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1. Collez les Žtiquettes portant votre numŽro
dÕidentitŽ scolaire (NSP) dans les espaces
prŽvus ci-dessus. En aucun cas votre nom
ou votre identitŽ, autre que votre numŽro
dÕidentitŽ scolaire, ne doit appara”tre
dans ce livret.
2. Assurez-vous dÕavoir, en plus du livret
dÕexamen, une feuille de rŽponses. Suivez
les directives qui apparaissent sur la
premi•re page de la feuille de rŽponses.
3. Vous serez exclu de lÕexamen si vous
apportez dans la salle dÕexamen des livres,
documents, notes ou appareils Žlectroniques
non autorisŽs.

4. LorsquÕon vous dira dÕouvrir ce livret,
vŽriÞez la numŽrotation des pages aÞn de
vous assurer quÕelles sont en ordre, de la
page 1 jusquÕˆ la derni•re page sur laquelle
est Žcrit
FINÊDEÊLÕEXAMEN .
5. Ë la Þn de lÕexamen, placez votre feuille de
rŽponses sous la page couverture de ce livret
et rendez le livret avec la feuille de rŽponses
ˆ la personne chargŽe de la surveillance de
lÕexamen.
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DIRECTIVES GƒNƒRALES
1. Les appareils Žlectroniques, y compris les dictionnaires et les tŽlŽavertisseurs, ne
sont pas permis dans la salle dÕexamen.
2. Vous devez rŽpondre ˆ toutes les questions ˆ choix multiple sur la feuille de
rŽponses en utilisant un crayon HB. Aucun point ne sera attribuŽ pour les
rŽponses aux questions ˆ choix multiple inscrites dans ce livret dÕexamen.
3. Pour chacune des questions ˆ dŽveloppement, Žcrivez au stylo dans lÕespace prŽvu
dans ce livret.
4. Assurez-vous dÕutiliser un langage et un contenu appropriŽs aux fins et ˆ lÕauditoire
de cet examen. Le non-respect de ces conditions peut entra”ner lÕattribution dÕune
note de zŽro ˆ lÕexamen.
5. La durŽe de cet examen est de deux heures. Cependant, vous avez droit ˆ
30Êminutes additionnelles pour le terminer.

HISTOIRE 12 Ñ EXAMEN PROVINCIAL

Valeur

DurŽe
suggŽrŽe

40

30

¥ Choisissez une question de la
SECTION 1 et rŽpondez ˆ toutes
les parties de cette question.

7

12

¥ Choisissez une question de la
SECTION 2 et rŽpondez ˆ toutes
les parties de cette question.

7

12

¥ Choisissez une autre question de la
SECTION 1 ou de la SECTION 2
et rŽpondez ˆ toutes les parties
de cette question.

7

12

14

24

15

30

1. Cet examen comporte quatre parties :
PARTIE A : 40 questions ˆ choix multiple
PARTIE B : 3 questions ˆ dŽveloppement

PARTIE C : Questions sur la preuve
¥ RŽpondez ˆ toutes les parties.

PARTIE D : Dissertation
¥ Choisissez un sujet.
Total :

90 points

120 minutes

PAGE BLANCHE

PARTIE A : QUESTIONS Ë CHOIX MULTIPLE
Valeur : 40 points

DurŽe suggŽrŽe : 30 minutes

DIRECTIVES : Pour chaque question choisissez la meilleure rŽponse et inscrivez votre choix sur la
feuille de rŽponses fournie. Ë lÕaide dÕun crayon HB, noircissez compl•tement la bulle
contenant la lettre qui correspond ˆ votre rŽponse.

1. Le pays ayant le plus intŽr•t ˆ lÕapplication stricte du traitŽ de Versailles Žtait
A.
B.
C.
D.

lÕItalie.
la France.
la Grande-Bretagne.
les ƒtats-Unis.

2. Le tsar Nicolas II a ŽtŽ forcŽ dÕabdiquer parce que
A.
B.
C.
D.

le Soviet de Petrograd contr™lait la Douma.
LŽnine et Trotski ont rŽussi un coup dÕƒtat.
lÕarmŽe a cessŽ dÕappuyer son gouvernement.
le peuple rŽclamait la crŽation dÕune assemblŽe Žlue.

3. Les Rouges ont dŽfait les Blancs lors de la guerre civile russe en partie parce que
A.
B.
C.
D.

les Rouges ont tenu des Žlections libres.
les armŽes blanches Žtaient divisŽes.
les Blancs contr™laient les villes importantes.
les Rouges avaient lÕappui des gouvernements Žtrangers.

