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EPRTIIVE: HISTIOIRI III
MVEAU: TRONC COMMUN

DUREE: 3 HEURTS

INSTRUCTIONS:

L'examen comprend deux Sections : A et B.

Lisez attentivement les consignes.

Repondez A toutes les questions de la section A.

Repondez A trois questions de votre choix de la section B.

0Q9.: Page 1 sur 4 ,]
'.

I



1.

2.

SECTION A : R6po ,ldez i toutes les questlons. (55 pointsl

On connait lTlistoire d'un pays ou d'un continent par les

differentes sources. Nommez 3 avantages et 3 inconvenients
des sources orales. Donnezun exemple.

Le Rwand.a que nous connaissons actuellement n'avait pas

les memes frgntiergs que celles ae lajQ du regne de Kigeli IV
RwabugiriS;nnetdeux parties qui'ont ete amputees du
territoiie rwandais lors de la fixation des frontidres en 1910'

La societe rwandaise etait composee d'une dizaine de clans.

D'apres votts,
(a) Que signifie le clan ?

(b) Donnez 4 exemPles de clans.

Lors de la conquete coloniale, les Rwandais n'ont pas bien
accueilli les colonisateurs.

(a) Donnez un exemple d'une r6sistance bien connue qui a eu

lieu au Rwanda.

(b) Contre quelle Puissance ?

(c) En quelle ann6e ?

En 1959 on a vu naitre au Rwanda plusieurs partis politiques
dtmportance diff6rente. Quels sont les quatre partis que lbn
considerait comme imPortants ?

La prehistoire africaine a €te caract6risee par deux grandes

civilisations: Le paleolithique et le neolithique.
Relevez 3 caracteristiques d'une civilisation.

En quoi consiste la technique de momification dans l'ancienne
Egrpte ?

Une des activit6s principales de la civilisation de Carthage fut
le commerce. 1

(a) En quoi consistait ce commerce ?

(b) Pourquoi est-ce que ce commerce carthaginois s'est bien
developp6 ?
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t2.

Quel est l'apport de la civilisation musulmane dans le domaine
intellectuel et artistique ?

Depuis longtemps lAfrique n'etait pas un continent isole.
Elle entretenait des relations .tant politiques qutconomiques
avec les autres pays. Relevez et expliquez les consequences
qui ont suivi le contact de l'Afrique avec les Europdens.

Nous savons que la r6volution signifie en d'autres termes le
changement, mais tout changement n'est pas une r6volution.
Qu'entendez vous par r€volution en gen6ral et la revolution
industrielle en particulier ?

Comme pas mal de pays africains les Etats-Unis ont ete aussi
colonis6s.

(a) Quelle fut 1a m6tropole des Etats-Unis?
(b) Quelles furent les relations economiques entre la metropole

et sa colonie ?

Quand est-ce que le Congres de Vienne a eu lieu et quels
furent ses principaux objectifs ?

Que signifie le pacte colonial ?

Quelles sont les caracteristiques du siecle des lumieres ?

SECTION B : R6pondez i trois questions au choix. (45 pointsf

L6. Le Rwand.a etait bien organise avant la pr6sence coloniale
europ6enne.

(a) Relevezles principales structures administratives du Rwanda
precolonial.

(b) D6crivezle r61e de chaque structure.

17. Le Rwanda a herite de lErypte plusieurs techniques et
inventions en diff€rents domaines. Quelles sont les principales
inventions 6ryptiennes dans le domaine de la science ?
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18. LEurope n'a pas conquis l'Afrique aisement. La conqu€te
coloniale s'est heurt6e A des resistances africaines. Decrivez
en peu de mots :

(a) la resistance de Mwe zilY Gisabo du Burundi

(b) la r6sistance de Kabaka Mwanga du Buganda.

le. (a)

(b) Quelle est la situation politique qui r6gnait en France
i la veille de la R6volution frangaise ?

20. Que signifie ltre Meiji et quelles sont les principales
rdformes entreprises pour moderniser le Japon ?

D€civez cinq approches de decolonisation appliqu6es
par lesf&-ffid, les Frangais et les Belgesd*ans les'pays.,._.-alncatns.
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