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Compétences évaluées Acquis Non-acquis

Utiliser ses connaissances

Lire et comprendre des documents

Rédiger des phrases simples

Rendre un travail soigné

1ère partie Questions 10 points
1. Durant quelle période un mur a-t-il divisé la ville de Berlin ? Que symbolisait-il ?

Pour répondre à ces questions, donne les années de construction et de chute du mur, puis indique les pays 
et blocs qui s'opposent de chaque côté du mur.

2. En quelle année a lieu la crise de Cuba ? Raconte cette crise et montre qu'elle est 
révélatrice de cette période historique. Pour répondre à ces questions, donne la date de la 
crise de Cuba, puis les pays qui s'opposent, le nom de leur dirigeant et pourquoi cette crise a fait 
craindre une guerre nucléaire mondiale et comment elle se termine.

3. Cite une colonie et sa métropole et la date à laquelle elle est devenue indépendante et 
comment s'est déroulée la décolonisation.  Pour répondre à cette question, présente le cas 
étudié  en  classe  :  l'Algérie,  sa  métropole,  l'année  de  l'indépendance  et montre  que  c'est  une 
décolonisation violente.

4. Présente en deux ou trois phrases les problèmes de sous-développement auxquels sont confrontés 

les pays nouvellement indépendants. Pour répondre à cette question, utilise les exemples vus avec le 
cas de l'Algérie puis indique le nom donné à ces pays sous-développés.
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5. Qu'est-ce que le mouvement des non-alignés dans les années 1960 ?  Pour répondre à 
cette question, replace les Etats nouvellement indépendants dans le contexte de la guerre Froide. 

2ème partie Etude de documents 5 points

Timbre émis par la République du Sénégal en 1961, 
pour le 1er anniversaire de l'indépendance du pays

1. A  quelle  occasion  et   la 

demande de qui ce timbre a-

t-il été réalisé ?

2. Quel événement majeur de l'histoire du Sénégal est rappelé ? Comment ?

3. Montre que l'image traduit  l'indépendance  du Sénégal  mais  aussi  l'influence  de son 

ancienne métropole la France. Pour répondre à cette question, relève les symboles empruntés à 

l'ancienne métropole mais aussi leur adaptation à un pays africain. 


