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BEPC ROUGE  2016 

HISTOIRE (10 points) 

1 – La domination coloniale française au Moyen-Congo a été confrontée à plusieurs 

résistances. 

Nomme deux résistants et précise leur zone d’influence. (2pts) 

2 – La crise économique de 1929 a ébranlé l’économie mondiale. 

          Enumère ses causes. (2pts) 

3 – l’histoire de la deuxième guerre mondiale (1934- 1945) comprend plusieurs dates 

correspondant à des événements précis comme : le 18 juin 1940 ; le 07 décembre 

1941 ; le 06 aout 1945. Sur une ligne de temps que tu traces, place ces dates et 

précise leur événement respectif. (2pts) 

4 – Après avoir étudié les réussites et les problèmes de l’organisation des Nation Unies 

en classe, Donne deux (2) de ses réussites au plan socio-culturel et deux (2) 

problème au plan politique. (2pts) 

5 – En vue de mener à bon terme ses objectifs, l’Union Africaine s’est dotée de 

plusieurs organes et institutions spécialisées. Cites deux (2) de ses organes et précise 

leur rôle ! (2pts) 

 

GEOGRAPHIE (10 points) 

1 – La coupe anarchique du bois au Congo est à l’origine de la déforestation. 

Donne deux (2) mesures de conservation de la foret. (2pts) 

2 – Voici une liste des problèmes relatifs au développement du Congo : occupation 

anarchique des terrains, chômage, misère, problème d’alimentation en eau 

potable. 

Choisi : a) – les problèmes urbains ; b) – les problèmes sociaux.(2pts) 

3 – Un pays de l’Afrique centrale couvre une superficie de 342.000 km2 pour une 

population estimée à 3.300.000 habitants en 2000.Au cours de la même année, il 

enregistre 150.000 naissances et 120.000 décès.   

                              A – Calcule sa densité 

B - Calcule son taux de mortalité.  (1 pt) 

4 – sur fond de carte du Congo que tu produis. Place les voies ferrées et la route 

nationale N°2 

            Consigne : Forme (1pt) 

                                Légende (1pt) 
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                                 Fond (3pts) 
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