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« Les grands armements ont aidé à maintenir la paix – aussi longtemps qu’ils
n’étaient pas utilisés... Cependant, une fois les dés jetés, rien ne pouvait les arrêter! » 
[Traduction libre] 

– Bernadotte E. Schmidtt

Les gens tombaient dans les bras les uns des autres remplis de joie et on pouvait
entendre diverses remarques, entre autres : « C’est bien fait pour eux, nous attendions
cela depuis longtemps. » [Traduction libre]

PARTIE I
Valeur totale : 50 %

Instructions: Ombrez la lettre correspondant à la bonne réponse sur votre grille de
notation informatisée.

1. Quelle principale cause de la Première Guerre mondiale est illustrée par la citation
ci-dessous ?

Source : Our World This Century, p. 9.

(A) les alliances
(B) la course aux armements
(C) la rivalité économique
(D) le nationalisme

2. Quel empire mondial au tournant du XXe siècle est représenté par les zones ombragées
sur la carte ci-dessous ?

Source : Our World This Century, p. 3.

(A) la Grande-Bretagne
(B) la France
(C) l’Allemagne
(D) l’Espagne

3. Quel terme est le mieux représenté par le message sous-entendu de l’expression « pour
l’or, la gloire et Dieu » ?

(A) le capitalisme
(B) l’impérialisme
(C) le militarisme
(D) le nationalisme

4. Quelles personnes auraient eu la réaction suivante à la nouvelle de l’assassinat de
François-Ferdinand ?

(A) les nationalistes allemands
(B) les fascistes italiens
(C) les communistes russes
(D) les nationalistes serbes



Histoire mondiale 3231 août 2005 Page 2 de  22

5. Quelle bataille de la Première Guerre mondiale s’est déroulée sur le front est ?

(A) la bataille de Beaumont-Hamel
(B) la bataille de la Marne
(C) la bataille de la Somme
(D) la bataille de Tannenberg

6. Parmi les termes suivants, lequel désigne un cessez-le-feu temporaire entre deux camps
ennemis ?

(A) une alliance
(B) un armistice
(C) un traité
(D) un ultimatum

7. Quelle alliance est représentée par les zones ombragées sur la carte ci-dessous ?

Source : The Great War, p. 3.

(A) la Double Alliance
(B) la Triple Alliance
(C) le Traité de réassurance
(D) la Triple Entente

8. Quelles répercussions le retrait de la Russie de la Première Guerre mondiale a-t-il eu sur
l’effort de guerre des alliés ?

Source : A Map History of the Modern World, p. 19. [traduction libre]

(A) Les alliés ont été amenés à conclure une alliance avec l’Italie et le Japon.
(B) Les alliés se sont demandés s’il était possible de signer un armistice avec

l’Allemagne.
(C) Nous ne connaîtrons jamais son incidence exacte puisque les États-Unis se sont

engagés dans la guerre peu après.
(D) Son retrait n’a pas eu de répercussions sur l’effort de guerre des alliés ou sur le

résultat de la Première Guerre mondiale.
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« La Société des Nations a de plus en plus de courage moral. Sa désapprobation sera
bientôt plus efficace que les armes d’une nation. » [Traduction libre] 

– Ramsay MacDonald, premier ministre de la Grande-Bretagne, l924

9. Quel énoncé ci-dessous explique le mieux les raisons pour lesquelles les États-Unis ont
participé à la Première Guerre mondiale ?

(A) accroître leurs possessions coloniales
(B) respecter les souhaits des citoyens américains
(C) honorer une alliance avec la Grande-Bretagne, la France et la Russie
(D) réagir à la guerre sous-marine sans limites de l’Allemagne

10. Quel message est le mieux représenté dans l’image ci-dessous ?
 

Source : The Great War, p. 49.

