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Épreuve 2

Instructions destinées aux candidats

	y N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
	y Répondez à une question.
	y Chaque question vaut [15 points].
	y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [15 points].
	y Lorsque le terme « région » est utilisé, il fait référence aux quatre régions suivantes : Afrique et 

Moyen-Orient, Amériques, Asie et Océanie, et Europe.
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Thème 1 : Société et économie (750 – 1400)

1. Évaluez l’impact du changement démographique sur deux sociétés, chacune choisie dans 
une région différente.

2. Discutez l’influence sociale et économique des institutions religieuses sur deux sociétés, 
chacune choisie dans une région différente.

Thème 2 : Causes et effets des guerres (750 – 1500)

3. « La religion fut la principale cause des guerres entre 750 et 1500. » En vous référant à deux 
guerres, indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec cet énoncé.

4. « Les guerres entre 750 et 1500 entraînèrent des modifications des frontières et des 
changements de dynasties importants. » Discutez cet énoncé en vous référant à deux 
guerres, chacune choisie dans une région différente.

Thème 3 : Dynasties et dirigeants (750 – 1500)

5. Évaluez l’administration et l’interprétation des lois par deux dirigeants, chacun choisi dans 
une région différente.

6. En vous référant à deux dirigeants, comparez et opposez les méthodes employées pour 
faire face aux défis extérieurs posés à leur pouvoir.

Thème 4 : Sociétés en transition (1400 – 1700)

7. Comparez et opposez le traitement des peuples minoritaires ou autochtones dans deux sociétés.

8. Évaluez l’importance de deux intellectuels/scientifiques principaux, chacun choisi dans une 
région différente.

Thème 5 : États de l’époque moderne (1450 – 1789)

9. Examinez l’impact de l’expansion territoriale sur l’organisation politique de deux États de 
l’époque moderne.

10. En vous référant à un État de l’époque moderne, discutez les défis posés au pouvoir et la 
mesure dans laquelle ils ont été surmontés.
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Thème 6 : Causes et effets des guerres de l’époque moderne (1500 – 1750)

11. « Les principales causes des guerres furent religieuses. » En vous référant à deux guerres 
de l’époque moderne, indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec cet énoncé.

12. « Les principaux effets des guerres de l’époque moderne furent sociaux. » Discutez cet 
énoncé en vous référant à deux guerres, chacune choisie dans une région différente.

Thème 7 : Origines, développement et impact de l’industrialisation (1750 – 2005)

13. « L’exploitation des ressources naturelles fut le principal facteur ayant favorisé 
l’industrialisation. » Discutez cet énoncé en vous référant à deux pays.

14. « L’opposition à l’industrialisation fut limitée. » Discutez cet énoncé en vous référant à deux 
pays, chacun choisi dans une région différente.

Thème 8 : Mouvements indépendantistes (1800 – 2000)

15. Évaluez l’importance des facteurs extérieurs dans le développement de deux mouvements 
indépendantistes, chacun choisi dans une région différente.

16. Évaluez les facteurs, à l’exception des dirigeants, qui ont favorisé la réussite d’un 
mouvement indépendantiste.

Thème 9 : Émergence et développement des États démocratiques (1848 – 2000)

17. « L’idéologie a eu l’influence la plus importante sur l’évolution des États démocratiques. » 
Discutez cet énoncé en vous référant à deux États, chacun choisi dans une région différente.

18. Évaluez l’impact de l’évolution des politiques sociales dans deux États, chacun choisi dans 
une région différente.

Thème 10 : États autoritaires (XXe siècle)

19. Évaluez l’impact de la politique étrangère sur le maintien au pouvoir dans deux États 
autoritaires, chacun choisi dans une région différente.

20. « Le contrôle autoritaire total n’a pas pu être établi. » En vous référant à deux États, indiquez 
dans quelle mesure vous êtes d’accord avec cet énoncé.
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Thème 11 : Causes et effets des guerres du XXe siècle

21. « Les principales causes des guerres furent politiques. » En vous référant à deux guerres, 
indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec cet énoncé.

22. « Les changements dans le rôle et le statut de la femme découlant de la guerre furent 
limités. » Discutez cet énoncé en vous référant à deux guerres, chacune choisie dans une 
région différente.

Thème 12 : La guerre froide : tensions et rivalités entre les superpuissances (XXe siècle)

23. Évaluez les facteurs ayant conduit à la détente entre les États-Unis et l’URSS entre 1971 et 1979.

24. Discutez l’impact de deux crises de la guerre froide sur la rivalité entre les superpuissances.
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