Balai Citoyen
BEPC blanc 2022
Epreuve d’Histoire-Géographie.
Durée 2h. Coefficient:3
HISTOIRE : Questions de cours (10points)
1. Complétez l’affirmation suivante :
Le congrès de Berlin s’est tenu du …………novembre 1884 au …………février 1885.
(1pts)
2. Répondez par vrai (V) ou faux (F) aux affirmations suivantes : (1pt)
a) L’expansion du christianisme est une cause secondaire de l’impérialisme européen
en Afrique au XIXè siècle.
b) La révolution industrielle a accentué l’impérialisme Européen en Afrique au XIX è
siècle.
3. En quoi consiste la stratégie de la « terre brûlée » utilisée par Samory contre les
français au XIXè siècle. (1pt)
4. Enumérez deux (02) formes de résistance de Mogho Naba Wobgho à la conquête
française du XIXè siècle. (1pts)
5. Pour quelle raison l’Ethiopie a réussi à rester indépendante à la fin du XIXè siècle.
(1pts)
6. Reliez par une flèche chaque homme politique à son pays. (2pts)
abcd-

Staline
Mussolini
Wilson
Franco

1- Etats-Unis
2- Espagne
3- Italie
4- Portugal
5- URSS
7. Expliquez une conséquence économique de la seconde guerre mondiale. (1pt)
8. En quelle année est née l’ONU ? (1pt)
9. Donnez une cause interne et une cause externe de la décolonisation. (1pts)
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GEOGRAPHIE : Questions de cours (10points)
Consigne : répondez uniquement aux questions sans introduction et sans conclusion.
Exercice 1 : (3,5pts)
Texte :
A Lomé, après avoir fait le bilan du parcours depuis le premier sommet tenu à
OUAGADOUGOU en Mai 1996, les huit de l'UEMOA ont décidé de passer à la vitesse
supérieure... L'objectif est de créer entre les huit Etats une union douanière véritable.
Ainsi depuis le 1er juillet 1996, les produits traversent les frontières sans payer de droits
d'entrée dans le pays de l'UEMOA. Cela veut dire que ... l'ananas, l'avocat, les meubles et
autres produits du genre en provenance de la Côte d'Ivoire ne seront plus taxé.
UEMOA : l'intégration pourquoi faire ? journal du Jeudi N° 302 du 30 au 09
juillet 1997, p.4
Questions
1.Donnez la nature du document. (0,5pts)
2. Donnez la signification du sigle UEMOA. (1pts)
3.quel est selon le texte, l'objectif de l’UEMOA ? (1pts)
4. Expliquez deux problèmes de l’UEMOA. (1pts)
Exercice 2 : (7,5pts)
Qu’est-ce que la sécurité alimentaire ? (0,5pts)
Nommez (01) institut de recherche agronomique du Burkina Faso. (0,5pt)
Donner deux (02) causes de la faible production agricole au Burkina Faso (1pts)
Parmi ses pays, relevé ceux qui font partie de l’AOHC.2pts
Gambie, Togo, Sénégal, Ghana, Mali, Guinée, Cap Vert, Nigeria
5. Répondez par Vrai ou Faux : (2pts)
a) Les mouvements migratoires en Afrique de l’Ouest s’effectuent de l’Afrique
Occidentale Soudanienne et Sahélienne vers l’Afrique Occidentale humide
et côtière.
b) La main d’œuvre qualifiée est un atout de l’industrie burkinabé.
c) Le Burkina Faso est un pays enclavé parce qu’il n’a pas seulement accès à la
mer.
d) L’exode rurale est un phénomène qui n’existe pas au Burkina Faso.

1.
2.
3.
4.

6. Expliquer un (01) problème économique de l’industrie Burkinabé et un problème
(01)
sanitaire de l’élevage. (1,5pts)
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