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

COURS SECONDAIRE METHODISTE DE DABOU 

 

     

CLASSE : TROISIEME               

 

 

 

Exercice n°1 (4 points) 
 

A. Associe les éléments suivants  
 

Création du PDCI-RDA     30 Janvier au 08 Février 1944 

Abolition du travail forcé     11 Avril 1946 

Conférence de Brazzaville     09 Avril 1946 
 

B. Range les cultures agricoles suivants leur zone de production : coton – café – anacarde – banane 
douche – canne à sucre – ananas – noix de coco 

 
Zone de savane Zone de forêt 

 
 
 
 

 

   
Exercice n°2 (10 points)  
... L’on vit des militants du RDA contraints... d'avaler leur carte d’adhérents du parti qui était une sorte de visa 

d’entrée pour une société future où l’homme noir aurait les mêmes droits que l’homme blanc. L’on vit des 

jeunes planteurs de Niambézaria emprisonnés, simplement  qu'ils s’étaient rendus en camionnette à 

une réunion de leur député Houphouët Boigny .(...) Il y eut plus grave... le tisserand de Gouatifla, fut tué à 

coup de brodequin par un gendarme. (...) A Zuénoula tous les membres du bureau local du RDA sont arrêtés, 

piétinés... obligés à danser en cadence sous les coups. 

Deux femmes reçoivent trente coups de cravache parce qu’elles refusent de proférer des insultes à l’adresse 

du président du RDA. C'est la une scène parmi tant d’autres. (...) Les réunions ne s’en poursuivent pas moins 

de Korhogo à Abidjan et d’Odienné à Abengourou. On y voit des visages graves, résolus, des visages 

d’hommes noirs dont le rire (...) a cette fois disparu. 
Claude GERARD, les pionniers de l’indépendance, Editions Inter Continents, Paris, 1975, p 190  

 
 

QUESTIONS 
 

1. Dis de quoi parle l’auteur. (2 pts) 

2. Explique le passage suivant « L’on vit des jeunes planteurs de Niambézaria emprisonnés, simplement 

parce qu’ils s'étaient rendus en camionnette à une réunion de leur député Houphouët Boigny ». (4 pts) 

3. Montre les conséquences de la répression de l'administration coloniale. (4 pts). 

 

Exercice n°3 (6 points)  
 

 

 

Sources : S.E.S.D.G.R.A  MIPRAH, In  annuaire statistique des  ressources  animales NO : 10 2005, Edition  2007, PP, 32-34 

 
 

QUESTION 
 

Construis  la courbe  d’évolution de  la production  des produits d’élevage  
Echelle : 1 cm               20 millions  de tonnes 
                2 0 cm           1an 

Années 2002 2003 2004 2002 

Production des produits d’élevage (million de tonne) 80.510 65.264 48.319 45.489 

DEVOIR  DE NIVEAU D’HIST-GEO  

 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 
Union – Discipline – Travail 
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