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Section 1 : La dynastie abbasside (750 – 1258) 

1. Dans quelle mesure la puissance militaire a-t-elle joué un rôle dans l’arrivée au pouvoir  
des Abbassides ?

2. « L’héritage sassanide a eu une influence culturelle et politique importante sur la dynastie 
des Abbassides. » Discutez cet énoncé.

Section 2 : Les Fatimides (909 – 1171)

3. Évaluez l’influence de l’idéologie fatimide sur les relations religieuses avec les musulmans, 
les coptes et les juifs.

4. Évaluez l’efficacité des réformes militaires de deux des dirigeants suivants :  
Al-Muizz (953 – 975) ; Al-Hakim (996 – 1021) ; Al-Mustansir (1036 – 1094).

Section 3 : Les croisades (1095 – 1291)

5. Évaluez l’importance de la théorie et de la pratique du djihad durant les croisades.

6. Évaluez les conséquences de la quatrième croisade (1202 – 1204).

Section 4 : Les Ottomans (1281 – 1566)

7. Évaluez les causes et les conséquences de la lutte des Séfévides contre les Ottomans.

8. Évaluez l’importance de l’évolution de l’administration ottomane sous deux des dirigeants 
suivants : Mehmed II (1451 – 1481) ; Selim Ier le Terrible (1512 – 1520) ; Soliman le 
Magnifique (1520 – 1566).

Section 5 :  Le rôle du commerce dans l’essor et le déclin des États et empires africains  
(800 – 1600)

9. Évaluez l’impact du commerce transsaharien sur le déclin des empires africains.

10. « L’islam a été un facteur clé dans l’essor de l’empire du Mali. » Discutez cet énoncé.
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Section 6 : Les États africains avant la colonisation (1800 – 1900)

11. « Les facteurs sociaux furent la principale cause de l’essor du royaume zoulou. » Discutez 
cet énoncé.

12. Examinez le rôle de Nana et de Jaja dans l’essor des États commerçants dans le delta du Niger.

Section 7 : Le commerce des esclaves en Afrique et au Moyen-Orient (1500 – 1900)

13. Évaluez l’importance de l’agriculture de plantation pour l’expansion du commerce 
transatlantique des esclaves.

14. Dans quelle mesure les activités des missionnaires ont-elles contribué au déclin du 
commerce des esclaves en Afrique orientale ?

Section 8 : L’impérialisme européen et le partage de l’Afrique (1850 – 1900)

15. « Les réactions des autres puissances européennes face aux actions des Britanniques en 
Égypte et en Afrique du Sud furent la principale cause du partage de l’Afrique. » Discutez  
cet énoncé.

16. Évaluez l’importance des faiblesses militaires, technologiques et administratives africaines 
pour le partage de l’Afrique.

Section 9 : Les réactions à l’impérialisme européen (1870 – 1920)

17. En vous référant aux guerres asantes (1873, 1896, 1900), évaluez les raisons de la 
résistance asante et de l’intervention britannique.

18. « Les dirigeants africains ont collaboré avec les puissances colonisatrices car ils n’avaient 
pas d’autre solution. » Discutez cet énoncé.

Section 10 : Le colonialisme en Afrique (1890 – 1980)

19. Comparez et opposez la nature de la domination coloniale dans une colonie britannique et 
une colonie portugaise.

20. Discutez l’évolution sociale et l’évolution de la situation politique en Côte-de-l’Or jusqu’en 1957.

Tournez la page
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Section 11 : Les mouvements nationalistes et indépendantistes en Afrique au XXe siècle

21. « Les syndicats ont joué un rôle important dans l’accession à l’indépendance au Kenya. » 
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

22. Comparez et opposez la contribution des mouvements nationalistes à l’accession à 
l’indépendance au Sénégal et au Tanganyika.

Section 12 : L’Empire ottoman (vers 1800 – 1923)

23. « Les réformes (Tanzimat) n’ont pas modernisé l’Empire ottoman. » Discutez cet énoncé.

24. Discutez l’impact des guerres balkaniques (1912 et 1913) sur l’Empire ottoman.

Section 13 :  La guerre et les bouleversements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord  
(1914 – 1945)

25. Discutez les effets de la diplomatie des Alliés et des traités de paix de Paris sur le 
Moyen-Orient jusqu’en 1923.

26. Dans quelle mesure le développement économique en Palestine a-t-il contribué aux tensions 
entre Arabes et juifs ?

Section 14 :  L’Afrique, les organisations internationales et la communauté internationale  
(XXe siècle)

27. Examinez les raisons de l’incapacité de la Société des Nations à faire face à l’agression 
italienne en Abyssinie.

28. Évaluez le succès de la Conférence pour la coordination du développement de l’Afrique 
australe (SADCC) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

Section 15 : Les événements en Afrique du Sud (1880 – 1994)

29. « L’accession des Boers au pouvoir politique fut la principale conséquence de la guerre des 
Boers (1899 – 1902). » Discutez cet énoncé.

30. « Mandela a joué le rôle le plus important dans la transition de l’Afrique du Sud vers la 
démocratie. » Discutez cet énoncé.
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Section 16 : Les évolutions sociales et culturelles en Afrique aux XIXe et XXe siècles

31. Discutez l’évolution du rôle de la femme dans deux pays africains.

32. Examinez l’impact du colonialisme sur l’éducation dans deux pays africains.

Section 17 : Les événements au Moyen-Orient après la guerre (1945 – 2000)

33. Discutez les succès et les échecs des accords de Camp David (2000).

34. Évaluez les effets de la révolution de 1979 en Iran.

Section 18 : La politique africaine de l’indépendance jusqu’à 2005

35. Évaluez l’importance de l’ambition personnelle dans l’établissement de deux États à parti 
unique en Afrique.

36. Évaluez le retour à une démocratie multipartite dans deux États africains dans les 
années 1980 et 1990.
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