RŽpondez ˆ la question 4 ˆ lÕaide de la citation suivante.
Le camarade Staline a un pouvoir illimitŽ entre les mains.
tirŽ du Testament (1922) de LŽnine
4. Staline avait acquis ce Ç pouvoir illimitŽ È
A.
B.
C.
D.

en formant une alliance avec Trotski.
en exer•ant un contr™le sur la nomination des reprŽsentants officiels du parti.
en organisant lÕArmŽe rouge afin quÕelle lutte contre la guerre civile.
en jouant un r™le majeur dans la rŽvolution bolchevique.
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5. Lequel des facteurs suivants fut commun ˆ lÕŽtablissement de dictatures en Russie, en Italie
et en Allemagne?
A.
B.
C.
D.

Les conditions Žconomiques instables
LÕappui de puissants industriels
La rancoeur envers les traitŽs de paix de Paris
Les rŽvolutions qui avaient renversŽ la monarchie

6. Dans les annŽes vingt (1920-1929), la Palestine
A.
B.
C.
D.

Žtait un territoire sous mandat britannique.
Žtait un ƒtat juif partagŽ.
Žtait un ƒtat arabe indŽpendant.
faisait partie de lÕEmpire turc.

RŽpondez ˆ la question 7 ˆ lÕaide de la manchette suivante.

QUATRE PARTIS POLITIQUES
PRENNENT PART
AUX ƒLECTIONS GƒNƒRALES

7. Ë quel type de gouvernement cette manchette fait-elle rŽfŽrence?
A.
B.
C.
D.

Fasciste
Totalitaire
DŽmocratique
Communiste
________________________________________________

8. La cause principale des troubles en Inde ˆ la suite de la Premi•re Guerre mondiale fut
A.
B.
C.
D.

lÕagitation des agents communistes.
le refus de la Grande-Bretagne dÕaccorder lÕindŽpendance ˆ lÕInde.
lÕappel de Gandhi ˆ la rŽsistance armŽe contre les Britanniques.
les luttes entre les Hindous et les Musulmans pour la direction du Congr•s national indien.
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9. Lequel des facteurs suivants nÕa pas contribuŽ ˆ lÕŽtablissement dÕune sociŽtŽ de
consommation aux ƒtats-Unis pendant les annŽes vingt?
A.
B.
C.
D.

LÕachat ˆ crŽdit
LÕaugmentation des prix des fermes
La publicitŽ dans les magazines
La spŽculation sur les marchŽs boursiers

RŽpondez ˆ la question 10 ˆ lÕaide de lÕŽnoncŽ suivant.
En 1929, le revenu total du 0,1 pour cent des contribuables amŽricains payant le plus
dÕimp™ts Žtait aussi ŽlevŽ que le revenu total des 42 pour cent payant le moins dÕimp™ts.

10. Cet ŽnoncŽ appuie le mieux la conclusion que
A. la richesse Žtait inŽgalement distribuŽe aux ƒtats-Unis.
B. les revenus augmentaient en consŽquence de la production de masse.
C. les imp™ts avaient ŽtŽ rŽduits pour le 0,1 pour cent des contribuables payant
le plus dÕimp™ts.
D. les AmŽricains les plus riches avaient fait de lÕargent sur le marchŽ boursier.
________________________________________________

11. Lequel des objectifs suivants ne faisait pas lÕobjet du New Deal de Roosevelt?
A.
B.
C.
D.

LÕamŽlioration des conditions de travail
La stabilisation du syst•me bancaire
LÕaugmentation de la production agricole
La crŽation dÕemplois pour les jeunes travailleurs

12. LÕun des effets durables du New Deal de Roosevelt a ŽtŽ
A.
B.
C.
D.

lÕexpansion de la Cour supr•me.
lÕadoption du Civil Rights Act.
un r™le plus important pour le gouvernement.
des tarifs douaniers plus ŽlevŽs et une baisse du commerce international.

TOURNEZ LA PAGE
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RŽpondez ˆ la question 13 ˆ lÕaide des ŽnoncŽs suivants.
¥ Tous les mariages entre les Juifs et les citoyens de race allemande sont interdits.
¥ Les Juifs nÕont pas le droit dÕarborer le drapeau du Reich.
Lois de Nuremberg (1935)
13. Ces lois sont le reflet dÕune croyance dans
A.
B.
C.
D.

lÕaryennisme.
lÕimpŽrialisme.
lÕisolationnisme.
le communisme.
________________________________________________

RŽpondez ˆ la question 14 ˆ lÕaide de la carte suivante.

