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« [L’impérialisme] vise à répandre à l’étranger, jusqu’aux régions qui hier encore
étaient barbares, les principes d’une civilisation dont l’une des plus vieilles nations du
monde peut être fière. »

– Gabriel Hanotaux, 1902

« Nous en voulons huit [bateaux de guerre/dreadnought] et nous n’attendrons pas. »

– slogan attribué à George Wyndham, 1909 

PARTIE I
Valeur totale : 50 %

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

1. Quel terme décrit un sentiment de fierté à l’égard de son pays ?

(A) alliances
(B) colonialisme
(C) nationalisme
(D) ultimatum

2. Selon l’extrait ci-dessous, quelle est la meilleure description d’une des raisons de
l’impérialisme ?

Source : History in Quotations, M. J. Cohen et John Major (684).[traduction libre]

(A) acquérir des ressources naturelles
(B) transmettre à la population locale les valeurs et les croyances occidentales
(C) donner à la population locale l’autonomie gouvernementale
(D) apprendre et adopter les coutumes locales

3. Lequel des termes ci-dessous évoque une proposition finale de conditions qui, si elle est
rejetée, peut provoquer une guerre ?

(A) détente
(B) diplomatie
(C) mobilisation
(D) ultimatum

4. Quels étaient les membres de la Triple-Entente ?

(A) la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis
(B) la France, la Russie et la Grande-Bretagne
(C) la Russie, les États-Unis et la Grande-Bretagne
(D) les États-Unis, la France et la Russie

5. À quelle cause de la Première Guerre mondiale l’extrait ci-dessous fait-il référence ?

Source : History in Quotations, M. J. Cohen et John Major (705). [traduction libre]

(A) au système d’alliances
(B) à la course aux armements
(C) à l’impérialisme
(D) au nationalisme
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« Ce fut une magnifique démonstration de courage entraîné et discipliné et, si l’assaut
fut un échec, c’est parce que les morts ne peuvent plus avancer. »

– le général de Lisle, commandant de la 29  division britannique, le 1  juillet 1916 e er

[traduction libre]

« L’empereur François-Joseph peut, cependant, avoir l’assurance que Sa Majesté
restera fidèlement aux côtés de l’Autriche-Hongrie, comme son alliance et une vieille
amitié le lui obligent. »

– le chancelier Theobald von Bethmann-Hollweg, le 6 juillet 1914

6. D’après l’extrait suivant, quel a été le résultat immédiat de l’assassinat de l’archiduc
François-Ferdinand ?

Source : http://www.firstworldwar.com/source/blankcheque.htm  [traduction libre]

(A) la participation de la Grande-Bretagne à la guerre
(B) la mobilisation de la France à l’appui de la Russie
(C) le chèque en blanc de l’Allemagne à l’appui de l’Autriche-Hongrie
(D) le refus de l’Italie de prendre part à la guerre

7. Comment désigne-t-on les pays marqués d’un « X » dans la source suivante ?

(A) Pouvoirs alliés
(B) Pouvoirs centraux
(C) Triple-Alliance
(D) Triple-Entente

8. Quelle bataille est évoquée dans l’extrait ci-dessous ?

(A) Beaumont-Hamel
(B) Marne
(C) Tannenberg
(D) Verdun

http://www.firstworldwar.com/source/blankcheque.htm
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« Ce n’est pas la paix. C’est une armistice de 21 ans. »

– le maréchal Foch de France, 1919

9. Quelles sont les deux raisons qui expliquent le mieux les motifs de la participation des
États-Unis à la Première Guerre mondiale ?

(A) les crimes de guerre des Allemands et le télégramme Zimmerman
(B) l’invasion de la Belgique et la guerre sous-marine sans restriction
(C) la guerre sous-marine sans restriction et le télégramme Zimmerman
(D) le télégramme Zimmerman et l’invasion de la Belgique 

10. Selon la source fournie, quel a été l’effet de la nouvelle technologie sur la Première
Guerre mondiale?

Source : The Great War, Neil DeMarco (21).  [traduction libre]

(A) Les avions sont utilisés pour vaincre toute opposition.
(B) Le mouvement fluide des troupes a mené à des gains territoriaux importants.
(C) Des soldats à cheval passaient par dessus les tranchées.
(D) L’avance faible ou inexistante des forces en attaque a mené à une impasse.

