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Épreuve 3 – histoire des Amériques

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 : Les sociétés et cultures autochtones dans les Amériques (vers 750 – 1500)

1. « La relation entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique fut mutuellement bénéfique. » 
Discutez cet énoncé en vous référant à deux sociétés précolombiennes.

2. Évaluez la contribution du langage écrit et non écrit dans deux sociétés autochtones.

Section 2 :  Les explorations et conquêtes européennes dans les Amériques  
(vers 1492 – vers 1600)

3. Dans quelle mesure les pays colonisateurs ont-ils réussi à exploiter les ressources dans les 
Amériques ?

4. « Bartolomé de Las Casas a amélioré le traitement des populations autochtones. » Discutez 
cet énoncé.

Section 3 : Le gouvernement colonial dans le Nouveau Monde (1500 – 1800)

5. « Le gouvernement colonial a établi avec succès l’autorité royale. » Discutez cet énoncé en 
vous référant à l’organisation politique des Britanniques et des Français dans leurs colonies 
d’Amérique du Nord.

6. Discutez les raisons et l’impact des réformes du marquis de Pombal.

Section 4 : La religion dans le Nouveau Monde (1500 – 1800)

7. « L’objectif principal de l’Église catholique en Amérique espagnole et portugaise était la 
conversion des populations autochtones. » Discutez cet énoncé.

8. Comparez et opposez l’impact des ordres religieux en Nouvelle-France et en Amérique espagnole.

Section 5 : L’esclavage et le Nouveau Monde (1500 – 1800)

9. Discutez la nature et les raisons des structures sociales sur les plantations, soit aux Antilles 
ou au Brésil.

10. Évaluez l’impact de la résistance et des rébellions des esclaves en Amérique britannique 
avant 1776.
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Section 6 : Les mouvements indépendantistes (1763 – 1830) 

11. Discutez la façon dont les batailles et les campagnes militaires ont influencé l’issue de deux 
processus d’indépendance en Amérique latine.

12. « L’indépendance a permis d’établir des relations commerciales nouvelles et fructueuses. » 
Discutez cet énoncé en vous référant à deux sociétés des Amériques.

Section 7 : La construction des nations et les défis posés (vers 1780 – vers 1870)

13. « La guerre mexicano-américaine (1846 – 1848) fut principalement causée par les actions du 
gouvernement mexicain. » Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

14. « Le rapport Durham a réussi à dissiper le mécontentement politique au Canada. » Dans 
quelle mesure êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

Section 8 : La guerre de Sécession : causes, événements et conséquences (1840 – 1877)

15. « Les différences économiques entre le Nord et le Sud furent le facteur le plus important 
dans le déclenchement de la guerre de Sécession. » Dans quelle mesure êtes-vous d’accord 
avec cet énoncé ?

16. Évaluez l’impact de la Proclamation d’émancipation (1863) sur l’issue de la guerre de Sécession.

Section 9 : Le développement des nations modernes (1865 – 1929)

17. Discutez l’impact du néocolonialisme dans deux pays.

18. Évaluez l’impact des lois Jim Crow sur les conditions sociales et économiques des Afro-Américains.

Section 10 : L’émergence des Amériques sur la scène mondiale (1880 – 1929)

19. Évaluez l’impact de la politique du « gros bâton » sur les relations étrangères des États-Unis.

20. Dans quelle mesure la politique étrangère des États-Unis était-elle neutre avant son entrée 
dans la Première Guerre mondiale ?
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Section 11 : La révolution mexicaine (1884 – 1940) 

21. Discutez l’impact de la période dite du Maximato.

22. Dans quelle mesure Lázaro Cárdenas a-t-il favorisé le renouveau de la révolution ? 

Section 12 : La Grande Dépression et les Amériques (milieu des années 1920 – 1939)

23. « Les facteurs économiques furent plus importants que les facteurs politiques dans le 
déclenchement de la Grande Dépression. » Discutez cet énoncé en vous référant à un pays 
des Amériques.

24. Dans quelle mesure le New Deal (Nouvelle Donne) a-t-il changé le système politique des 
États-Unis ?

Section 13 : La Seconde Guerre mondiale et les Amériques (1933 – 1945)

25. Discutez l’impact des événements en Europe et en Asie sur la diplomatie interaméricaine 
jusqu’en 1941.

26. Comparez et opposez l’implication de deux pays des Amériques dans la Seconde Guerre 
mondiale.

Section 14 : L’évolution politique en Amérique latine (1945 – 1980)

27. Évaluez les conséquences des mouvements de guérilla sur l’évolution de la situation 
intérieure d’un pays.

28. « Le mouvement de la théologie de la libération a eu un impact important sur l’Amérique 
latine. » Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

Section 15 : L’évolution politique aux États-Unis (1945 – 1980) et au Canada (1945 – 1982)

29. Comparez et opposez les politiques intérieures de Ford et de Carter.

30. « Les politiques intérieures de Diefenbaker ont réussi à résoudre les problèmes du 
Canada. » Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?
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Section 16 : La guerre froide et les Amériques (1945 – 1981)

31. « L’impact diplomatique et politique de la guerre de Corée fut limité. » Discutez cet énoncé 
en vous référant à deux pays.

32. Comparez et opposez les politiques étrangères de John F. Kennedy et de Lyndon B. Johnson.

Section 17 :  Les mouvements pour la défense des droits civiques et les mouvements sociaux 
dans les Amériques après 1945

33. « Les droits civiques des peuples autochtones dans les Amériques se sont améliorés 
après 1945. » Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

34. Dans quelle mesure la Cour suprême des États-Unis a-t-elle réussi à contester la 
ségrégation dans l’éducation ?

Section 18 : Les Amériques (1980 – 2005) 

35. Dans quelle mesure les politiques intérieures de G. H. W. Bush ont-elles été une réussite 
entre 1989 et 1993 ?

36. Discutez le rôle de l’armée dans deux pays d’Amérique latine après leur transition vers la 
démocratie.
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