(A) Les femmes s’adaptaient difficilement à de nouvelles responsabilités.
(B) Les femmes ont joué un rôle important dans l’effort de guerre.
(C) Les femmes étaient peu disposées à faire le travail des hommes.
(D) Les femmes ne s’intéressaient pas à la guerre.

11. Parmi les énoncés ci-dessous, lequel fait partie des Quatorze Points de Wilson ?

(A) la mise en place de barrières économiques
(B) la liberté de navigation sur les mers
(C) la libération de la Hollande
(D) la formation d’une association militaire des nations

12. Quel changement territorial a eu lieu suite au Traité de Versailles ?

(A) la répartition de l’Alsace-Lorraine entre la France et l’Allemagne
(B) Danzig est accordée à l’Autriche
(C) l’Allemagne cède toutes ses colonies outre-mer
(D) la Russie redevient un État indépendant

13. Quel est le principal objectif de la Société des Nations, selon la citation ci-dessous ?

(A) empêcher le communisme de se répandre
(B) encourager le commerce entre les états membres
(C) prévenir de futures guerres par une sécurité collective
(D) fournir de l’aide militaire aux nations menacées
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14. Quel est le système qui ressemble le plus au marxisme ?

(A) le capitalisme
(B) le communisme
(C) le fascisme
(D) le socialisme

15. Quel est le slogan le plus étroitement associé aux bolchéviques ?

(A) « Un tsar, une foi, une langue »
(B) « Paix à notre époque »
(C) « La paix, du pain et le pouvoir »
(D) « Deux pas devant, un pas en arrière »

16. Quel était l’un des objectifs de Lénine après la Révolution bolchévique ?

(A) poursuivre la guerre contre l’Allemagne
(B) rétablir Kerensky dans ses fonctions de premier ministre
(C) désigner Trotsky comme son successeur
(D) retirer la Russie de la Première Guerre mondiale

17. Quelles personnes faisaient partie du soviet de Petrograd ?

(A) les travailleurs industriels et les ouvriers 
(B) les propriétaires de terres et les fermiers
(C) les membres de la Douma
(D) les gardes du corps personnels du tsar

18. Après la guerre civile russe, quelle attitude la Russie a-t-elle adopté vis-à-vis des pays
membres de l’Europe de l’ouest ?

(A) Elle ne leur fait pas confiance parce qu’ils sont intervenus dans la guerre civile.
(B) Elle leur est reconnaissante de leur aide économique.
(C) Elle se méfie d’eux en raison de leurs points de vue socialistes.
(D) Elle les remercie de leur aide militaire.

19. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux le résultat immédiat de la Loi habilitante
de 1933 ?

(A) L’Allemagne a pu mobiliser et préparer son armée.
(B) L’Allemagne est devenue un État à parti unique. 
(C) Les Juifs ont été privés de la citoyenneté allemande.
(D) Les Juifs n’ont plus eu le droit d’être propriétaires.

20. Quel a été le résultat du « putsch de la brasserie » à Munich, en 1923 ?

(A) Hitler n’a pas pu former un parti nazi.
(B) Hitler n’a pas réussi à renverser le gouvernement.
(C) Hitler a formé son parti nazi.
(D) Hitler a réussi à renverser le gouvernement.

21. Parmi les énoncés suivants, lequel faisait partie des idées exposées dans Mein Kampf ?

(A) Les Aryens ont souffert sous la domination slave.
(B) Les fascistes et les communistes avaient des objectifs en commun. 
(C) Les Allemands ont appuyé le Traité de Versailles.
(D) La majorité a remplacé l’individu.
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22. Quel gouvernement démocratique a été établi en Allemagne immédiatement après la
Première Guerre mondiale ?

