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Bac Rouge 2018 

Epreuve : Histoire Géographie  

Série : A 

Sujet n°1 : Dissertation d’Histoire 

Expliquez les étapes de l’indépendance du Congo 

Commentaire de document de Géographie : 

Faites un commentaire global de la carte ci-dessous. 

SCHEMA : Carte de l’hydrographie du Congo 

 

Sujet 2 : Dissertation de Géographie 

Distinguez les traits fondamentaux de l’industrie allemande 

 

Commentaire de document d’Histoire  

La nationalisation du canal de Suez 

 

Discours de Nasser du 26 juillet 1956 publié dans le journal d’Egypte du 27 

juillet 1956. 

Nous reprendrons tous nos droits, car ces fonds sont les nôtres, et ce canal est la 

propriété de l’Egypte. (…) Nous construirons le Haut-Barrage [d’Assouan]et nous 

obtiendrons tous les droits que nous avons perdus. Nous maintenons nos aspirations 

et nos désirs. Les 35 millions de livres [monnaie égyptienne] que la compagnie 

encaisse, nous les prendrons, nous, pour l’intérêt de l’Egypte. (…) 

En quatre ans, nous avons senti que nous sommes devenus plus forts et plus 

courageux, et come nous avons pu détrôner le roi le 26 juillet [1952] le même jour 

nous nationalisons la compagnie du canal de Suez. Nous réalisons ainsi une partie de 

nos aspirations et nous commençons la construction d’un pays sain et fort. 

Aucune souveraineté n’existera en Egypte à part celle du peuple d’Egypte, un seul 

peuple qui avance dans la voie de la construction et  de l’industrialisation et un bloc 

contre tout agresseur et contre les complots des impérialistes. (…) Nous sommes 

aujourd’hui libres et indépendants. 
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Questions  

1- Présentez le document 

2- Relevez dans le texte deux raisons qui poussent Nasser à nationaliser le canal 

de Suez 

3- Expliquez la phrase suivante « Aucune souveraineté n’existera en Egypte à 

part celle du peuple d’Egypte… » 

4- Dégagez la portée historique  de ce discours   
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