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EXERCICE I
1- Complète ce texte avec ces mots suivants :

Conquête, partage, l’impérialisme, Colonies, Résistances, Conférence, Nations
Européennes, l’exploitation.

Exemple : 9- indépendance.

Bismarck, le chancelier allemand réunit à  Berlin de Novembre 1884 à Février
1885 une ……1…………… qui n’a regroupé que les représentants des
………2…………. Les résolutions de ce congrès donnent le signal de la
………………3…….. de l’Afrique noire et de son ………4……… par les
Européens. Ce qui va entraîner la domination de l’Afrique par l’Europe. C’est le
début de…………5……….européen en Afrique. Les Européens se constituent
des …………6………en Afrique. L’utilisation des africains pour
………7………..des territoires va entrainer des………8……………dans les
colonies comme celle de la Côte d’Ivoire.

2- Réponds par vrai ou faux en associant chaque lettre à la réponse
choisie.

Exemple : K:Faux

a- La Côte-d’Ivoire produit au moins 40% de la production mondiale de
Cacao.

b- La Côte-d’Ivoire est le premier pays producteur de Cacao au monde.
c- La canne à sucre est une culture vivrière de la zone savanicole.
d- Le vieillissement des vergers est l’un des problèmes que rencontre la

Cacao culture.
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EXERCICE 2

Vous et vos amis de classe de 3è assistez à un débat sur RTI 1 dont le thème
porte sur l’histoire de la Côte-d’Ivoire. Le journaliste cite une déclaration du
président Houphouët Boigny prononcé le 07 Août 1960 :<< Tu as souffert plus
que tout autre, tu as lutté, mais pas inutilement, puisque la victoire tu la connais
aujourd’hui. Mais cette victoire ne nous fera pas oublier nos morts illustres…>>.
Certains de vos amis veulent comprendre davantage cette citation.

Questions :

1- Dis de quel événement il s’agit dans ce texte.
2- Explique le passage suivant du texte :

« … Tu as souffert… aujourd’hui ».
3- Es- tu d’accord avec cette affirmation :

« Mais cette victoire… nos morts illustres… » Justifie ta réponse.

EXRECICE 3

Répartition sectorielle du produit intérieure brut (P.I.B) en 2011.

Secteur d’activités P.I.B(%)

Agriculture 24,3

Industrie 30,3

Services 45,4

Représente par un diagramme circulaire la part de chaque secteur d’activité.
Diamètre : 10cm
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