(A) la Cinquième République
(B) le Reichstag
(C) le Troisième Reich
(D) la République de Weimar

23. Quelle était l’une des politiques intérieures de Mussolini dans les années 1920 ?

(A) créer un système économique socialiste
(B) éliminer tous les partis de l’opposition
(C) établir la liberté de la presse
(D) persécuter et emprisonner les citoyens juifs

24. D’après l’image suivante, quelle était l’opinion de Marx sur la classe ouvrière ?

Source : Russia and the USSR, p. 6. [traduction libre]

(A) Elle est exploitée par la classe dirigeante.
(B) Les ouvriers ont partagé les mêmes conditions de travail insatisfaisantes. 
(C) Elle est bien traitée par la classe dirigeante.
(D) Les ouvriers ont des conditions de travail satisfaisantes.
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25. Selon la caricature, quel type de dirigeant était le tsar Nicolas II avant la Révolution
russe ?

(A) Il menait une existence heureuse et paisible.
(B) Il était un dirigeant fort et confiant. 
(C) Il faisait preuve de compassion.
(D) Il était faible et contrôlé par diverses personnes.

26. Quelle caractéristique du fascisme est représentée par l’illustration ci-dessous ?

Source : World History: Patterns of Civilization, p. 668.

(A) l’antisémitisme
(B) la démocratie en action
(C) l’autosuffisance économique
(D) le nationalisme extrême
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27. D’après l’illustration suivante, quelle est l’une des raisons pour lesquelles la
Grande-Bretagne a pu survivre à la bataille de Grande-Bretagne ?

(A) La décision des Britanniques de permettre aux Allemands de bombarder leurs
villes sans rencontrer de résistance, pour préserver la force des combattants
britanniques.

(B) La décision des Britanniques de rassembler l’acier et l’aluminium usagés pour
fabriquer des avions de chasse.

(C) La décision des Allemands de bombarder des villes, au lieu des terrains d’aviation
et des stations radars.

(D) La décision des Allemands d’effectuer des bombardements seulement la nuit tout
au long de la bataille.

28. Selon l’illustration, quelle a probablement été l’une des raisons de la réussite du
débarquement de Normandie ?

Source : Second World War, p. 22. [traduction libre]

(A) Les forces allemandes brillaient par leur absence au cours du débarquement.
(B) L’invasion avait été minutieusement planifiée et le débarquement a été exécuté

avec précision.
(C) Le leadership des troupes russes a contribué à la réussite du débarquement.
(D) Les soldats allemands ont rapidement perdu courage et ont décidé de combattre

aux côtés des alliés.
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Churchill (avril 1945) – Ils (les citoyens britanniques) n’auront jamais l’impression
que cette guerre s’est bien terminée, sauf si la Pologne est bien traitée sur les plans de
la souveraineté, de l’indépendance et de la liberté.

Staline – Nous (l’URSS) insistons et devons insister ... sur ceux (membres du
gouvernement) qui se sont montrés amicaux à l’égard de l’Union soviétique.

29. Quel était l’argument le plus solide invoqué par la Grande-Bretagne pour justifier son
recours à la politique d’apaisement ?

(A) C’était une mesure pour éviter les horreurs vécues au cours de la Première Guerre
mondiale.

(B) Les Anglais croyaient que l’Union soviétique lutterait contre les agressions des
Allemands.

(C) C’était une poursuite de la politique d’isolement.
(D) Il y avait une crainte que la France ne s’oppose à une confrontation avec

l’Allemagne.

30. Quel énoncé représente le mieux le résultat des discussions des alliés occidentaux avec
l’Union soviétique à Potsdam ?

Source : A. Bullock. Hitler and Stalin, 1991, p. 898-899. [Traduction libre]

(A) Il y avait une entente sur l’avenir de l’Allemagne.
(B) Il y avait une entente sur l’avenir de la Pologne.
(C) Il y avait une divergence d’opinions sur l’avenir de l’Allemagne.
(D) Il y avait une divergence d’opinions sur l’avenir de la Pologne.

31. D’après l’image, quelles ont été les répercussions de la bataille de Midway sur l’issue de
la Seconde Guerre mondiale dans le théâtre du Pacifique ?

