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EXERCICE I : (05points)

Complète le tableau des insuffisances de l’organisation administrative en Côte
d’Ivoire à l’aide des mots suivants :1-Les lenteurs administratives,2- Le cumul de
mandats,3–Le manque de créativité de certaines autorités,
4-Le déséquilibre régional, 5 –Les détournements des fonds publics :

faiblesses
Déconcentration administrative
Décentralisation administrative

EXERCICE II :(10P0INTS)

Le 30 décembre 1701, nous avons jeté l’ancre sur le CAP-LAHOU. Les nègres
de ce village semblaient aimables. Mais ils vendaient assez cher leurs dents
d’éléphant car un grand nombre de marchands anglais et hollandais venaient
régulièrement en acheter. Nous avions traité nos affaires, puis levé l’ancre pour la
jeter plus loin à la cote de QUAQUAS, dans le village d’ASSINIE. Ici, il n’y avait pas
de dents d’éléphant à échanger mais de l’or. Nous sommes donc partis. Il parait
que les français y ont un poste équipé de cinq canons, gardé par huit hommes.

D’après un extrait du récit de JOHN SNOEK, 1705.
QUESTIONS

1-Dégage l’idée générale de ce texte

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
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2-Quel produit abonde dans chaque côte et lequel recherchait
l’auteur ?……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………

3- A partir de vos connaissances, citez les conséquences des premiers contacts
entre la Cote d’Ivoire et l’Europe.

a- Deux conséquences économiques pour la France
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

b-Trois conséquences politiques pour la COTE D’IVOIRE

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

EXERCICE III :(5POINTS)

Répartition par destination du nombre d’esclaves déportés

Destination Les colonies
néerlandaises

L’  Amérique
du nord

Le Brésil Les
Antilles et
la Guyane

Les colonies
espagnoles

Les Antilles
anglaises

Nombre
d’esclaves

500.000 500.000 4000.000 1600000 2500000 2000000

Source :HUGOThomas, «TheHistory of the atlantic slave trade

Construis l’histogramme de la répartition par destination du nombre d’esclaves
déportés.

Echelle :

1cm pour 250000 esclaves

1cm par destination

1cm : espacement


