant. Selon nos estimations, un recul de 3 % du PIB 

par habitant entraînera 13 millions d’africains sous le seuil international de pauvreté. Ils 

seront encore bien plus nombreux si les mesures de confinement perdurent et que la 

récession se prolonge ou s’aggrave. La pandémie a entrainé des fermetures d’entreprises, 

perturbations des marchés et suppressions d’emplois et d’immenses pertes de revenus. 

 

   Andrew Dabalen et Pierrella Paci, Africa Can end poverty 5 août 2020. 

CONSIGNES 
 

1. A partir du tableau, calculer les parts des différents indicateurs de l’Afrique en valeurs 

relatives puis interpréter les résultats.      (10 points) 
 

2. En corrélant les différents documents, analyser la position marginale de l’Afrique dans 

l’économie mondiale et les effets de la pandémie sur la pauvreté des populations. 

            (10 points) 

 
 


