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BEPC BLANC 

Session du 23 Mai 2019 

Epreuve de : Histoire-Géographie 

 

I-  Histoire 

  1- En utilisant tes connaissances sur la dénomination coloniale française en Afrique 

équatoriale, reproduis et complète le tableau ci-dessous à l’aide des noms suivants : 

MALAMINE, HENRI DE LA MOTHE, Félix EBOUE, Pierre Savorgnon de Brazza, et Raphaël 

ANTONETTI. 

COMMISSAIRES GENERAUX GOUVERNEURS GENERAUX 

1 -  

2 -  

1 -  

2 -  

 

 2- Tu as appris la cause directe de la première guerre mondiale 

      Donne : 

  a- Le nom de l’assassin du prince héritier François Ferdinand 

  b- La date et lieu de l’assassinat 

  c- La nationalité de l’assassin. 

3-  La crise économique de 1929 a été l’un des événements qui a marqué l’histoire 

du monde au xx siècle ? Enumère deux (2) manifestations et deux (2) conséquences 

économiques de celle-ci 

4- L’ONU est une organisation Internationale créée au lendemain de la seconde  

guerre mondial (1939-1945). Enumère deux (2) de ses réussites eu plan socio-culurel 

et deux (2) de ses problèmes au plan politique. 

5- La décolonisation de l’Afrique noire Française s’est déroulée en plusieurs étapes. 

De ces étapes, il ressort la période de 1946-1956. 

  a- Nomme l’étape correspondant à cette période 

  b- Cite trois (3) de ses grandes décisions 

 

II- Géographie 

1- Tu as étudiée en classe, les activités agro-pastorales au Congo. 

 Donne : 
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  a- Deux (2) caractéristiques de l’agriculture traditionnelle 

  b- Deux (2) caractéristiques de l’agriculture moderne. 

2- Voici une liste de certaines industries congolaises actuelles : BRALICO, ENI 

CONGO, SARIS CONGO, SNPC. Relève deux (2) industries extractives et deux (2) 

industries de transformation. 

3- Une personne a séjourné dans une localité d’Afrique centrale caractérisée par 

une rareté des pluies, des fortes chaleurs et une sécheresse permanant. 

  a- Nomme ce climat 

  b- Localise-le dans deux pays d’Afrique centrale 

  c- Donne sa végétation 

4- Sur un fond de carte du Congo que produis, places les voies de communications 

suivantes : les routes nationales N°1 et N°2 et les voies ferrées. 

      CONSIGNES : Forme 

       Fond 

       Légende 
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