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Exercice I :

1. Reproduis le tableau ci-dessous, puis ranges les activités suivantes dans le secteur qui convient :

L’aviculture – les cimenteries – l’hôtellerie – les brasseries – les scieries – les ministères –
l’hévéaculture – les raffineries.

2. Associe chaque événement à la date qui convient en utilisant uniquement les chiffres et les lettres
de chaque liste. Exemple : 5 = e

NB : cet exemple correspond à une réponse juste. Il ne sera pas noté.

1. La conférence de Brazzaville . a. 1956

2. La Communauté Franco-africaine . b. 1946

3. L’élaboration de la loi Cadre . c. 1944

4. La création de l’Union Française . d. 1958

5. La proclamation de l’indépendance . e. 1960

Exercice II :

En Côte d’ivoire, la couche sociale la plus exploitée par la constitution de 1946 restait celles des
planteurs africains, qui, systématiquement brimés par rapport à leur homologue européens, vendaient
leurs productions à des prix deux fois inférieures. D’autre part, le travail forcé, les fournitures
impératives d’huile de palme et de caoutchouc, le drainage des jeunes vers les plantations du sud, avait
créé une situation tendue que la conférence de Brazzaville et la constitution de 1946 devait finir de faire
exploser.

Le gouverneur Latrille, allié des africains était arrivé en Côte d’Ivoire en 1943. L’année suivante,
il réussit à exempter du travail forcé les planteurs ivoiriens de café et de cacao. Quand la chambre
d’agriculture décida de nouvelles mesures discriminatoires, les planteurs protestèrent mais en vain.
Certains d’entre eux décidaient de faire sécession et de créer un organisme autonome qui, très vite,
réunit 20000 membres…

Latrille permit au syndicat de vendre en bloc la production de ses adhérents directement aux
grossistes, supprimait ainsi les bénéfices réalisés  par les intermédiaires.

Secteur Primaire Secteur Secondaire Secteur Tertiaire



Puis, le syndicat proposa de recruter des manœuvres volontaires et de les rétribuer quatre fois
plus qu’un journalier normal. Cette mesure permit à la production de se développer.

Source : Histoire générale de l’Afrique, volume 8 : l’Afrique coloniale, collection Dan Franck, Paris, 1977, P.98

QUESTIONS :

1. Dégager l’idée générale du texte. 2 pts
2. Relever dans le texte, les injustices subies par les planteurs africains. 2 pts
3. Nommer « l’organisme autonome » dont il est question. Citer deux (2) de ses fondateurs. 3 pts
4. Quels ont été les résultats obtenus par cet organe d’après le texte ? 2 pts
5. Expliquer son rôle dans l’émancipation de la Côte d’Ivoire.

Exercice III :

POPULATION ACTIVE DANS LES SECTEURS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE LA COTE D’IVOIRE

Agriculture Industrie Services

60% 9% 31%

1. Calcule la part en degré de la population active dans les secteurs d’activités économiques de la Côte

d’Ivoire. (3 pts)

2. Construis un diagramme semi-circulaire représentant la population active de chaque secteur
d’activités économiques de la Côte d’Ivoire. Echelle : Rayon 4 cm. (3 pts)


