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EXERCICE 1:COMMENTAIRE DE TEXTE

Selon Paul Valery « l’histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de
l’intellect ait élaboré. Il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, entretient
leurs vieilles plaies et rend les nations amères, insupportables et vaines… »

Or nous baignons quotidiennement dans l’histoire. Et on peut se demander par
rapport à une société ou un peuple ce que représente son histoire. Nous sommes tous
de grands consommateurs de l’histoire de manière quotidienne. Et dans le devenir
incessant qu’est notre vie, dans le file de notre existence tous se présente à nous
l’aspect du successif.

Par mouvement naturel nous sommes portés à chercher dans leur succession
l’explication des faits dont nous sommes témoins.  Et puis d’instinct, nous nous
rassurons sur la portée ou les conséquences de nos actes en nous référant au passé,
l’existence d’un précédent non décrié constitué le premier argument à l’appui de ces
actes.

L’histoire qui est la restitution du passé humain dans sa totalité ne correspond
pas à une soif d’évasion mais à un besoin profond. L’ampleur et la rapidité du
changement que nous observons et qui bousculent nos habitudes, font que nous avons
besoin de nous situer dans le temps, de savoir d’où nous venons et où nous allons,
d’après des repères.

Donc l’histoire est d’abord connaissance des repères qui permettent à l’homme
de se situer dans le temps. Elle est surtout la mémoire d’une société. Pour les Africains
dont le passé fut si longtemps piétiné et méprisé, l’histoire est la recherche d’une
identité par le rassemblement des éléments de la mémoire collective : il s’agit de
rassembler tout ce qui a marqué la vie de la société, les évènements de tous ordres.
SEMI BI ZAN, « A quoi sert  l’Histoire », in Godo-godo N°9juin 1986, pp 17-19
IHAAA.

Questions
• De quoi parle le texte ?
• Montrez à partir du document, l’importance de l’histoire.
• Partagez-vous la pensée de Paul Valery ? Justifiez votre réponse.

Pourquoi à votre connaissance, le passé de l’AFRIQUE fut-il pendant longtemps piétiné et méprisé ?



EXERCICE 2 Classez les différents éléments suivants dans les grands domaines de la
géographie

1- Agriculture - 2- Climatologie – Biogéographie – 4- Géographie de la population -
5- Géomorphologie – 6- Le tourisme – 7- L’industrie - 8- Les banques – 9- L’élevage
– 10- La démographie

Géographie humaine Géographie économique Géographie physique

EXERCICE 3 Répondez par vrai ou faux.

Vrai Faux
1 La géographie nous permet de connaitre le passé de l’homme
2 La géographie décrit et explique tous les phénomènes de la terre
3 La production du café et du cacao appartient à la géographie physique
4 La géographie économique s’intéresse aux vendeuses du marché
5 C’est grâce à la géographie qu’on a les cartes

Bonne chance


