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COMPOSITION DU 3è TRIMESTRE
EPREUVE D’HISTOIRE- GEOGRAPHIE

Sujet 1 : Géographie : Commentaire (10pts)
L’agriculture américaine est caractérisée par son haut niveau technique et
technologique : on parle même d’une agriculture scientifique tant les recherches
agronomiques, biochimiques sont intégrées aux modes de production. La
puissance mécanique (300 millions de chevaux-vapeur) se décompose en
tracteurs de grosse puissance (plus de 4,6 millions d’engins), en moissonneusesbatteuses (1,4 millions), en camions et aussi en avions qui assurent une bonne
partie des traitements et épandages d’engrais. Toute une série de matériels pour
la préparation des sols, de matériels d’irrigation, de machines à récolter, de
machines destinées à l’élevage, vient complétez l’équipement mécanique des
exploitations agricoles américaines. Le lien machinisme performance agricole
est important, car il permet aux agriculteurs gagner en efficacité. Mais le poids
financier de ces équipements est lourd et, l’on comprend facilement qu’un
ralentissement des activités agricoles diffère le renouvellement ou l’achat de
matériel, au point de fragiliser le secteur industriel du machinisme agricole.
Jean-Yves CLEACH, la puissance américaine, Paris, Ellipse, 1994,
p. 55

Questions
1- Quelles sont d’après le texte et vos connaissances les principales forces de
l’agriculture américaine ?
2- Expliquez deux (02) faiblesses de l’agriculture américaine.
3- Montrez en quoi l’agriculture des Etats-Unis est utilisée comme une
« arme diplomate »
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Sujet 2 : HISTOIRE (10pts)
Exercice 1 :
1- Choisissez la bonne réponse

a) Pendant la guerre froide, le plan Marshall avait été conçu par Harry
Truman pour redresser l’Europe en ruine.
b) Le plan Marshall est la riposte au Kominform
c) Autre
2- Dans le processus de la décolonisation, expliquez l’anticolonialisme des
Etats-Unis et de l’URSS.
3- Quelles sont les raisons de la chute de la première république.
Exercice 2 :
Reproduire sur ta copie la frise chronologique et complète-la avec les
évènements et dates suivantes.
UDIHV, Création de la Colonie de Haute volta, 1944, Constitution française,
1956, 3 janvier 1966, Chute du régime de Blaise.

1919 1944 - - - -

----

1956

3 janvier 1966

nos
Jours

Chute du régime
De

Blaise

Compaoré

Exercice 3 :
Reproduisez et rangez dans le tableau ci-dessous les évènements suivants.
•
•
•
•
•

La ‘’baie des cochons’’,
La coupure des voies d’accès à Berlin.
La construction du mur de Berlin
La dissolution du pacte de Varsovie
La découverte des missiles à cuba en 1962
Les crises
Berlin

de La crise de Cuba

Causes
Manifestation
conséquences
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L’effondrement
du bloc de l’Est