4
3
2

1

LÕEUROPE DES ANNƒES TRENTE (1930-1939)

14. LÕAllemagne, lÕItalie et lÕUnion soviŽtique se sont engagŽes dans la guerre civile en
A.
B.
C.
D.

1
2
3
4
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RŽpondez ˆ la question 15 ˆ lÕaide de la citation suivante.
Je crois quÕil sÕagit de la paix pour notre Žpoque.
Chamberlain, Premier ministre britannique (1938)
15. La politique ŽlaborŽe pour conclure Ç la paix pour notre Žpoque È Žtait
A.
B.
C.
D.

lÕisolationnisme.
lÕendiguement.
lÕapaisement.
lÕŽquilibre des forces.
________________________________________________

RŽpondez ˆ la question 16 ˆ lÕaide de la citation suivante.
La rŽclamation des territoires sud•tes Žtait raisonnable. CÕŽtait une autre erreur du traitŽ de
Versailles qui devait •tre corrigŽe.
L. Snellgrove, The Modern World Since 1870
16. La rŽclamation des territoires sud•tes par Hitler semblait raisonnable
A.
B.
C.
D.

parce que lÕURSS appuyait les demandes des Allemands.
parce que lÕAllemagne avait besoin des ressources des territoires sud•tes.
parce quÕelle rŽpondait au dŽsir dÕautodŽtermination des Allemands des Sud•tes.
parce que les territoires sud•tes avaient ŽtŽ retirŽs ˆ lÕAllemagne en vertu du traitŽ de
Versailles.
________________________________________________

17. En Grande-Bretagne et aux ƒtats-Unis, les femmes ont participŽ ˆ lÕeffort de guerre des
AlliŽs de toutes les fa•ons suivantes, sauf
A.
B.
C.
D.

le travail ˆ la ferme.
le travail dans les usines de guerre.
le service dans des r™les de combat.
les soins infirmiers dans les h™pitaux militaires.

TOURNEZ LA PAGE
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18. Les Japonais ont attaquŽ Pearl Harbor afin
A.
B.
C.
D.

de remplir les conditions du Pacte tripartite.
de dŽtruire la puissance navale amŽricaine dans le Pacifique.
de dŽtourner lÕattention de leur attaque contre Hong-Kong.
dÕŽtablir une base pour une attaque contre les ƒtats-Unis.

19. Staline a exigŽ lÕouverture dÕun second front en Europe parce que
A.
B.
C.
D.

cela libŽrerait les forces soviŽtiques pour attaquer le Japon.
les forces russes avaient subi des pertes humaines considŽrables.
la Grande-Bretagne mena•ait de signer une paix sŽparŽe.
cela diminuerait les pressions sur les forces amŽricaines dans le Pacifique.

20. La bataille de Midway
A.
B.
C.
D.

a permis aux Japonais de contr™ler les Philippines.
a permis ˆ la marine amŽricaine de prendre lÕoffensive dans le Pacifique.
a ŽtŽ la seule victoire navale alliŽe lors de la Deuxi•me Guerre mondiale.
a forcŽ les AmŽricains ˆ dŽplacer leurs forces de lÕEurope vers lÕAsie.

RŽpondez ˆ la question 21 ˆ lÕaide des documents suivants.

DOCUMENT 1

DOCUMENT 2

Il nÕy a eu aucun ordre gŽnŽral
en ce qui concerne
lÕextermination des Juifs. Le
programme dÕextermination sÕest
dŽveloppŽ ˆ partir dÕactions
individuelles.

Himmler a dit Ç Le FŸhrer a
ordonnŽ que la question juive soit
rŽglŽe une fois pour toutes [É]
Tous les Juifs sur lesquels nous
pouvons mettre la main doivent
•tre dŽtruits immŽdiatement, sans
exception. È
TŽmoignage de Rudolph Hoss,
Commandant en chef dÕAuschwitz (1945)

Martin Broszat, Hitler and the
Origin of the Final Solution (1977)

21. La raison principale pour laquelle un historien remettrait en question la fiabilitŽ de ces
documents est que
A.
B.
C.
D.

les documents se contredisent.
aucun de ces documents nÕest une source primaire.
les documents se corroborent.
le Document 1 contient de nombreux exemples de langage discriminatoire.
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22.

Lequel des ŽnoncŽs suivants exprime plut™t un fait quÕune opinion au sujet de la Deuxi•me
Guerre mondiale?
A.
B.
C.
D.

