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Épreuve d'histoire et géographie

I. Histoire

sujet n°1 : DISSERTATION

Par des exemples précis et des arguments tirés de vos cours et connaissances, 
montrer l’originalité de l’impérialisme américain.

sujet n°2 : COMMENTAIRE : L’éclatement de la fédération du Mali
DIRECTION DES AFFAIRES REPUBLIQUE FRANCAISE
INDIGENES DU SENEGAL Liberté – Égalité – Fraternité
TELEGRAMME OFFICIEL

Kaolack, 29 mai 1903

ADMINISTRATEUR – ADJOINT KAOLACK

A SENEGAMBIE – NIGER – SAINT-LOUIS

Très urgent. - Je reçois à l’instant télégrammes suivants résident :  Sine « Ai 
appris que chez Serigne BAMBA à Mbacké quatre à cinq mille hommes sont 
réunis et se préparent à marcher contre nous.

Dois  –  je  prendre  dispositions  pour  le  prendre  avec  moyen  que  j’ai  en  ma 
possession ».

Deuxième télégramme :  «  Serigene BAMBA achète  une grande quantité  de 
chevaux. Attends des instructions. Faut – il me transporter avec cavalerie Bour 
sur frontière ».

Si faits donnés par résident sont exacts, ne pourrais – je pas requérir troupe 
Nioro, situé à soixante – dix kilomètres Sud Kaolack, n’ayant que un brigadier et 
un garde Niakhar et  deux dardes Kaolack disponibles,  ou bien pourrais – je 
acheter poudre et munitions pour armer indigènes des chefs supérieurs Sine, 
Saloum. J’ai informé résident ne rien faire jusqu’à ce que j’aie vos instructions 
n°598.

Nortes

Réponses à 598. - Vous prie ne rien faire et inviter résident Sine ne rien faire 
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sans  instruction  de  moi.  N°147  (Archives  du  Sénégal,  dossier  BAMBA,  Mai 
1903, pièces 12)

QUESTIONS

1. Donnez un titre au texte. (2pts)

2. Donnez le contexte historique. (5pts)

3. Présentez Cheikh Ahmadou Bamba (en 4 lignes au maximum. (3pts)

4. Quelle est la nature des accusations. (6pts)

Ces accusations correspondent – elles aux enseignement et comportement du 
Cheikh. Discutez ou justifiez votre réponse à partir du cours.

II. Géographie
SUJET n° 1 : DISSERTATION
Les ruptures d’équilibre peuvent être naturelles ou d’origine humaine après avoir 
cité  deux  (02)  exemples  (1  pour  chaque  cas)  découvrez  leur  origine, 
manifestation et conséquences.

SUJET n°2 : COMMENTAIRE

Commentaire :

1-Donner un titre au schéma (1 point)

2.-Donner les dimensions de la terre : rayon, circonférence, superficie (2 points)
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3.-Donner la définition des mots suivants : méridien, parallèle, latitude, longitude 
(3 points)

4 -Tracer un parallèle et un méridien dans le schéma (1 point)

5 Donner la définition de la rotation et de la révolution de la terre (3 points)

6 Donnez les dates des solstices d’été et d’hiver et des Équinoxes (6 points)

7-Donnez la définition du rayonnement (2 points)

8-Donner la distance qui sépare le soleil de la terre (1 point)

9-Énumérer les différentes sphères du globe (1 point)
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