
Avec Dieu ; nous ferons des exploits… Psaumes 60 : 14 

COURS SECONDAIRE METHODISTE DE DABOU 

 

 
 

CLASSE : SECONDE A/C         

 

EXERCICE I (06 pts) 

A- Mets une croix dans case qui convient : 

N° Affirmations Vrai Faux 

01 L’histoire est une science exacte    

02 La légende et les chants sont des sources audiovisuelles   

03 L’histoire rencontre des difficultés dans l’écriture de l’histoire     

 

B. Associe les éléments suivants  

Mortalité infantile – taux de natalité  ●  ● Géographie humaine  

Mont Nimba – Bandama  ●  ● Géographie physique    

Champ – vente de vivriers   ●  ● Géographie économique  

EXERCICE II : COMMENTAIRES DE DOCUMENTS (07 pts) 

Pour écrire des ouvrages historiques, il faut disposer de nombreuses sources et de connaissances 

très variées. 

Ils faut aussi un esprit réfléchi et de la profondeur pour conduire le chercheur à la vérité … S’il se 

fie aux écrits traditionnels, s’il n’a pas une notion claire des principes, fourni par la coutume, si 

d’autre part, n’évalue pas sa documentation ancienne ou de longue date, en la comparant à des plus 

récents ou contemporaine, il ne pourra éviter les faux pas… 

Historiens, commentateurs de corans et grands traditionalistes ont commis bien d’erreurs. Ils 

acceptent d’emblée leur histoire pour argent comptant, sans les contrôler auprès des principes, ni les 

comparer aux autres récits du même genre… Ainsi égarent-ils loin de la vérité […] 

 

Sources : Ibn Khaldoun (1332-1406), Discours sur l’histoire universelle (Al 

Muqadimma), traduit de l’arabe par Vincent Montell, 3e édition, Sindbad, 

Paris/Arles, 1997. 
 

Questions :  
 

1- Dégagez l’idée générale du texte. 

2- Expliquez la phrase soulignée dans le texte. 

3- Quels sont les risques d’erreurs  dans l’écriture de l’histoire ?     

 

EXERCICE III : DISSERTATION(07 pts) 

 

Sujet : Les mouvements de la terre et leurs conséquences. 

Rédige une introduction, un plan détaillé et une conclusion.  

COMPOSITION HG 

 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 
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