Le leadership de Winston Churchill a menŽ ˆ la victoire des AlliŽs.
LÕAllemagne a ŽtŽ dŽfaite en raison du manque de leadership de Hitler.
LÕURSS a contribuŽ le plus ˆ la victoire des AlliŽs dans le Pacifique.
Les ƒtats-Unis sont sortis de la guerre avec la plus forte Žconomie au monde.

23. Lequel des ŽnoncŽs suivants au sujet de la fin de la Deuxi•me Guerre mondiale en Asie
est exact?
A.
B.
C.
D.

Le Japon a ŽtŽ divisŽ en quatre zones dÕoccupation.
LÕArmŽe rouge a Žtendu lÕinfluence soviŽtique en CorŽe.
LÕinvasion du Japon par les AmŽricains a assurŽ la victoire des AlliŽs.
La Grande-Bretagne a ŽtŽ incapable de rŽcupŽrer ses possessions coloniales.

24. Lequel des faits suivants dŽmontre le mieux lÕŽmergence de lÕURSS ˆ titre de puissance
mondiale en 1945?
A.
B.
C.
D.

La supŽrioritŽ industrielle soviŽtique sur les ƒtats-Unis
Le droit de veto soviŽtique au sein du Conseil de sŽcuritŽ des Nations unies.
LÕalliance soviŽtique avec la RŽpublique populaire de Chine
La force des partis communistes en France et en Italie

25. En consŽquence du retrait des Britanniques, lÕInde
A.
B.
C.
D.

nÕa pas ŽtŽ autorisŽe ˆ se joindre aux Nations unies.
a ŽtŽ divisŽe en Žtats hindous et musulmans.
a ŽtŽ unie sous le leadership de Gandhi.
a ŽtŽ admise au sein de lÕOrganisation du traitŽ de lÕAsie du Sud-Est (OTASE).

TOURNEZ LA PAGE
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RŽpondez ˆ la question 26 ˆ lÕaide de la carte suivante.

Zimbabwe
Namibie

Botswana

Bantoustans

Mo
za
mb
iqu
e

BANTOUSTANS (BLACK HOMELANDS)

Swaziland
Bantoustans
dŽclarŽs
indŽpendants
1976Ð82

AFRIQUE
DU SUD

Lesotho

26. Le gouvernement sud-africain a Žtabli les bantoustans (black homelands) montrŽs sur la
carte afin
A.
B.
C.
D.

dÕemp•cher les Noirs de vivre dans les rŽgions habitŽes par les Blancs.
de fournir aux Noirs de bonnes terres agricoles.
de sŽparer les Noirs des forces rebelles en Namibie.
de diviser les ressources Žgalement entre les principaux groupes ethniques.
________________________________________________

27. LÕun des probl•mes principaux de lÕURSS lors de la course continuelle aux armements Žtait
A.
B.
C.
D.

lÕacc•s ˆ des mati•res premi•res telles que lÕuranium.
les cožts associŽs ˆ chaque nouveau syst•me dÕarmement.
les sanctions des Nations unies contre les armes nuclŽaires.
lÕopposition aux armes nuclŽaires au sein de son propre territoire.
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RŽpondez ˆ la question 28 ˆ lÕaide de la photo suivante.

La version Žlectronique nÕest pas disponible ˆ cause de
restrictions liŽes au droit dÕauteur.

28. La situation illustrŽe ci-dessus dŽcoule
A.
B.
C.
D.

des lois sŽgrŽgationnistes dans le sud des ƒtats-Unis.
des lois fŽdŽrales amŽricaines imposant des installations sŽparŽes mais Žgales.
des restrictions constitutionnelles fŽdŽrales concernant les AmŽricains Ç de couleur È.
du dŽsir des Noirs amŽricains de se tenir ˆ lÕŽcart des sudistes blancs.
________________________________________________

29. La crainte des AmŽricains de perdre la course ˆ lÕespace a commencŽ lors
A.
B.
C.
D.

du premier alunissage.
du lancement de Spoutnik.
du premier essai atomique soviŽtique.
du premier vol spatial habitŽ.

30. Lequel des ŽnoncŽs suivants cite une des raisons de la rupture sino-soviŽtique?
A.
B.
C.
D.

LÕURSS appuyait la position de Taiwan aux Nations unies.
Les SoviŽtiques avaient refusŽ dÕaider la Chine lors de la guerre de CorŽe.
Les SoviŽtiques sÕopposaient aux rŽformes Žconomiques de Deng Xiaoping.
Mao sÕopposait ˆ la politique de coexistence pacifique de Khrouchtchev.

