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                           Epreuve du 1er groupe 
 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
 

A- HISTOIRE 
 

SUJET I : DISSERTATION 
 

CONTEXTE 
 

Les civilisations négro-africaines ont subi de profondes mutations dans leur organisation 

politique, sociale, économique et culturelle avec les influences extérieures. Ces bouleversements 

vont s’accentuer avec les indépendances entraînant une perte de l’identité culturelle de l’africain. 

Cette rupture de l’africain avec ses fondements traditionnels et sa dynamique volonté de 

s’occidentaliser ou de s’islamiser explique son incapacité à se repérer et à s’insérer de façon 

autonome dans la civilisation moderne actuelle. 

 

CONSIGNE 
 

A partir des propos ci-dessus explique les causes des mutations des civilisations 

négro-africaines puis analyse deux conséquences (sociales et religieuses) qui en 

découlent enfin discute les idées exprimées dans la dernière phrase du contexte. 

 

SUJET II : COMMENTAIRE 
 

TEXTE 1 : Aspects des civilisations négro-africaines 
 

« Il est indéniable que les populations négro-africaines […] offrent entre elles des 
caractères d’unité, qui tiennent sans doute à la communauté de leurs origines ethniques et à la 
similitude relative des milieux physiques, économiques et sociaux dans lesquels elles se sont 
formées d’abord et ont, par la suite évolué. De même aussi, il existe une culture négro - africaine 
nettement définie. […] 
 

Elle est en particulier éminemment mystique, de même que les tendances de la société 
qu’elle a créée sont souvent nettement et essentiellement collectivistes. […] Leurs dieux sont des 
êtres familiers dont la présence se révèle à chaque instant […] et l’influence immédiate et 
constante s’exerce sur tous les actes journaliers […] » 
 

     Maurice Delafosse, Les civilisations négro-africaines, Paris, Librairie Stock, 1925, pages 1-9  
 

TEXTE 2 : Civilisation africaine et une seule ?  
  

Y a - t - il une civilisation et une seule ? (…) 
Quel que soit la diversité des modes de subsistance et des régimes politiques, partout les 

Africains avaient eu des rapports avec des étrangers venus d’Asie et d’Europe (…). Les 
institutions, les coutumes, les civilisations de l’Afrique contemporaine sont le résultat de contacts 
anciens et des conditions de vie engendrées par ces contacts (…). 

             …/… 2 

 

mailto:office@ucad.edu.sn


HISTOIRE-GEOGRAPHIE   2/4            22G19-20RA0147 
             Séries : L1a-L1b-L’1-L2-LA 
              Séries : S1-S2-S2A-S4-S5 
 

             Epreuve du 1er groupe 
 

Une constatation au moins s’impose : là même où les conditions économiques paraissent devoir 
apporter les changements les plus définitifs, le passé garde son emprise et les institutions 
traditionnelles demeurent la base de la plupart des relations sociales. 
 

Source : Texte inaugural prononcé le 12 janvier 1957 ; « un enseignement de sociologie de 
l’Afrique noire à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes », in Denise Paulme, Cahiers 
d’Etudes Africaines, 1960, Volume 1, n° 1 ; pp 15, 27. 

 

CONSIGNE 
 

1.  Relève dans les deux textes trois fondements des civilisations négro africaines puis 
explique deux de ton choix.       (06 points) 

 

2. A la lumière du texte 2, et de tes connaissances, explique l’influence étrangère sur 
l’évolution socioculturelle des civilisations négro africaines.  (07 points) 

 

3. (..) « Y a-t-il une civilisation et une seule ? » Discute cette problématique soulevée dans 
le texte 2 en évoquant l’unité et la diversité du monde négro africain. (07 points) 

 

B- GEOGRAPHIE 

 

SUJET I : DISSERTATION 
 

Contexte : 
 

« Le président allemand Frank-Walter Stein Meir soulignait que l’Europe est composée 

de petits pays qui se savent petits, et de petits pays qui se croient grands. Face à la Chine, 

nous sommes tous petits, en effet, à moins de parler d’une seule voix.» 

 

Pierre Haski, France Inter, 4 novembre 2019. 
 

