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Ltpreuve comprend deux sections : A et B.

Section A : R6pondez d toutes les questions sur 55 points.
Section B : R6pondez d 3 questions au choix sur 45 points.
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sEcrloN A : R6por^llez i toutes les questions. (ss poiatsf

1. Quel est le type de sources de thistoire le plus utilise par
les africains pour connaitre leur histoire.

2. Que nous apprennent les sites archeologiques qubn trouve
en peu partout en Afrique et au Rwanda ? |

3. Que signifie lhieroglyphe ?

4. Quelles sont 1es grandes p6riodes de l'histoire ? situez ces
p6riodes sur la ligne de Temps et expliqu ez la d,ate marquant
le debut et la fin de chaque periode ?

5. Depuis longtemps les africains entretenaient des relations
commerciales entre eux et les pays du reste du monde.
Qu'appelle -t-on le commerce qui se faisait entre les pays
de lAfrique sub-saharienne au 10e Siecle ?

lPt

lPt

Spts

lOpts

lpt
6. Le monde actuel a plusieurs religions. Chaque religion a ses principes

et ses obligations. Donnez 3 piliers ou obligitions de lTslam. 3pts

7. Le Moyen Age europ6en a 6t6 caracteris6 par des guerres.
Lesquelles ? Quels en 6taient les grands intagonistes ?

8. Laquelle de ces assertions est correcte :

a) Les gens du paleolithique 6taient tous
- des s6dentaires
- des nomades
- des agriculteurs
- des eleveurs
- des industriels
- des pdcheurs.

b) Axoum se situait dans quel pays actuel ?
- Alg6rie
- Egrpte
- Soudan
- Ethiopie
- Kenya.

c) Les guerres puniques opposaient
- Egrpte et Carthage I
- Carthage et Nok
- Nok et Kanem-Bornou

lpt

2pts

lpt

,n)
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d) Lequel de ces villes 6tait le centre de la metallurgie du fer ? lpt
- Nok
- M6ro6
- Carthage
- Axoum

e) Lequel de ces rois est fondateur du royaume du Mali ? lpt
- Kankou Moussa
- Soudiata Keita
- Sonni Ali
- Askia Mohammed

f) Lequel de ces pays actuels etait l'ancien Empire de Monomotapa? 1pt
- Le Malawi
- La Mozambique
- La Zirnbabwe
- La Zarnbie

9. Quand est-ce que le Gold Coast a obtenu son independance fiour, mois
et annee) ? Sous quel nom ? Quel est son 1". leader politique. Spts

10. Faites correspondre les r6l6ments du tableau A A ceux du tableau B. lopts

' Tableau A Tableau B

Le2513l1963
Le 2517 11959
L894- 1895
U 10 1 t990
Le 1l7l 1962
t9t4
L945
t492
Le 5/7 / 1973
Le30l6l 1960

Debut de la ldre Q'ugr'I'e Mondiale
Guerre sino-ianonaise
Attaque du Front Patriotique Rwandais
Ind6pendance du Burundi/du Rwanda/ de lAlserie
Ind6pendance de la R6publique Democratique du Conso
Debut de la leme Bfpsblioue au Rwanda
D6couverte de lAm6rique par Christophe Colomb
Cr6ation de l'Orsanisation des Nations Unies
Cr6ation de l'Orsanisation de 1Unit6 Africaine
Mort de MUTARA III RUDAHIGWA

1 1. Identilrez le terme utilis6 pour cq.racteriser le systdme de gouvernement
pratique par les Allemands. '. x lpt

12. Le Rwanda sous la domination (colonisation) belge a connu d plusieurs
r6gimes d'administration. Lesquels ? Spts
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13. Dans la )i:rne Guerre Mondiale les Etats-unis ont lance des bombes
sur 2 villes nippones. Comment appelle-t-on ces bombes ?
Quelles sont ces villes ? A quelle date ? 3pts

En Afrique il y a deux pays ayant des villes dont les noms signifient
la mdme chose. Quels sont ces pays et ces capitales ? 4pts

Sous la pression de l'oNU la Belgique, puissance tutelaire a introduit
au Rwanda le d6cret-1oi du 14 juillet 1952 instituant quelques conseils.
Lesquels sont-ils ? 4pts

SECTION B : R6ponllez d.3 questions au choix. (4S pointsf

.tf O)gueffes sont 1es cons6quences de la revolution industrielle dansv le domaine economique ? l5pts
i\,

Vl En 1789 a eu en France une r6volution qui a fait beaucoup de
changements dans plusieurs domaines. D'apres vous quelles sont
les causes de cette r6volution ? lSpts

lSpts

14.

15.

18. Expliquez en peu de mots f impact de la colonisation sur les societ6s
africaines.

119)Le pal6olithique et le n6olithique sont deux grandes periodes de lar--z prehistoire. Chacune est differente de l'autre en differents domaines.
Quels sont les grands changements qui ont marqu6 le n6olithique ? l5pts

20. a) Quelle est la diff6rence entre l'assimilation et l'administration indirecte ?
5pts

b) D'apres les colonisateurs europ6ens,, quelles sont les causes de la
colonisation des pays dAfrique et dAsie ? Spts

c) A l'arrivee des colonisateurs europeens, lbrganisation des royaumes
africains 6tait differente de celle que ceux-ld imaginaient. nxpliquez.
Dornez deux exemples de ces royaumes. Spts
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