Source : World History: Patterns of Civilization, p. 704. [traduction libre]

(A) Elle a eu très peu d’incidences sur l’issue de la guerre.
(B) Elle a eu très peu d’incidences sur les efforts de guerre des Américains dans le

Pacifique.
(C) Elle a représenté un point tournant crucial dans la guerre entre la

Grande-Bretagne et le Japon.
(D) Elle a représenté un point tournant crucial dans la guerre entre les États-Unis et le

Japon.
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« Pendant la guerre, je n’ai vraiment eu peur que d’une seule chose : les sous-marins
allemands. » [Traduction libre] – Winston Churchill

32. Quel énoncé lequel décrit le mieux les répercussions de la bataille de l’Atlantique ?

Source : The Second World War, p. 27.

(A) Si les Britanniques avaient gagné cette bataille, l’Afrique du Nord aurait été
libérée.

(B) Si les Allemands avaient gagné cette bataille, la Grande-Bretagne aurait connu la
défaite.

(C) Si les Japonais avaient gagné cette bataille, l’Australie n’aurait pas eu accès aux
choses nécessaires.

(D) Si les États-Unis avaient gagné cette bataille, le Japon n’aurait pas eu accès aux
choses nécessaires.

33. Quelle expression désigne la procédure qui a été utilisée pour juger les crimes de guerre nazis ?

(A) la Charte de l’Atlantique
(B) la solution finale
(C) la Cour internationale de justice
(D) les procès de Nuremberg

34. Quelle espression désigne un type de tactique militaire où l’on transporte des avions, des
chars d’assaut et des troupes par camions pour obtenir un effet de surprise et agir
rapidement ?

(A) le blitzkrieg
(B) les kamikazes
(C) le terrorisme
(D) la guerre de tranchées

35. Quel nom donne-t-on à la période d’arrêt des hostilités entre les alliés occidentaux et
l’Allemagne, d’octobre 1939 à avril 1940 ?

(A) le blitzkrieg
(B) la ligne Maginot
(C) la drôle de guerre
(D) la ligne Siegfried

36. Quel territoire devait faire l’objet d’une partition à la suite du pacte de non-agression
germano-soviétique ?

(A) l’Autriche
(B) la Tchécoslovaquie
(C) la Pologne
(D) la Rhénanie

37. Quelle expression désigne la tentative faite par Hitler de réunir tous les peuples de langue
allemande en Europe ?

(A) l’Anschluss
(B) la conciliation
(C) le Lebensraum
(D) le pangermanisme

38. Au cours de laquelle des conférences ci-dessous Staline a-t-il promis de déclarer la
guerre au Japon ?

(A) la conférence de Camp David
(B) la conférence de paix de Paris
(C) la conférence de Potsdam
(D) la conférence de Yalta
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« Nous avons subi une défaite sans la guerre. Ne croyez pas que c’est la fin. C’est
seulement la première gorgée, le premier avant-goût d’une coupe amère qui ne sera
tendue année après année. A moins que  nous nous relevions et combattions pour la
liberté comme par le passé. »  [Traduction libre] 

Discours au Parlement, en 1938

39. Quelle tragédie de guerre a mené aux procès de soldats japonais après la Seconde Guerre
mondiale ?

(A) l’exécution de membres de la résistance soviétique
(B) le bombardement de villes allemandes
(C) le génocide de Juifs, de gitans et d’homosexuels
(D) la privation de nourriture et le meurtre de prisonniers de guerre alliés

40. Quel dirigeant aurait exprimé le point de vue suivant sur l’apaisement avant le
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale ?

(A) Clement Atlee
(B) David Lloyd George
(C) Neville Chamberlain
(D) Winston Churchill

41. Quelle nation était membre des puissances de l’Axe pendant la Seconde Guerre
mondiale ?

(A) le Canada 
(B) la France
(C) le Japon
(D) l’Union soviétique

42. D’après le graphique, pour quelle raison les États-Unis ont-ils réussi à l’emporter sur le
Japon au cours de la Seconde Guerre mondiale ?