TOURNEZ LA PAGE
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31. Contrairement ˆ la SociŽtŽ des Nations, les Nations unies ont eu de bonnes chances de
rŽussir
A. parce quÕelles nÕavaient pas tentŽ dÕemp•cher le dŽclenchement des guerres.
B. parce que tous les pays se sont mis dÕaccord pour participer aux opŽrations de maintien
de la paix.
C. parce que toutes les puissances mondiales majeures se sont entendues pour devenir
membres.
D. parce que les pays ont cŽdŽ le contr™le de leur politique Žtrang•re aux Nations unies.

32. La rŽaction immŽdiate du PrŽsident Kennedy ˆ lÕinstallation des missiles soviŽtiques ˆ Cuba
en 1962 a ŽtŽ
A.
B.
C.
D.

lÕinvasion de la baie des Cochons.
un blocus naval de Cuba.
une attaque aŽrienne sur les emplacements de missiles.
le retrait des missiles amŽricains de la Turquie.

33. Lequel des ŽvŽnements suivants a entra”nŽ lÕengagement total des troupes terrestres
amŽricaines au Vi•t-nam?
A.
B.
C.
D.

La chute de Sa•gon
LÕincident de la Manchourie
LÕincident du golfe du Tonkin
La confŽrence de la paix de Gen•ve

34. Pendant la RŽvolution culturelle chinoise des annŽes soixante (1960-1969),
A.
B.
C.
D.

la production Žconomique a chutŽ considŽrablement.
Deng Xiaoping a obtenu le contr™le du pays.
des relations plus Žtroites ont ŽtŽ Žtablies avec lÕURSS.
les compagnies Žtrang•res ont eu la permission dÕinvestir en Chine.
RŽpondez ˆ la question 35 ˆ lÕaide des ŽnoncŽs suivants.
¥ En 1970 aux ƒtats-Unis, 40 pour cent des femmes adultes occupaient un emploi.
¥ En 1990 aux ƒtats-Unis, 55 pour cent des femmes adultes occupaient un emploi.

35. La raison la plus probable de cette augmentation du niveau dÕemploi des femmes est
A.
B.
C.
D.

le contr™le des mŽthodes dÕembauchage par les femmes.
quÕun plus grand nombre dÕhommes travaillaient ˆ partir de la maison.
une plus grande acceptation des femmes au travail par la sociŽtŽ.
lÕadoption de lÕEqual Rights Amendment dans la Constitution des ƒtats-Unis.
- 10 -

36. La DŽclaration dÕHelsinki a obligŽ ceux qui lÕont signŽe ˆ accepter
A.
B.
C.
D.

de rŽduire leurs armes nuclŽaires.
les fronti•res existantes de lÕEurope.
le dŽmant•lement du mur de Berlin.
des relations Žconomiques plus Žtroites entre les pays europŽens.

37. La guerre de lÕAfghanistan a ŽtŽ considŽrŽe comme le Ç Vi•t-nam È de lÕURSS parce que
lÕURSS
A.
B.
C.
D.

contr™lait les campagnes.
avait divisŽ lÕAfghanistan.
avait mis plusieurs annŽes ˆ gagner la confiance du peuple afghan.
Žtait incapable de vaincre un petit ennemi, faible sur le plan militaire.

38. La politique de la glasnost de Gorbatchev a entra”nŽ
A.
B.
C.
D.

une croissance substantielle de lÕŽconomie de lÕURSS.
une augmentation de la critique de tous les aspects de la sociŽtŽ soviŽtique.
une tension renouvelŽe et une intensification de la course aux armements contre les ƒtats-Unis.
une dŽtŽrioration des relations avec les pays de lÕEurope de lÕOuest.

39. LÕIraq a envahi le Kowe•t afin de
A.
B.
C.
D.

mettre fin aux attaques terroristes du Kowe•t.
prendre le contr™le des ressources du Kowe•t.
gagner un avantage stratŽgique dans sa guerre contre lÕIran.
mettre fin ˆ la propagation des croyances intŽgristes islamiques.

TOURNEZ LA PAGE
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RŽpondez ˆ la question 40 ˆ lÕaide de la caricature suivante.

URSS
v

IE
GƒORG RAINE
UK
NIE
LETTO
NIE

O
ST

E
Glenn McCoy

40. La dislocation du radeau soviŽtique a ŽtŽ causŽe par une augmentation
A.
B.
C.
D.

du nationalisme.
de lÕimpŽrialisme.
du communisme.
de lÕinternationalisme.

