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Exercice I :

1. Recopies en complétant le texte ci-dessous avec les expressions suivantes : (2 pts)

Objectivité - Evénements – Présent – Ancêtres – Passé – Avenir – Repères - Civilisations

L’Histoire nous renseigne sur nos……………... Elle permet à l’homme de connaitre son…, de comprendre
le………………et de préparer l’…………….. Mais aussi d’étudier les …………………et
………………..passés. L’Historien révèle l'existence du passé et donne des ………………..dans l’espace
et dans le temps. Il nous enseigne des vertus comme l’………………....

2. Reproduis le tableau ci-dessous puis range avec les éléments suivants : (2 pts)

L’artisanat – La démographie – L’hydrographie – La pédologie – L’urbanisation – Les services –
La géomorphologie – Le tourisme.

Exercice II :

La géographie moderne ne se contente plus de décrire le monde, d’expliquer la répartition des hommes,
de leurs activités à la surface de la terre. Elle apprend comment les individus conçoivent leur existence et
l’inscrivent dans des environnements qu’ils subissent et modèlent en même temps ; elle fait saisir ce qui
cimente les groupent et leur permet de triompher de l’obstacle, de l’éloignement ou de la dispersion ; elle
indique ce qui a un sens dans la vie de chacun et de tous.

S’agit-il d’une science naturelle ? Plus du tout. D’une science sociale ? Oui, dans la mesure où elle
explique des enchaînements qui échappent en partie à leurs auteurs et des mécanismes qui pèsent sur tous
les êtres. De ce point de vue, elle va plus loin que la sociologie ou d’autre disciplines, dans la mesure où
elle ne s’inscrit pas dans un espace abstrait arbitrairement dépouillé de la plupart des contraintes qui pèsent
sur les biens réels que les hommes tissent entre eux.

La tâche à laquelle se trouvent confrontés aujourd’hui les géographes, c’est d’expliquer et de
comprendre l’organisation sociale, repérer ses faiblesses et de rechercher ses bases valides là où elles
existent de manière à donner à tous des modèles moins utopique que ceux propagés par la sociologie,
l’ethnologie ou l’économie.

Le travail que cette quête impose sera long et difficile, mais il est indispensable si l’on veut éviter que
l’humanité ne désespère pas complètement de son sort.

CLAVAL (Paul), Géographie humaine et économique contemporaine, Paris, PUF, 1984, extrait de
Géographie seconde collection I.R. Pitté, p.10

Géographie Physique Géographie Humaine Géographie Economique



1. Dégager l’idée générale du texte. (1,5 pts)
2. « Le travail que cette quête impose sera long et difficile… » à travers ce passage, énumérer les

différentes étapes du travail du géographe. (2,5 pts)
3. À partir du texte et de vos connaissances montrer que la géographie est une science. (2 pts)
4. Expliquer l’utilité ou l’intérêt de la géographie pour la société. (2 pts)

Vouloir délimiter le domaine de la géographie est donc une tentative décevante et vaine. Les liens de
la géographie avec les autres sciences naturelles  ou humaines sont évidents. C’est sur eux qu’il faut
insister et sur une collaboration de plus en plus nécessaire tant dans les sciences humaines. « Il n’en est pas
moins vrai que le domaine de la géographie n’est d’autant plus gigantesque  qu’elle est à la fois science
naturelle et science humaine ». On comprend aisément le besoin de limitation du domaine géographique et,
par suite, de délimitation. Mais on le comprend chez un individu qui prétend tout savoir et tout suivre.
C’était encore possible avant la seconde guerre mondiale pour une personne très doué. Ce n’est plus
possible dans aucune discipline. Ainsi s’expliquent les spécialisations inévitables et nécessaires : le progrès
scientifique résulte de moins en moins de démarches individuelles, bien qu’elles ne soient pas négligeable,
tant s’en faut, dans les zones pionnières, les secteurs ou les régions peu parcourus. Les tentatives de
limitation résultent en fait de traditions archaïques dans la conception et  l’organisation du travail dont, en
France, la thèse de doctorat et l’enseignement universitaire sont devenus les symboles.

Source : In Encyclopédie Universalis, Vol 7, 1980, pp.620-621.

QUESTIONS :

1- Donner l’idée générale du texte.
2- Expliquez la phrase soulignée.
3- Etes-vous d’accord avec l’auteur lorsqu’il affirme « le progrès scientifique résulte de moins en

moins de démarches individuelles » ?

Exercice III :

Ce matin à la recréation, deux élèves échangent dans la cour de l’établissement sur l’importance des
disciplines scolaires. L’un d’eux affirme : « l’histoire ne sert qu’à faire l’apologie des guerres et de leurs
héros. Elle ne peut rien apporter à une nation ». Ce dernier refuse de faire le cours et veut même renter
chez lui. Choqués par ses propos et son attitude, vous décidez de le sensibiliser sur l’utilité de l’étude de
l’histoire.

1. Définir l’histoire. (1 pts)
2. Donner les fonctions de l’historien. (2 pts)
3. Construire l’axe chronologique des grandes divisions de l’histoire. (3 pts)
4. Expliquer l’intérêt de l’étude de l’histoire pour l’individu et la société. (2 pts)