Source : The Second World War, p. 35. [traduction libre]

(A) Les Japonais étaient dépassés par la capacité des États-Unis de fournir du matériel
de guerre.

(B) Les Japonais accusaient un léger retard sur les États-Unis en matière de
construction aéronautique. 

(C) Seule la production d’avions et de chars des États-Unis explique la victoire
remportée par ce pays.

(D) Les États-Unis avaient besoin de l’aide du Royaume-Uni pour dépasser la
production des Japonais.

43. Qu’avait-on mis au point pour empêcher le communisme de se répandre, au moyen d’une
aide économique, technique et militaire ?

(A) la politique de l’endiguement
(B) la théorie des dominos
(C) le plan Molotov
(D) l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)



Histoire mondiale 3231 août 2005Page 11 de  22

44. Quelle est la description la plus exacte d’un veto ?

(A) la présentation d’une proposition
(B) le rejet d’une proposition ou d’une mesure
(C) l’étude d’une mesure
(D) le retrait d’une proposition ou d’une mesure

45. Quel était l’objectif visé par la résolution de l’Union pour le maintien de la paix, adoptée
en novembre 1950 ?

(A) L’Assemblée générale a été autorisée à intervenir lors d’une agression
internationale sans tenir compte du Conseil de sécurité.

(B) L’Assemblée générale a été autorisée à intervenir lors d’une agression
internationale si le Conseil de sécurité se trouve dans une impasse.

(C) Le Conseil de sécurité a été autorisé à intervenir lors d’une agression
internationale sans tenir compte de l’Assemblée générale.

(D) Le Conseil de sécurité a été autorisé à intervenir lors d’une agression
internationale si l’Assemblée générale se trouve dans une impasse. 

46. Quelle est la définition la plus exacte de la politique de la détente ?

(A) l’endiguement du communisme
(B) la mise en place de la glasnost et de la perestroïka 
(C) la prolifération des armes
(D) la réduction des tensions internationales

47. Quelle conséquence la répartition des ethnies a-t-elle eu en Yougoslavie ?

(A) la création d’un État multiculturel
(B) la naissance d’un nationalisme menant à une guerre civile
(C) la coexistence pacifique de diverses nationalités
(D) le sentiment d’identité national commun

48. Quelle expression désigne la politique délibérée de déplacement ou d’élimination d’un
groupe ethnique par un autre pour conquérir un territoire ?

(A) le nettoyage ethnique
(B) la solution finale
(C) le terrorisme
(D) les crimes de guerre
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« La non-violence est le premier article de ma foi. C’est aussi le dernier article de
mon credo (mes convictions). »  

– Mahatma Gandhi, le 18 mars 1922

Répondez aux questions de la section 5.1 ou 5.2 en fonction de ce qui a été
étudié en classe.

Section  5.1 Inde, Égypte et Afrique du Sud

49. Quelle législation a divisé l’Inde en deux nations, en 1947 ?

(A) la loi sur le gouvernement de l’Inde
(B) la loi sur l’indépendance de l’Inde
(C) l’accord relatif au sous-continent indien
(D) les lois relatives à l’entente sur l’Inde

50. Selon la citation ci-dessous, quelle méthode Gandhi désapprouvait-il pour obtenir
l’indépendance ?

Source : Le XXe siècle : perspectives historiques. Chenelière

(A) le boycottage des produits manufacturés britanniques
(B) le refus de payer les impôts
(C) l’obstruction d’édifices publics
(D) le sabotage des transports en commun

Section 5.2 Moyen-Orient

49. Quel terme désigne le soulèvement des Palestiniens contre la domination israélienne en
Cisjordanie et à Gaza ?

(A) le fondamentalisme
(B) l’intifada
(C) le djihãd
(D) le sionisme

50. Selon l’image ci-dessous, quelles sont les conséquences des revenus pétroliers sur la
société du Moyen-Orient ?

Source : World History: Patterns of Civilzation, p. 761. 