11. Quel élément faisait partie des « Quatorze Points » de Wilson ?

(A) la création de systèmes d’alliances
(B) l’établissement d’une sécurité collective
(C) la mise en œuvre de tarifs économiques
(D) la mise en place de sphères d’influence

12. En fonction de l’extrait ci-dessous, quelle est la meilleure conclusion à tirer sur le Traité
de Versailles ?

Source : Key Themes of the Twentieth Century, P. Sauvain (39). [traduction libre]

(A) L’insatisfaction mènera à des mauvais sentiments et à la naissance de groupes
extrémistes.

(B) Les Allemands étaient satisfaits des conditions du traité.
(C) Les communistes russes ont profité des conditions du traité.
(D) Les conditions du traité étaient conçues pour durer un certain temps.
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« Situation grave. Anarchie dans la capitale. Gouvernement paralysé. Transport de
nourriture et de carburant complètement désorganisé. Insatisfaction grandissante de
la population. Tirs chaotiques dans les rues. Unités de l’armée font feu les unes sur
les autres. »

      – télégramme envoyé au tsar Nicolas II par Mikhaïl Rodzianko, président de

la Douma (parlement)

13. Quelle idéologie cite que « l’histoire de toute société jusqu’à nos jours, c’est l’histoire de
la lutte des classes » ?

(A) anarchisme
(B) capitalisme
(C) marxisme
(D) totalitarisme

14. Quel était le but du Traité de Brest-Litovsk ?

(A) mettre fin à la guerre entre la France et l’Autriche-Hongrie
(B) mettre fin à la guerre entre l’Allemagne et la Russie
(C) rétablir les relations entre l’Autriche-Hongrie et la Russie
(D) rétablir les relations entre la France et l’Allemagne

15. Quel est l’événement évoqué par l’extrait ci-dessous ?

Source : History in Quotations, M. J. Cohen et John Major (725). [traduction libre]

(A) la révolution de février-mars
(B) l’assassinat de François-Ferdinand
(C) la marche sur Rome 
(D) l’incendie du Reichstag

16. Quel groupe a appuyé le maintien de la participation de la Russie à la Première Guerre
mondiale au cours du printemps et de l’été 1917 ?

(A) les bolcheviks
(B) les fascistes
(C) le Soviet de Petrograd
(D) le gouvernement provisoire

17. Quel personnage a dirigé la seconde révolution russe en octobre-novembre 1917 ?

(A) Alexandre Kerensky
(B) Grigori Raspoutine
(C) Joseph Staline
(D) Vladimir Lénine

18. Quelle guerre civile l’Armée rouge a-t-elle remportée ?

(A) la guerre d’indépendance américaine
(B) la guerre de Chine
(C) la guerre de Russie
(D) la guerre d’Espagne
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« Le gouvernement des criminels de novembre [ceux qui ont signé l’armistice
en 1918] et le président du Reich doivent être renvoyés [...] Je propose de me charger
de l’orientation des politiques du gouvernement national. »

– Hitler déclare la révolution, le 8 novembre 1923

« Cela nous a été imposé par une nécessité extrême, la ruine et la guerre. Ce n’était
pas et ce ne pouvait pas être une politique correspondant aux tâches économiques du
prolétariat. C’était de l’improvisation. »

– Lénine, 1921 [traduction libre]

« Gloire à Staline, grand génie de l’humanité. Gloire à Staline, le plus grand chef
militaire. Gloire à Staline, le plus grand dirigeant du prolétariat international. Gloire
à Staline, meilleur ami des travailleurs et des paysans. »

– murale soviétique

19. À quoi Lénine fait-il référence dans l’extrait ci-dessous ?

(A) à la collectivisation
(B) aux plans quinquennaux
(C) au plan Molotov
(D) au communisme de guerre

20. D’après la source suivante, quelle est l’une des méthodes employées par Staline pour
contrôler le peuple soviétique ?

Source : Koba the Dread, Martin Amis (136).[traduction libre]

(A) l’éducation
(B) le débat public
(C) la censure de la presse
(D) la propagande

21. Quelle politique a été mise en place par Mussolini pour créer un état totalitaire ?

(A) la censure de la presse
(B) la liberté de grève
(C) les élections libres
(D) les grands procès

22. Sur quel système politique la République de Weimar était-elle fondée ? 

(A) le communisme
(B) la démocratie
(C) le fascisme
(D) la monarchie

23. À quoi l’extrait suivant fait-il référence ?