Fin de la section ˆ choix multiple.
RŽpondez aux questions suivantes directement dans ce livret dÕexamen.
- 12 -

IE

LITUAN

Glenn McCoy, Best Editorial Cartoons of the Year (1991 Edition)

Go
rbat
che

PARTIE B : QUESTIONS Ë DƒVELOPPEMENT
Valeur : 21 points

DurŽe suggŽrŽe : 36 minutes
DIRECTIVES

1. DŽtachez la page 15 qui est perforŽe.
2. Ë partir des six questions ˆ dŽveloppement prŽsentŽes aux pages 15 (SECTION 1) et
16 (SECTION 2) :
i) Choisissez une question de la SECTION 1 et rŽpondez ˆ toutes les parties
de cette question.
JÕai choisi la question __________ .
et
ii) Choisissez une question de la SECTION 2 et rŽpondez ˆ toutes les parties
de cette question.
JÕai choisi la question __________ .
et
iii) Choisissez une autre question de la SECTION 1 ou de la SECTION 2 et
rŽpondez ˆ toutes les parties de cette question.
JÕai choisi la question __________ .

Remarque : Seules les trois rŽponses satisfaisant aux crit•res de sŽlection
dŽcrits ci-dessus seront corrigŽes.
3. ƒcrivez votre brouillon sur la page intitulŽe Organisation et plan de travail.
4. ƒcrivez vos rŽponses ˆ lÕaide de phrases compl•tes ou de paragraphes, selon le cas.
5. ƒcrivez la version finale de vos rŽponses au stylo dans les espaces rŽservŽs ˆ cet effet.
6. Seule la version finale de vos rŽponses sera corrigŽe.
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SECTION 1

Question 1 : RŽpondez ˆ la Question 1 ˆ la page 17.
DŽcrivez les changements politiques rŽsultant de la Premi•re Guerre mondiale et
des traitŽs de paix de Paris.

(7Êpoints)

Question 2 : RŽpondez ˆ la Question 2 ˆ la page 18.
Expliquez comment Staline sÕest servi de la terreur et de la violence pour maintenir
une dictature totalitaire en URSS entre 1928 et 1938.

(7Êpoints)

Question 3 : RŽpondez ˆ la Question 3 ˆ la page 19.

DŽcrivez les mesures prises par Hitler entre 1933 et 1939 pour ramener lÕAllemagne
parmi les grandes puissances.

(7Êpoints)

Vous pouvez dŽtacher cette feuille pour vous y rŽfŽrer plus facilement.
Veuillez dŽtacher avec soin en suivant le pointillŽ.
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SECTION 2
Question 4 : RŽpondez ˆ toutes les parties de la Question 4 ˆ la page 21.
RŽpondez ˆ la question 4 ˆ lÕaide de lÕŽnoncŽ suivant.
Le plan Marshall a Žtabli les bases de la future coopŽration Žconomique europŽenne.
a) DŽcrivez le plan Marshall.

(3Êpoints)

b) Expliquez comment la coopŽration Žconomique europŽenne a ŽtŽ mise sur pied
ˆ la suite du plan Marshall.

(4Êpoints)

Question 5 : RŽpondez ˆ toutes les parties de la Question 5 ˆ la page 22.
RŽpondez ˆ la question 5 ˆ lÕaide de lÕŽnoncŽ suivant.
En 1956, la politique soviŽtique de dŽstalinisation a encouragŽ la population de la Hongrie
ˆ exiger des rŽformes.
a) Nommez le dirigeant qui a annoncŽ la Ç politique de dŽstalinisation È.

(1Êpoint)

b) Que veut-on dire par Ç politique de dŽstalinisation È?

(2Êpoints)

c) DŽcrivez les tentatives de rŽformes en Hongrie ainsi que la rŽaction soviŽtique
face ˆ ces tentatives.

(4Êpoints)

Question 6 : RŽpondez ˆ toutes les parties de la Question 6 ˆ la page 23.
RŽpondez ˆ la question 6 ˆ lÕaide de lÕŽnoncŽ suivant.
Depuis la crŽation de lÕƒtat dÕIsra‘l en 1948, les ƒtats-Unis en ont ŽtŽ le partisan le
plus loyal.
a) DŽcrivez les circonstances qui ont menŽ ˆ la crŽation de lÕƒtat dÕIsra‘l.

(2Êpoints)

b) Expliquez les raisons pour lesquelles les ƒtats-Unis appuyaient lÕƒtat dÕIsra‘l.