(A) l’acceptation des valeurs traditionnelles par tous
(B) la distribution égale de la richesse
(C) la croissance du fondamentalisme islamique
(D) l’influence de l’occidentalisation
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 Partie II
Valeur totale : 50 %

Instructions : Répondez à TOUTES les questions dans l’espace prévu à cette fin.

Valeur 
5 % 51. À l’aide de l’illustration et de vos connaissances en histoire, expliquez les

conséquences des nouvelles technologies sur la nature de la Première Guerre
mondiale.

 

Source : The Great War,  p. 33. 
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Valeur 
5 % 52. En vous servant de la caricature et de vos connaissances en histoire, expliquez les

conséquences du Traité de Versailles sur la stabilité de l’Allemagne durant la
période de l’après-guerre.

Source: Fitzpatrick, David Hitler [Traduction libre]
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« Lénine annonce la Nouvelle politique économique (la NEP), programme conçu pour
restructurer l’économie détruite de la Russie. » [Traduction] 

Source 1

Valeur 
10 % 53. À l’aide des sources et de vos connaissances en histoire, expliquez les

conséquences économiques de la Nouvelle politique économique de Lénine et des
plans quinquennaux de Staline.

Source : World History: Patterns of Civilization

Source 2

Source : A Map History of the Modern World, p. 63. [traduction libre]



Histoire mondiale 3231 août 2005 Page 16 de  22



Histoire mondiale 3231 août 2005Page 17 de  22

« Bien peu de choses empêcheront Hitler à présent de dominer et de structurer
l’Europe centrale et orientale. » 

Source 2
Titre d’un article du Chicago Tribune

Valeur 

10 % 54. À l’aide des sources et de vos connaissances en histoire, évaluez l’efficacité de la
politique de l’apaisement pour arrêter l’expansion territoriale de l’Allemagne.

Source 1 

Source : Key Themes of the Twentieth Century, p. 117. [traduction libre]
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Valeur 

5 % 55. En vous servant de la source et de vos connaissances en histoire, expliquez la
réaction de l’Union soviétique vis-à-vis de la politique d’endiguement des
États-Unis.

Source: Documents Global History Classes, p. 124. [traduction libre]
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« M. Gorbachev a subi des pressions de la part des traditionalistes du Parti
Communiste, de l’armée, et de Dieu seul sait qui d’autre, qui ne voulaient pas d’un
changement aussi rapide. » [Traduction libre] – George Bush, ancien président des États-Unis

Source 1

Valeur 
5 % 56. À l’aide de la source et de vos connaissances en histoire, évaluez les

conséquences des réformes entreprises par Gorbachev sur l’effondrement de
l’Union soviétique.
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Valeur 
5 % 57. En vous servant de la source et de vos connaissances en histoire, décrivez le rôle

joué par les forces des Nations Unies pour assurer le maintien de la paix dans le
monde.

 

Soldats hissant le drapeau des Nations Unies en Bosnie.
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Répondez à la question 58 OU 59 en fonction de ce qui a été étudié en classe.

Section 5.1  Inde, Égypte et Afrique du Sud

Valeur 
5 % 58. À l’aide de la source et de vos connaissances en histoire, expliquez les

conséquences sociales de l’apartheid sur les relations raciales en Afrique du Sud.

Source : World History: Patterns in Civilization, p. 749. [traduction libre]
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Section 5.2  Moyen-Orient

Valeur 
5 % 59. Au moyen de la source et de vos connaissances en histoire, expliquez de quelle

manière la partition de la Palestine a augmenté les tensions entre les Arabes et les
Juifs.

Source : War and Peace in the Middle East, p. 12. [traduction libre]


