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Histoire
Niveau supérieur
Épreuve 3 – histoire de l’Asie et de l’Océanie

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 :  Le commerce et les échanges : la route de la soie dans le monde médiéval  
(750 – 1500)

1. « Les commerçants furent le facteur le plus important dans l’établissement d’un lien entre 
l’Occident et l’Orient le long de la route de la soie. » Discutez cet énoncé.

2. Examinez le rôle de la route de la soie en tant que facteur ayant favorisé la transmission des idées 
religieuses et de l’art.

Section 2 : Le Japon à l’époque des samouraïs (1180 – 1333)

3. Discutez les causes et les conséquences de la guerre de Gempei (1180 – 1185).

4. Évaluez l’impact des invasions du Japon par les Mongols.

Section 3 :  L’exploration, le commerce et les interactions en Asie orientale et du Sud-Est  
(1405 – 1700)

5. Évaluez l’importance politique et économique des « bateaux-trésors » et des voyages de 
Zheng He pour la Chine.

6. Comparez et opposez l’impact des colonies de peuplement espagnoles et néerlandaises en 
Asie orientale et en Asie du Sud-Est.

Section 4 : L’essor et la chute de l’Empire moghol (1526 – 1712)

7. « L’Empire moghol était stable à la fin du règne de Babur. » Dans quelle mesure êtes-vous 
d’accord avec cet énoncé ?

8. Dans quelle mesure les politiques religieuses et économiques du Chah Jahan 1er ont-elles 
contribué à l’instabilité au sein de l’Empire moghol ?

Section 5 :  Le colonialisme et le développement du nationalisme en Asie du Sud-Est  
(vers 1750 – 1914)

9. Évaluez les effets économiques et sociaux de la politique libérale mise en place dans les 
Indes néerlandaises.

10. Comparez et opposez les contributions de Rizal et d’Aguinaldo au développement du nationalisme 
aux Philippines.
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Section 6 : L’Inde, l’Afghanistan et la Birmanie (1750 – 1919)

11. Discutez les raisons de l’expansion de la Compagnie anglaise des Indes Orientales dans  
le sous-continent indien jusqu’à la fin des guerres anglo-marathes.

12. Évaluez les raisons du développement de la conscience nationale en Inde jusqu’à la fin de la 
Première Guerre mondiale.

Section 7 : Les défis posés aux sociétés traditionnelles en Asie orientale (1700 – 1868)

13. Évaluez les raisons pour lesquelles les missions commerciales occidentales n’ont pas réussi à 
changer le système de tribut chinois.

14. Évaluez les raisons politiques et économiques de la crise de la période du Bakumatsu 
(1853 – 1868) au Japon.

Section 8 :  Le colonialisme britannique et l’émergence des identités nationales en Océanie  
(1788 – 1919)

15. Discutez les objectifs et l’efficacité du traité de Waitangi (1840).

16. Discutez les facteurs qui ont mené à la croissance des villes en Australie et en Nouvelle-Zélande 
avant la Première Guerre mondiale.

Section 9 :  Les débuts de la modernisation et le déclin des empires en Asie orientale  
(1860 – 1912)

17. Dans quelle mesure le prince Gong a-t-il réussi à réformer et à moderniser la Chine ?

18. Évaluez l’impact de la Constitution de 1889 au Japon.

Section 10 : Le nationalisme et l’indépendance en Inde (1919 – 1964)

19. Discutez les raisons de la campagne Quit India (« Quittez l’Inde ») en 1942 et son impact sur la 
lutte pour l’indépendance.

20. Évaluez les facteurs qui ont mené au rattachement du Cachemire à l’Inde après l’indépendance.
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Section 11 : Le Japon (1912 – 1990)

21. Discutez l’impact du développement des valeurs libérales et du système bipartite durant la 
démocratie de Taisho.

22. Évaluez les raisons et les résultats de la signature du pacte tripartite (1940) par le Japon.

Section 12 : La Chine et la Corée (1910 – 1950)

23. Comparez et opposez les contributions de Yuan Shikai et de Sun Yat-sen à l’émergence de 
l’identité nationale en Chine.

24. « Les facteurs politiques furent plus importants que les facteurs militaires dans la victoire 
communiste lors de la guerre civile chinoise (1946 – 1949). » Discutez cet énoncé.

Section 13 : L’impact de la Seconde Guerre mondiale sur l’Asie du Sud-Est

25. « L’occupation japonaise a eu un impact négatif. » Discutez cet énoncé en vous référant à deux 
pays d’Asie du Sud-Est.

26. « Le rôle dirigeant de Sukarno fut le facteur le plus important dans l’accession à l’indépendance de 
l’Indonésie en 1949. » Discutez cet énoncé.

Section 14 : La République populaire de Chine (1949 – 2005)

27. « La réforme agraire fut le facteur le plus important dans la consolidation de l’État communiste 
(1949 – 1961). » Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

28. Évaluez l’ampleur de la puissance régionale et mondiale de la Chine entre 1949 et 1976.

Section 15 : Les conflits de la guerre froide en Asie

29. « L’état d’urgence en Malaisie (1948 – 1960) a pris fin parce que le gouvernement colonial 
bénéficiait du soutien populaire. » Discutez cet énoncé.

30. Dans quelle mesure les échecs du règne de Sihanouk ont-ils mené à l’ascension des Khmers 
rouges au Cambodge ?
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Section 16 : Les événements et les défis en Asie du Sud après 1947

31. Dans quelle mesure Rajiv Gandhi a-t-il réussi à faire face aux défis sociaux et politiques en Inde ?

32. Évaluez les raisons pour lesquelles le premier gouvernement de Benazir Bhutto a pris fin en 1990.

Section 17 : L’Océanie après la Seconde Guerre mondiale (1945 – 2005)

33. Discutez les politiques et les accomplissements du gouvernement Chifley.

34. Évaluez l’impact de l’entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté économique européenne 
(qui deviendra l’Union européenne) sur l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Section 18 :  L’évolution sociale, l’évolution culturelle et le développement économique en Asie  
(à l’exclusion de la Chine, du Japon et de l’Inde) (1980 – 2005)

35. En vous référant à deux pays (à l’exception de la Chine, du Japon et de l’Inde), examinez 
l’ampleur de l’évolution des arts traditionnels et de la culture.

36. En vous référant à deux pays (à l’exception de la Chine, du Japon et de l’Inde), évaluez l’effet de 
la mondialisation sur le niveau de vie.
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