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Exercice I :

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

Débouchés – colonies – bases terrestres – corvées – métropole – indigènes – impôts – produits

industriels

Ce qui manque à l’industrie européenne, ce sont les …….…(1) Les puissances européennes veulent

aussi avoir des marchés pour y écouler leurs..........(2) Elles recherchent aussi des…….…(3) pour pouvoir

contrôler les grandes routes maritimes. Les…….…(4) sont administrés des fonctionnaires issus de

la……….(5) Les…….…(6) doivent payer de nouveaux……….(7), effectuer des…….…(8) pour la mise

en place des infrastructures socioéconomiques.

2. Recopie puis relie chaque atout à son effet: (2 pts)

Population nombreuse . . Développement du commerce

Stabilité sociopolitique . . Incitation à l’investissement

Présence de l’océan atlantique . . Important marché de consommation

Code d’investissement attractif . . Environnement propice au développement

Exercice II :

(…) voulant régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les conditions favorables au
développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions d’Afrique, et assurer à tous les
peuples la libre navigation sur les deux principaux fleuves d’Afrique qui se déversent dans l’océan
Atlantique ; désireux d’autres part de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever
à l’avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes d’Afrique, et préoccupés en même temps des
moyens d’accroître le bien être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu, sur l’invitation qui
leur à été adressé par le gouvernement impérial d’Allemagne, d’accord avec le  gouvernement de la
république Française, de réunir à cette fin, une conférence (…)

QUESTIONS :

1.a) Identifier l’événement dont-il est question dans ce texte.
b.) Donner le lieu et la date à laquelle s’est tenue cet événement.
c.) Nommer l’initiateur principal de cet événement.

2.) A partir du texte et de vos connaissances, donner les buts de cet événement.
3.) Expliquer les conséquences de cet événement pour  le continent Africain.



A vrai dire, rien ne prédisposait tellement la Côte d’Ivoire à un tel développement car elle n’a pas le
pactole pétrolier ou minier du Gabon, les ressources du Zaïre ou le potentiel humain du Nigeria.

Le grand mérite du gouvernement Ivoirien est d’avoir exploité à fond l’atout constitué par les
ressources du sol. Dotée d’une terre généreuse, la Côte d’Ivoire dispose d’atouts naturels qui ont été à la
base de son développement. La vocation agricole n’empêche pas la Côte d’Ivoire de se lancer très
activement dans une politique d’industrialisation qui commence à porter des fruits.

Autres explications de la vitalité économique du pays : l’ouverture qu’il a su donner à l’extérieur…
la liberté d’entreprise s’est accompagnée d’une très grande réceptivité aux capitaux étrangers qui sont à
l’origine de la plus part des réalisations économiques des dernières années, notamment dans l’industrie.
Ces capitaux sont attirés en particulier par la rentabilité qui leur est offerte sur un marché en expansion
rapide et la possibilité de rentrer et de sortir du pays sans difficulté…

Source : « marchés nouveaux N°2 » Groupe JA, décembre 1976

QUESTIONS :

1. Dégager l’idée générale de ce  texte.
2. « la Côte d’Ivoire dispose d’atouts naturels qui ont été à la base de son développement », énumérer

trois (3) atouts naturels et dites en quoi participent-ils au développement économique du pays.
3. A partir du dernier paragraphe, Expliquer le moyen par lequel l’Etat ivoirien attire les capitaux

étrangers.

Exercice III :

1. Evolution de la population ivoirienne de 1920 à 2020

Années 1920 1960 1980 2000 2010 2020

Population en
millions d’habitants

2 4 8 17 21 25

Source : Document adapté à partir des données de l’INS de 1920 à 2011

Construire la courbe d’évolution de la population en Côte d’Ivoire de 1920 à 2020.

Echelle : 1 cm          2 millions d’habitants

1 cm 10 ans

2. COUVERTURE FORESTIERE DE LA CÔTE D’IVOIRE DE 1960 A 1990

Année 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Superficie de la
forêt (en ha)

10.680.000 9.560.000 8.100.000 5.400.000 3.400.000 3.090.000 2.600.000

Construire la courbe d’évolution de la couverture forestière en Côte d’Ivoire de 1960 à 1990

Echelle : 1 cm 5 ans

1 cm 1.000.000 ha de forêt


