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Histoire
Niveau supérieur et niveau moyen
Épreuve 1

Instructions destinées aux candidats

	y N’ouvrez pas ce questionnaire d’examen avant d’y être autorisé(e).
	y Le recueil de sources de l’épreuve 1 du niveau supérieur et du niveau moyen est requis pour 

cette épreuve d’examen d’histoire.
	y Répondez à toutes les questions d’un sujet obligatoire en utilisant les sources pertinentes dans 

le recueil de sources.
	y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [24 points].

Sujet obligatoire Questions

1 :  Les chefs militaires 1 – 4

2 :  La conquête et son impact 5 – 8

3 :  La progression vers une guerre mondiale 9 – 12

4 :  Les droits et la protestation 13 – 16

5 :  Le conflit et l’intervention 17 – 20
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Sujet obligatoire 1 : Les chefs militaires

Lisez les sources A à D contenues dans le recueil de sources et répondez aux questions 1 à 4. Les 
sources et les questions portent sur l’étude de cas 2 : Richard Ier d’Angleterre (1173 – 1199) — Son 
influence : influence sociale, culturelle et religieuse : violence contre les juifs.

1. (a) D’après la source C, qu’est-ce qui a encouragé la violence contre les juifs ? [3]

(b) Que révèle la source D sur la violence contre les juifs à York en 1190 ? [2]

2. En faisant référence à son origine, son objectif et son contenu, analysez la valeur et les 
limites de la source A pour un historien qui étudie le traitement des juifs sous le règne de 
Richard Ier. [4]

3. Comparez et opposez ce que les sources B et C révèlent au sujet du massacre des juifs à 
York en 1190. [6]

4. En utilisant les sources et vos propres connaissances, examinez le point de vue selon lequel 
les juifs bénéficiaient d’une protection limitée en Angleterre sous le règne de Richard Ier. [9]

Sujet obligatoire 2 : La conquête et son impact

Lisez les sources E à H contenues dans le recueil de sources et répondez aux questions 5 à 8.  
Les sources et les questions portent sur l’étude de cas 2 : La conquête du Mexique et du Pérou  
(1519 – 1551) — Contexte et motifs : motifs politiques et économiques de l’exploration et de  
la conquête.

5. (a) D’après la source E, quelles étaient les causes de l’expansion espagnole ? [3]

(b) Que suggère la source F au sujet des actions des conquérants espagnols à l’égard de 
la population autochtone ? [2]

6. En faisant référence à son origine, son objectif et son contenu, analysez la valeur et les 
limites de la source H pour un historien qui étudie la conquête des Amériques par les 
Espagnols. [4]

7. Comparez et opposez ce que les sources E et G révèlent au sujet des causes de 
l’exploration et de la conquête des Amériques par les Espagnols. [6]

8. « Les motifs de l’expansion espagnole au-delà de la péninsule Ibérique étaient avant tout 
économiques » (source E). En utilisant les sources et vos propres connaissances, indiquez 
dans quelle mesure vous êtes d’accord avec cet énoncé. [9]
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Sujet obligatoire 3 :  La progression vers une guerre mondiale

Lisez les sources I à L contenues dans le recueil de sources et répondez aux questions 9 à 12. Les 
sources et les questions portent sur l’étude de cas 2 : L’expansion allemande et italienne (1933 – 1940) 
— Causes de l’expansion : impact du fascisme et du nazisme sur les politiques étrangères de l’Italie et 
de l’Allemagne.

9. (a) D’après la source I, qu’est-ce que le fascisme et le nazisme avaient en commun ? [3]

(b) Que suggère la source J au sujet des politiques étrangères de l’Italie et de l’Allemagne ? [2]

10. En faisant référence à son origine, son objectif et son contenu, analysez la valeur et les 
limites de la source K pour un historien qui étudie l’impact de l’idéologie sur les politiques 
étrangères de l’Italie et de l’Allemagne. [4]

11. Comparez et opposez ce que les sources K et L révèlent au sujet des politiques étrangères 
de l’Allemagne et de l’Italie. [6]

12. En utilisant les sources et vos propres connaissances, évaluez l’influence de l’idéologie sur 
les politiques étrangères de l’Italie et de l’Allemagne. [9]

Sujet obligatoire 4 : Les droits et la protestation

Lisez les sources M à P contenues dans le recueil de sources et répondez aux questions 13 à 16. Les 
sources et les questions portent sur l’étude de cas 1 : Le mouvement pour la défense des droits civiques 
aux États-Unis (1954 – 1965) — Rôle et importance des principaux acteurs et groupes : principaux 
groupes : National Association for the Advancement of Colored People (NAACP, association nationale 
pour la promotion des personnes de couleur), Southern Christian Leadership Conference (SCLC, 
conférence des responsables chrétiens du Sud) et Student Non-violent Coordinating Committee (SNCC, 
comité de coordination non violent des étudiants) ; Nation de l’Islam (musulmans noirs).

13. (a)  D’après la source P, quelles étaient les critiques formulées par Malcolm X et la Nation 
de l’Islam (NOI) à l’encontre des dirigeants du mouvement pour les droits civiques ? [3]

(b) Que révèle la source N au sujet de la lutte pour les droits civiques ? [2]

14. En faisant référence à son origine, son objectif et son contenu, analysez la valeur et les 
limites de la source M pour un historien qui étudie la lutte des Afro-Américains pour les droits 
civiques entre 1954 et 1965. [4]

15. Comparez et opposez ce que les sources O et P révèlent au sujet de la lutte pour les 
droits civiques.  [6]

16. En utilisant les sources et vos propres connaissances, évaluez l’efficacité de la non-violence 
dans la lutte des Afro-Américains pour les droits civiques. [9]
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Sujet obligatoire 5 : Le conflit et l’intervention

Lisez les sources Q à T contenues dans le recueil de sources et répondez aux questions 17 à 20. Les 
sources et les questions portent sur l’étude de cas 1 : Rwanda (1990 – 1998) – Impact : conséquences 
sociales ; crise des réfugiés.

17. (a)  D’après la source T, comment la structure du pouvoir hutue a-t-elle imposé son autorité 
dans les camps de réfugiés ? [3]

(b) Que suggère la source R au sujet des conditions de vie des réfugiés rwandais dans les 
camps ? [2]

18. En faisant référence à son origine, son objectif et son contenu, analysez la valeur et 
les limites de la source Q pour un historien qui étudie la crise des réfugiés rwandais de 
1994 – 1996. [4]

19. Comparez et opposez ce que les sources Q et S révèlent au sujet des problèmes rencontrés 
par le HCR durant la crise des réfugiés. [6]

20. En utilisant les sources et vos propres connaissances, indiquez dans quelle mesure vous 
êtes d’accord avec le point de vue selon lequel les réfugiés rwandais ont trouvé sécurité et 
aide dans les camps entre 1994 et 1996. [9]
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