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BEPC BLANC 

Session de juillet 2020 

Epreuve de: Histoire-Géographie 

 

I- Histoire : 

1- La leçon sur les résistances et les révoltes des populations au Moyen-Congo a été 

étudiée en classe, énumère deux (02) zones où se sont produites celle-ci tout en 

précisant un leader pour chaque zone. 

2- Pendant les deux guerres mondiales, les U.S.A sont entrés en guerre quelques 

années après les débuts des conflits. Donne les dates et les raisons de l’entrée en 

guerre des U.S.A. alors : 

 a- De la première guerre mondiale 

 b- De la deuxième guerre mondiale 

3- Tu appris les différentes solutions à la crise économique de 1929. Enumère quatre 

(04) solutions appliquées par les U.S.A pour lutter contre celle-ci. 

4- Dés se création, l’O.N.U. s’est dotée des organes capables d’assurer son 

fonctionnement. Cite deux de ses organes et donne le rôle de chacun d’eux. 

5- Dans l’histoire de l’union Africaine figurent les personnalités suivantes : Idris Debi 

Itho, Denis Sassou Nguesso, Moussa Faki mahamat, Alpha Condé, Thabo Mbeki, 

Theodoro Obiang Nguema, Abdel fata All Sissi, Cyril Ramaphosa. 

 Relève sur cette liste : 

 a) Le nom de l’actuel président de l’Union Africaine 

 b) Le nom du président de la commission de l’Union Africaine 

 

II-  Géographie : 

1- En te référant aux activités agro-pastoral au Congo, reproduis le tableau ci-

dessous et remplace-les pointillés par une technique de chaque type d’agriculture. 

Type d’agriculture techniques 

Agriculture traditionnelle 
1…………………………………………………. 

2 ……………………………………………....... 

Agriculture moderne 
1…………………………………………………. 

2…………………………………………………. 
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2- Le Congo est un pays confronté à plusieurs problèmes de développement. Voici 

la liste de quelques problèmes : 

Occupation anarchique des terrains, endettement chronique, chômage, problème 

d’alimentation en eau potable, corruption, misère. 

Relève : 

a- Les problèmes urbains 

b- Les problèmes économiques 

3- L’étude des différents éléments du milieu physique de l’Afrique central tr renseigne 

sur l’hydrographie de cette sous-région. Cite deux bassins hydrographiques et deux 

cours d’eau de chaque bassin. 

4- Sur un fond de la carte du Congo que tu schématises, place les voies de 

communications suivantes : RN1, RN3, L’Oubangui et la sangha. 

Consigne : Forme 

         Fond : 

         Légende : 
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