Source : GCSE Modern World History, Ben Walsh (149). [traduction libre]

(A) la solution finale
(B) la marche sur Rome
(C) le putsch de la brasserie de Munich
(D) les lois de Nuremberg
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24. Par quel moyen Hitler a-t-il présenté son point de vue sur la place de l’Allemagne en
Europe ?

(A) la loi habilitante
(B) Kristallnacht 
(C) Mein Kamp
(D) la nouvelle politique économique

25. Quel élément du fascisme est représenté dans la source ci-dessous ?

Source : The Twentieth Century, C. Culpin. [traduction libre]

(A) l’autosuffisance économique
(B) le nationalisme extrême
(C) l’attachement au chef
(D) la glorification de la guerre

26. Par quel moyen les juifs allemands ont-ils perdu de leur droit de citoyenneté ?

(A) l’Anschluss 
(B) la collectivisation
(C) les plans quinquennaux
(D) les lois de Nuremberg

27. A quel événement la source ci-dessous fait-elle référence ?

Source : Essential Modern World History, Waugh (141). [traduction libre]

(A) l’invasion de l’Éthiopie
(B) l’invasion de la France
(C) l’occupation de la Mandchourie
(D) l’occupation de la Rhénanie
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« Mes bons amis, pour la deuxième fois de notre histoire, nous rapportons
d’Allemagne la paix dans l’honneur à Downing Street [résidence du premier ministre
de la Grande-Bretagne]. Je crois que c’est la paix pour notre temps. » 

28. Selon la source ci-dessous, quelle était la principale raison de l’occupation des Japonais
en Mandchourie ?

Source : Map History of the Modern World (51).[traduction libre]

(A) l’accès aux ressources naturelles
(B) les sanctions économiques des États-Unis
(C) la réaction aux actes terroristes
(D) la domination des Soviétiques dans la région

29. Qui a répondu de la façon suivante au pacte de Munich ?

Source : Essential Modern World History, S. Waugh (155). [traduction libre]

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

30. Laquelle des expressions suivantes décrit les efforts utilisés pour éviter un conflit
international en faisant des concessions aux dirigeants totalitaires dans les années 1930 ?

(A) apaisement
(B) politique de l’endiguement
(C) détente
(D) pacifisme

31. Quel groupe d’Allemands a été intégré dans l’Allemagne hitlérienne à la suite du pacte de
Munich ?

(A) les Autrichiens
(B) les Polonais
(C) les Sudètes
(D) les Suisses
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« L’armée avait déjà creusé une fosse [...]. Les enfants étaient mis en rang au sommet et
abattus de manière à tomber dedans. Les gémissements étaient indescriptibles. Cette scène
restera gravée dans ma mémoire toute ma vie. »

                       – August Hafner, officier S.S.

32. Quel est le meilleur exemple du pangermanisme à l’œuvre ?

(A) la guerre-éclair
(B) le pacte de Munich
(C) le réarmement des nazis
(D) le Traité de Versailles

33. Quels étaient les membres des forces de l’Axe ?

(A) la Bulgarie, la Turquie et l’Allemagne
(B) l’Allemagne, le Japon et l’Italie
(C) l’Espagne, l’Allemagne et la Grèce
(D) les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Union soviétique

34. Quels pays ont signé un accord de non-agression mutuelle en août 1939 ?

(A) la France et la Pologne
(B) la France et l’Union soviétique
(C) l’Allemagne et l’Autriche
(D) l’Allemagne et l’Union soviétique

35. Quel type de guerre emploie en même temps des parachutistes, des avions, des chars
d’assaut et une infanterie motorisée ?

(A) la guerre d’usure
(B) la guerre-éclair
(C) la guerre sans issue
(D) la guerre de tranchées

36. D’après la source suivante, quel est le facteur ayant contribué à la victoire des
Britanniques au cours de la bataille de l’Angleterre ?

(A) la détermination du peuple britannique
(B) le leadership de Winston Churchill
(C) l’utilisation du radar
(D) la bravoure de la Royal Air Force

37. À quelle tragédie de la Seconde Guerre mondiale l’extrait ci-dessous fait-il référence ?