(2Êpoints)

c) Expliquez le r™le des ƒtats-Unis dans la tentative dÕŽtablissement de la paix entre
les IsraŽliens et les Arabes.

(3Êpoints)
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SECTION 1 Ð Question 1 :
DŽcrivez les changements politiques rŽsultant de la Premi•re Guerre mondiale et
des traitŽs de paix de Paris.

(7Êpoints)
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SECTION 1 Ð Question 2 :
Expliquez comment Staline sÕest servi de la terreur et de la violence pour maintenir
une dictature totalitaire en URSS entre 1928 et 1938.

- 18 -

(7Êpoints)

SECTION 1 Ð Question 3 :
DŽcrivez les mesures prises par Hitler entre 1933 et 1939 pour ramener lÕAllemagne
parmi les grandes puissances.

(7Êpoints)
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SECTION 2 Ð Question 4 : RŽpondez aux parties a) et b) de cette question.
RŽpondez ˆ la question 4 ˆ lÕaide de lÕŽnoncŽ suivant.
Le plan Marshall a Žtabli les bases de la future coopŽration Žconomique europŽenne.
a) DŽcrivez le plan Marshall.

(3Êpoints)

b) Expliquez comment la coopŽration Žconomique europŽenne a ŽtŽ mise sur pied
ˆ la suite du plan Marshall.

(4Êpoints)

TOURNEZ LA PAGE
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SECTION 2 Ð Question 5 : RŽpondez aux parties a), b) et c) de cette question.
RŽpondez ˆ la question 5 ˆ lÕaide de lÕŽnoncŽ suivant.
En 1956, la politique soviŽtique de dŽstalinisation a encouragŽ la population de la Hongrie ˆ
exiger des rŽformes.
a) Nommez le dirigeant qui a annoncŽ la Ç politique de dŽstalinisation È.

(1Êpoint)

b) Que veut-on dire par Ç politique de dŽstalinisation È?

(2Êpoints)

c) DŽcrivez les tentatives de rŽformes en Hongrie ainsi que la rŽaction soviŽtique
face ˆ ces tentatives.

(4Êpoints)
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SECTION 2 Ð Question 6 : RŽpondez aux parties a), b) et c) de cette question.
RŽpondez ˆ la question 6 ˆ lÕaide de lÕŽnoncŽ suivant.
Depuis la crŽation de lÕƒtat dÕIsra‘l en 1948, les ƒtats-Unis en ont ŽtŽ le partisan le
plus loyal.
a) DŽcrivez les circonstances qui ont menŽ ˆ la crŽation de lÕƒtat dÕIsra‘l.

(2Êpoints)

b) Expliquez les raisons pour lesquelles les ƒtats-Unis appuyaient lÕƒtat dÕIsra‘l.

(2Êpoints)

c) Expliquez le r™le des ƒtats-Unis dans la tentative dÕŽtablissement de la paix entre
les IsraŽliens et les Arabes.

(3Êpoints)
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PARTIE C : QUESTION SUR LA PREUVE
Valeur : 14 points

DurŽe suggŽrŽe : 24 minutes

DIRECTIVES : Servez-vous des Documents 1 ˆ 7 pour rŽpondre ˆ toutes les parties de la question ˆ
dŽveloppement 7. RŽpondez au stylo.

LES PROBLéMES DE LA RƒUNIFICATION DE LÕALLEMAGNE
DOCUMENT 1

Guardian Weekly (Londres, le 20 octobre 1991)

DOCUMENT 2
Entre 1989 et 1991, 2,5 millions dÕimmigrants et de rŽfugiŽs sont arrivŽs en Allemagne.
NÕŽtant pas dÕorigine allemande, ces personnes ont ŽtŽ accusŽes de voler les emplois des
citoyens allemands. Des incidents de violence ont commencŽ ˆ se produire, dÕabord dans
lÕex-Allemagne de lÕEst, o• le ch™mage Žtait le plus ŽlevŽ, puis dans lÕensemble du pays. La
plupart du temps, les attaquants Žtaient des jeunes au cr‰ne rasŽ (skinheads) de la droite qui
avaient adoptŽ des slogans nazis et qui portaient des badges nazies, symboles de haine et de
rŽbellion.
Victor Zelinski, Twentieth Century Viewpoints (1996)

