
Page 1 sur 2 
 

 

EXAMEN D’ETAT CONGO BRAZZAVILLE : B.E.P. C. 2019, Epreuve d’Histoire - Géo PDF                          
Gracieusement mis à disposition  

AMID CONGO// Site internet : www.amidcongo.org  // E-mail : info@amidcongo.org 
 
 

BEPC ROUGE  2019 

HISTOIRE (10 points) 

1- La domination coloniale de l’Europe au début du xx siècle te renseigne sur les 

colonies européennes avant 1914 

Recopie le tableau ci-dessous et relie par une flèche chaque colonie à sa 

métropole. (2pts) 

 

 

          colonies                  métropole 

Cap-Vert 

Sud-ouest africain 

Congo-belge 

Nigéria 

Libéria 

Libye 

 

 

France  

Portugal 

Italie 

Allemagne 

Grande-Bretagne 

 

2 – Tu as étudié en classe les résistances et les révoltes des populations contre la 

domination française au moyen –Congo. 

Cite : - deux (2) causes de ces résistances et révoltes. (1pts) 

          - deux (2) causes de l’échec de ces résistances et révoltes (1pts) 

3- En t’inspirant des causes lointaines de la première guerre mondiale (2014-1918), 

Explique les rivalités territoriales entre l’Italie et l’Autriche-Hongrie(2pts) 

4- après la deuxième guerre (1935-1945), l’Allemagne est divisée en deux pays. 

Nomme-les et précise leur capitale respective. (2pts) 

5-l’OMS est l’une des institutions spécialisées de l’ONU. 

- Définis son sigle (0,5pt) 

- Donne son rôle et la ville qui abrite son siège régional zone Afrique. (1,5pt) 

 

       GEOGRAPHIE (10 POINTS) 

1-  La femme congolaise joue un rôle important dans les activités agro-pastorales. 

     A l’aide de trois (3) exemples, donne ce rôle. (1,5pt) 
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1 -Voici un texte relatif aux activités de service. Tchicaya est un commerçant .il 

achète le poisson salé à POINTE-NOIRE qu’il revend à BRAZZAVILLE. 

SARIS CONGO produit du sucre qu’il vend aux USA. A leur tour les USA 

vendent les produits manufacturés au CONGO. 

   Nomme : 

                  -  le type de commerce exercé par TCHICAYA. (0,5pt) 

- le type de commerce exercé entre les USA et le CONGO. (0,5pt) 

                   - Définis le terme balance commerciale (1pt) 

3 – Tu as appris la leçon portant sur les différents Etats de l’Afrique Centrale.  

                   Cite : 

                              -  deux (2) Etats de l’intérieur (1pt) 

                               - un (1) Etat côtier. (0,5pt) 

4- Sur fond de carte du CONGO que tu dessines.  

Place les voies ferrées : (CFCO et COMILOG) 

   Consigne : forme : (1pt) 

                       Fond : (3pts) 

                        Légende : (1pt) 
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