CONSIGNE  
 

Après avoir expliqué deux disparités de nature différente au sein de l’U.E, analyser 

deux défis majeurs auxquels elle est confrontée face à l’émergence de la Chine. 
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SUJET II : COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 
 

THEME : LA CHINE ET LE BRESIL, PUISSANCES DU TIERS-MONDE 
 

DOCUMENT 1 : Organisation des territoires chinois et brésilien 
 

 

DOCUMENT 2 : Indicateurs économiques et sociaux de la Chine et du Brésil 

 
INDICATEURS 

CHINE BRESIL 

2011 2019 2011 2019 

Population (millions d’hbts) 1344,130 1397,715 196,655 211,049 

Superficie (millions de km2) 9,600 9,600 8,515 8,515 

Pib Global (milliards de dollars) 7318,499 14340,600 2476,652 1877,114 

IDH 0,699 0,761 0,730 0,765 

Taux de croissance du PIB (%) 7,8 6,8 1,4 - 4,06 

Exportations (milliards de dollars) 2080,814 2499,457 292,700 225,383 

Importations (milliards de dollars) 1980,013 2078,386 309,985 184,370 

Taux de chômage (%) 4,1 4,6 8,3 12 

Dette publique (% du Pib) 25,47 57,05 64,94 87,66 
 

Sources : L’Année Stratégique 2014, 2018 et 2022 
 

DOCUMENT 3 
 

   « La Chine est prête à faire progresser le partenariat stratégique global avec le Brésil pour le porter à 

un nouveau niveau, a déclaré le conseiller d’Etat chinois et ministre des affaires étrangères Wang Yi en 

visite à Brasilia. M. Wang a indiqué que la Chine est prête à travailler avec le Brésil pour faire de la 

relation bilatérale un modèle de coopération entre la Chine et l’Amérique Latine, entre les marchés 

émergents et un modèle de coopération Sud-Sud...       …/… 4  
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      Le Brésil est le premier pays en voie de développement à établir un partenariat stratégique avec la 

Chine, le premier pays d’Amérique latine à établir un partenariat stratégique global avec la Chine, et 

aussi le premier pays d’Amérique latine à atteindre un volume commercial bilatéral de plus de 100 

milliards de dollars avec la Chine…  

      En tant que deux forces émergentes importantes dans le processus de multi polarisation mondiale, 

la Chine et le Brésil devront tirer parti du mécanisme bilatéral, renforcer la liaison entre l’initiative la 

Ceinture et la Route (ICR) de la Chine et le plan de développement du Brésil, approfondir la coopération 

dans les domaines traditionnels, à savoir l’agriculture, l’exploitation minière, les infrastructures, l’aviation 

et l’aérospatiale ainsi que l’expansion de nouveaux domaines de coopération tels que l’innovation 

technologique et l’économie numérique…Les deux parties ont également convenu de célébrer le 45ème 

anniversaire de l’établissement de leurs liens diplomatiques et d’intensifier la collaboration dans le cadre  

de différentes plateformes multilatérales, à savoir les Nations Unies, le groupe des 20 (G 20) et les 

BRICS, afin de relever les défis mondiaux et de jouer un rôle positif pour sauvegarder la  paix et la 

stabilité  mondiales et promouvoir la croissance du monde ». 
 

Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine, « la Chine entend faire 

franchir un nouveau palier à ses relations avec le Brésil (MAE) », 

Le 26-07-2019 ; https://www.mfa.gov.cn 
 

CONSIGNES 
 

1. Identifier dans les documents 1 et 2, trois atouts de nature différente communs à la Chine et 

au Brésil et qui justifient en partie leur émergence économique. Analyser un atout commun 

au choix.            (06 points) 
 

2. Représenter sur un même repère, le solde commercial, la croissance du Pib et le taux de 

chômage de la Chine et du Brésil en 2019. Interpréter le graphique réalisé. (07 points) 
 

3. En considérant l’évolution des indicateurs (document 2) et à la lumière du document 3, 

évaluer le poids économique et les ambitions du partenariat sino-brésilien ainsi que leur rôle 

dans la gouvernance mondiale.        (07 points) 

https://www.mfa.gov.cn/

