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Histoire
Niveau supérieur
Épreuve 3 – histoire de l’Afrique et du Moyen-Orient

Instructions destinées aux candidats

y N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
y Répondez à deux questions, chacune tirée d’un thème différent.
y Chaque question vaut [15 points].
y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [30 points].
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Section 1 : La dynastie abbasside (750 – 1258)

1. Évaluez les conséquences du transfert du pouvoir de la Syrie à l’Iraq.

2. « La taille de l’Empire abbasside fut la principale raison de son déclin. » Dans quelle mesure 
êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

Section 2 : Les Fatimides (909 – 1171)

3. « Les Fatimides eurent peu d’impact sur le monde musulman. » Dans quelle mesure 
êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

4. « La politique de la tolérance religieuse fut responsable de la force de l’Empire fatimide. » 
Discutez cet énoncé.

Section 3 : Les croisades (1095 – 1291)

5. Évaluez l’importance des dirigeants dans la détermination de l’issue de la troisième croisade 
(1189 – 1192).

6. « Les croisades eurent un impact négatif sur le Moyen-Orient. » Dans quelle mesure êtes-
vous d’accord avec cet énoncé ?

Section 4 : Les Ottomans (1281 – 1566)

7. Évaluez les raisons du succès des Ottomans dans leur lutte contre les Séfévides.

8. « La prise de Constantinople a transformé l’État ottoman. » Dans quelle mesure êtes-vous 
d’accord avec cet énoncé ?

Section 5 :  Le rôle du commerce dans l’essor et le déclin des États et empires africains  
(800 – 1600)

9. Dans quelle mesure le djihad des Almoravides a-t-il été responsable de la chute de l’Empire 
du Ghana ?

10. Discutez l’importance du commerce dans l’océan Indien pour l’essor et la croissance des 
cités-États souahélies.
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Section 6 : Les États africains avant la colonisation (1800 – 1900)

11. « Le commerce a joué le rôle le plus important dans l’essor des États commerçants du delta 
du Niger. » Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

12. Examinez l’importance des dirigeants dans l’essor de deux des États suivants : l’Empire 
mandingue sous Samori Touré, le royaume des Lozis sous Lewanika, le royaume ndébélé 
sous Mzilikazi et Lo-Benguella, l’Empire asante sous Osei Toutou, le royaume nyamwezi 
sous Mirambo, l’État des Héhés sous Mkwawa.

Section 7 : Le commerce des esclaves en Afrique et au Moyen-Orient (1500 – 1900)

13. « Le principal impact du commerce des esclaves en Afrique fut économique. » Dans quelle 
mesure êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

14. Évaluez le rôle de l’expansion coloniale dans le déclin du commerce des esclaves en Afrique 
orientale au XIXe siècle.

Section 8 : L’impérialisme européen et le partage de l’Afrique (1850 – 1900)

15. « La désunion culturelle et politique africaine fut la principale raison du partage de l’Afrique. » 
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

16. Évaluez l’impact de la conférence de Berlin sur le partage de l’Afrique.

Section 9 : Les réactions à l’impérialisme européen (1870 – 1920)

17. Dans quelle mesure Cetshwayo a-t-il été responsable de la conquête et de la destruction du 
royaume zoulou ?

18. Discutez les raisons de la résistance à la puissance colonisatrice et de la collaboration avec 
cette puissance colonisatrice au Buganda.

Section 10 : Le colonialisme en Afrique (1890 – 1980)

19. Comparez et opposez la domination allemande et la domination britannique au Tanganyika 
jusqu’en 1961.

20. Examinez la contribution que l’évolution de la Constitution a apportée à l’indépendance du 
Nigeria jusqu’en 1960.
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Section 11 : Les mouvements nationalistes et indépendantistes en Afrique au XXe siècle

21. « Les actions de l’Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO) furent le facteur le 
plus important dans l’accession de la Namibie à l’indépendance. » Discutez cet énoncé.

22. Dans quelle mesure les partis politiques ont-ils été responsables de l’indépendance du 
Sénégal en 1960 ?

Section 12 : L’Empire ottoman (vers 1800 – 1923)

23. « La montée du nationalisme fut le principal défi rencontré par la puissance ottomane 
jusqu’en 1840. » Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

24. Évaluez les raisons de l’incapacité des Jeunes-Turcs à réformer l’Empire ottoman après 1908.

Section 13 :  La guerre et les bouleversements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord  
(1914 – 1945)

25. « La déclaration d’indépendance a réduit l’influence britannique en Égypte après 1922. » 
Discutez cet énoncé.

26. « Atatürk a réussi à atteindre ses objectifs. » Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec 
cet énoncé ? 

Section 14 :  L’Afrique, les organisations internationales et la communauté internationale  
(XXe siècle)

27. L’Organisation de l’unité africaine (OUA) n’a pas réussi à atteindre ses objectifs. » Dans 
quelle mesure êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

28. « Les Nations Unies ont réussi leurs interventions en Afrique. » Discutez cet énoncé en vous 
référant à deux des pays suivants : Congo, Mozambique, Somalie ou Rwanda.

Section 15 : Les événements en Afrique du Sud (1880 – 1994)

29. Évaluez l’impact des politiques de ségrégation de Smuts et de Hertzog entre 1910 et 1948.

30. Évaluez la contribution du mouvement de la Conscience noire à la résistance à l’apartheid.
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Section 16 : Les évolutions sociales et culturelles en Afrique aux XIXe et XXe siècles

31. Dans quelle mesure le colonialisme a-t-il changé les valeurs sociales et culturelles dans 
deux pays africains ?

32. En vous référant à deux pays africains, examinez le point de vue selon lequel les progrès 
technologiques ont eu un impact social important.

Section 17 : Les événements au Moyen-Orient après la guerre (1945 – 2000)

33. En vous référant à la période allant de 1945 à 1956, évaluez les causes et les effets de la 
guerre de 1948 – 1949 au Moyen-Orient.

34. Discutez les raisons de l’essor et de l’effondrement de la République arabe unie.

Section 18 : La politique africaine de l’indépendance jusqu’à 2005

35. Comparez et opposez les causes des conflits ethniques dans deux pays africains.

36. « L’échec de la démocratie fut la principale raison de l’établissement des États à parti 
unique. » Discutez cet énoncé en vous référant à deux pays africains.
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