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Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas ce questionnaire d’examen avant d’y être autorisé(e).

yy Le recueil de sources de l’épreuve 1 du niveau supérieur et du niveau moyen est requis pour 

cette épreuve d’examen d’histoire.

yy Répondez à toutes les questions d’un sujet obligatoire en utilisant les sources pertinentes dans 

le recueil de sources.

yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [24 points].

Sujet obligatoire Questions

1 :  Les chefs militaires 1 – 4

2 :  La conquête et son impact 5 – 8

3 :  La progression vers une guerre mondiale 9 – 12

4 :  Les droits et la protestation 13 – 16

5 :  Le conflit et l’intervention 17 – 20
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Sujet obligatoire 1 : Les chefs militaires

Lisez les sources A à D contenues dans le recueil de sources et répondez aux questions 1 à 4. Les 

sources et les questions portent sur l’étude de cas 1 – Gengis Khan (vers 1200 – 1227) – Son rôle 

dirigeant : ascension vers le pouvoir ; unification des tribus rivales.

1. (a)  D’après la source A, quelles ont été les conséquences de la lutte entre Temüdjin 

[Gengis] et Toghril ? [3]

(b)  Que suggère la source D au sujet du pouvoir de Gengis Khan avant 1207 ? [2]

2. En faisant référence à son origine, son objectif et son contenu, analysez la valeur et les 
limites de la source C pour un historien qui étudie l’ascension vers le pouvoir de Gengis Khan. [4]

3. Comparez et opposez ce que les sources B et C révèlent au sujet du combat de 
Gengis Khan [Temüdjin] contre les Naïmans en 1204. [6]

4. En utilisant les sources et vos propres connaissances, indiquez dans quelle mesure vous 

êtes d’accord avec le point de vue selon lequel Gengis Khan est arrivé au pouvoir grâce à sa 

force militaire. [9]

Sujet obligatoire 2 : La conquête et son impact

Lisez les sources E à H contenues dans le recueil de sources et répondez aux questions 5 à 8. 

Les sources et les questions portent sur l’étude de cas 1 – Les dernières étapes de la domination 

musulmane en Espagne – Principaux événements et acteurs : la guerre et la conquête de Grenade 

(1482 – 1492).

5. (a)  D’après la source F, quelles ont été les conséquences de la guerre et de la conquête 

de Grenade pour les Maures ? [3]

(b)  Que suggère la source G au sujet de la conquête de Grenade ? [2]

6. En faisant référence à son origine, son objectif et son contenu, analysez la valeur et les 
limites de la source F pour un historien qui étudie la guerre menée par les chrétiens contre 

Grenade. [4]

7. Comparez et opposez ce que les sources E et H révèlent au sujet de la guerre menée par 

les chrétiens contre Grenade. [6]

8. En utilisant les sources et vos propres connaissances, indiquez dans quelle mesure vous 

êtes d’accord avec le point de vue selon lequel la chute de Grenade a été causée par les 

faiblesses internes de Grenade.  [9]
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Sujet obligatoire 3 : La progression vers une guerre mondiale

Lisez les sources I à L contenues dans le recueil de sources et répondez aux questions 9 à 12. 

Les sources et les questions portent sur l’étude de cas 2 – L’expansion allemande et italienne 

(1933 – 1940) – Réactions : réactions aux agressions allemandes (1933 – 1938) sur le plan 

international.

9. (a)  D’après la source I, quelles ont été les conclusions présentées au gouvernement 

britannique au sujet de la réunion de mars 1935 à Berlin ?  [3]

(b)  Que suggère la source J au sujet des relations anglo-allemandes en 1935 ? [2]

10. En faisant référence à son origine, son objectif et son contenu, analysez la valeur et les 
limites de la source I pour un historien qui étudie les réactions aux agressions allemandes 

sur le plan international. [4]

11. Comparez et opposez ce que les sources K et L révèlent au sujet des attitudes à l’égard de 

la politique étrangère allemande sous Hitler. [6]

12. En utilisant les sources et vos propres connaissances, discutez l’efficacité des réactions aux 
agressions allemandes sur le plan international entre 1933 et 1938. [9]

Sujet obligatoire 4 : Les droits et la protestation

Lisez les sources M à P contenues dans le recueil de sources et répondez aux questions 13 à 16. Les 

sources et les questions portent sur l’étude de cas 2 – L’apartheid en Afrique du Sud (1948 – 1964) – 

Protestations et actions : protestations non violentes : Charte de la liberté de l’Afrique du Sud.

13. (a)   D’après la source M, pourquoi Robert Sobukwe s’est-il opposé à agir avec les 
Européens (blancs) contre l’apartheid ?  [3]

(b)  Que suggère la source N au sujet du groupe d’opposants à la politique d’apartheid du 

gouvernement ? [2]

14. En faisant référence à son origine, son objectif et son contenu, analysez la valeur et les 
limites de la source O pour un historien qui étudie le mouvement contre l’apartheid. [4]

15. Comparez et opposez ce que les sources O et P révèlent au sujet du mouvement contre 

l’apartheid dans les années 1950. [6]

16. En utilisant les sources et vos propres connaissances, indiquez dans quelle mesure vous 

êtes d’accord avec le point de vue selon lequel, dans les années 1950, la lutte contre 

l’apartheid a constitué un conflit entre les Sud-Africains noirs et blancs.  [9]
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Sujet obligatoire 5 : Le conflit et l’intervention

Lisez les sources Q à T contenues dans le recueil de sources et répondez aux questions 17 à 20. 

Les sources et les questions portent sur l’étude de cas 1 – Rwanda (1990 – 1998) – Déroulement et 
interventions : le rôle des médias.

17. (a)  D’après la source Q, pourquoi les masses hutues ont-elles répondu à la propagande 

hutue ? [3]

(b)  Que suggère la source T au sujet du rôle de la radio dans le génocide rwandais ?  [2]

18. En faisant référence à son origine, son objectif et son contenu, analysez la valeur et les 
limites de la source S pour un historien qui étudie le rôle des médias dans le génocide  

rwandais.  [4]

19. Comparez et opposez ce que les sources R et S révèlent au sujet du rôle de la radio dans 

l’incitation au génocide. [6]

20. En utilisant les sources et vos propres connaissances, évaluez le rôle des médias dans le 

génocide rwandais.  [9]
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