- 24 -

DOCUMENT 3
Auschwitz? Cela nÕest jamais arrivŽ. Ce nÕest quÕun mensonge pour ternir le nom de
lÕAllemagne. Toutes ces sornettes ˆ propos de lÕasphyxie par gaz des prisonniers. Cela ne
sÕest jamais produit. On nous a racontŽ cette histoire ˆ lÕŽcole mais il faut •tre stupide pour
croire ce que les enseignants disent. Je nÕŽprouve aucune honte en ce qui concerne
lÕAllemagne. Aucune. Certains pays commencent la guerre, dÕautres la perdent. Et puis
apr•s?
Entrevue avec un jeune Allemand nŽo-nazi,
Michael Ignatieff, Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism (1993)

DOCUMENT 4
AujourdÕhui, les adolescents de lÕAllemagne de lÕOuest semblent fatiguŽs dÕentendre parler
de lÕHolocauste et ne voient pas pourquoi ils se sentiraient coupables de faits qui se sont
passŽs il y a deux gŽnŽrations. LÕexplosion de la violence nŽo-nazie met au jour les
monstres qui se cachent sous la surface miroitante de la dŽmocratie allemande. Trente-cinq
pour cent des enfants dÕ‰ge scolaire croient que lÕAllemagne devrait comprendre les
territoires que les Nazis appelaient Žtrangement les Ç territoires de lÕest È ÐÊsoit une partie de
la Pologne et de la TchŽcoslovaquie.
Tina Rosenberg, The Haunted Land: Facing EuropeÕs Ghosts After Communism (1995)

DOCUMENT 5
La nouvelle Allemagne doit reconstruire lÕAllemagne de lÕEst ruinŽe, en rŽunissant deux
sociŽtŽs profondŽment diffŽrentes. Ç Apr•s une sŽparation de 45 ans È, dit lÕun des
nouveaux b‰tisseurs du pays ˆ Bonn, Ç les diffŽrences entre les Allemands de lÕOuest et les
Allemands de lÕEst sont presque aussi grandes quÕentre les Allemands et les Russes È.
Meyer et Breslau, Newsweek (8 octobre 1990)

DOCUMENT 6
Depuis 1989, un tiers des 9,5 millions dÕemplois en Allemagne de lÕEst ont effectivement
disparu.
Samuelson, Newsweek (18 mars 1991)

DOCUMENT 7
Ch™mage en Allemagne rŽunifiŽe, 1993
Ch™mage.....ex-Allemagne de lÕOuest ......7,3%
Ch™mage.....ex-Allemagne de lÕEst ..........15,8%
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Question 7 :

RŽpondez aux parties a), b), c), d) et e) de cette question.

a) ƒvaluez la fiabilitŽ du Document 1.

(2Êpoints)

b) DŽterminez si le Document 2 est une source primaire ou secondaire en ce qui concerne les
probl•mes liŽs ˆ la rŽunification de lÕAllemagne.
(2Êpoints)

c) Expliquez en quoi le Document 3 corrobore le Document 4.

(2Êpoints)

d) Expliquez en quoi le Document 7 corrobore le Document 6.

(2Êpoints)

- 26 -

e) Ë partir des documents fournis et dÕautres preuves historiques, expliquez les probl•mes
engendrŽs par la rŽunification de lÕAllemagne.
(6Êpoints)
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PARTIE D : DISSERTATION
Valeur : 15 points

DurŽe suggŽrŽe : 30 minutes

DIRECTIVES : Choisissez le Sujet 1 ou le Sujet 2. RŽdigez une dissertation bien construite au stylo
dans lÕespace rŽservŽ ˆ cet effet.
Une bonne rŽponse doit
¥ dŽvelopper une th•se;
¥ sÕappuyer sur des exemples historiques tirŽs de la pŽriode de 1919 ˆ 1991.

Question 8 :

SUJET 1
Expliquez comment les civils sont graduellement devenus des cibles en raison de la nature
de la guerre au vingti•me si•cle.
Utilisez des exemples puisŽs dans la pŽriode de 1919 ˆ 1991.

OU

SUJET 2
Au vingti•me si•cle, la capacitŽ des nations dÕinfluencer les affaires internationales Žtait
basŽe sur leur force industrielle et Žconomique.
DŽfendez cet ŽnoncŽ ˆ lÕaide dÕexemples puisŽs dans la pŽriode de 1919 ˆ 1991.

Vous pouvez dŽtacher cette feuille pour vous y rŽfŽrer plus facilement.
Veuillez dŽtacher avec soin en suivant le pointillŽ.
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PAGE BLANCHE
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JÕai choisi le sujet _____.
VERSION FINALE
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VERSION FINALE
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VERSION FINALE

FIN DE LÕEXAMEN
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