Source : The Twentieth Century, C. Culpin (55) .[traduction libre]

(A) le bombardement de Dresde par les Alliés
(B) les mauvais traitements infligés à des prisonniers de guerre par les Japonais
(C) l’extermination des juifs par les nazis
(D) le massacre d’officiers polonais par les Soviétiques
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« Au cours des premiers mois de 1941, le Japon a intensifié ses pressions sur les Indes
orientales des Pays-Bas et sur l’Indochine française pour établir un “protectorat” sur
celle-ci, en juillet 1941. Les États-Unis [...] le 25 juillet, ont annoncé la limitation des
exportations de pétrole au Japon et le gel des intérêts japonais aux États-Unis. »

38. Selon l’extrait suivant, qu’est-ce qui a endommagé les relations entre le Japon et les
États-Unis avant l’attaque contre Pearl Harbor ?

Source: The Pacific War, D. Marston, éd. (28). [traduction libre]

(A) les sanctions économiques des États-Unis contre le Japon
(B) la puissance économique des États-Unis
(C) les intérêts conflictuels dans l’est du Pacifique 
(D) l’invasion de la Chine par le Japon

39. Quel terme désigne les attaques suicides menées par des pilotes japonais contre la flotte
alliée ?

(A) Akagi
(B) Hirohito
(C) Kaga
(D) Kamikaze

40. Pendant quelle conférence y a-t-il eu des promesses de tenir des élections libres en
Europe de l’Est et de diviser l’Allemagne en zones d’occupation ?

(A) la Conférence de Casablanca
(B) la Conférence de Québec
(C) la Conférence de Téhéran
(D) la Conférence de Yalta

41. Quelle ville est associée aux procès des criminels de guerre nazis ?

(A) Berlin
(B) Munich
(C) Nuremberg
(D) Potsdam

42. Quelle expression fait référence à la domination de l’Union soviétique sur l’Europe de
l’Est ?

(A) politique de l’endiguement
(B) théorie des dominos
(C) sphère d’influence
(D) zone de contrôle

43. Quel terme désigne une politique des États-Unis visant à empêcher le communisme de se
répandre ?

(A) apaisement
(B) endiguement
(C) détente
(D) isolationnisme

44. Quelle guerre a été à l’origine de l’adoption par les Nations Unies de la résolution « Unité
pour la paix »?

(A) la guerre de Corée
(B) la guerre sino-japonaise
(C) la guerre civile d’Espagne   
(D) la guerre du Vietnam
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« [...] mais qu’ont-ils fait à la mosquée! Elle a 500 ans. Elle a survécu à deux guerres
mondiales et, à présent, elle n’est plus qu’un tas de briques. Il a fallu ce genre de
haine pour la détruire. »

– Mostar (Bosnie), le 9 novembre 1993

45. En 1954, les Français ont été vaincus par quel groupe de résistants en Indochine ?

(A) les Khmers Rouges
(B) les moudjahidines
(C) le Sentier lumineux
(D) le Viêt-minh

46. Quelle expression désigne le plan des États-Unis pour construire un bouclier de lasers
visant à abattre des missiles en approche ?

(A) la défense intercontinentale
(B) le Programme national de défense antimissile
(C) la course spatiale
(D) la Guerre des étoiles

47. Quel terme fait référence à une forme de violence à l’égard des civils qui n’est
généralement pas approuvée par les gouvernements ?

(A) communisme
(B) fondamentalisme
(C) nationalisme
(D) terrorisme

48. À quoi l’extrait ci-dessous fait-il référence ?

Source : History in Quotations, M. J. Cohen et John Major (900). [traduction libre]

(A)  la politique de domination économique des nationalistes musulmans
(B)  la politique de nettoyage ethnique pratiquée par des nationalistes musulmans
(C)  la réapparition du communisme dans l’ancienne Yougoslavie
(D)  la réapparition d’un conflit religieux dans l’ancienne Yougoslavie
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« Le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise l’utilisation de “toutes les
mesures nécessaires” pour expulser l’Iraq du Koweït. »

«... le credo [la politique] de non-coopération, la désobéissance civile sont nécessaires.
En ce qui me concerne, il n’y a pas d’autre moyen de devenir vraiment libre. »

– Gandhi, 1933

Répondez aux questions 49 et  50 en fonction de ce qui a été étudié en classe.

Unité 5.1 Inde, Égypte et Afrique du Sud

49. Quel groupe s’est servi de boycotts et de manifestations violentes pour lutter contre le
régime d’apartheid en Afrique du Sud ?

(A) l’Alliance africaine pour la liberté
(B) le Congrès indépendant africain
(C) le Front de libération des peuples africains
(D) le Congrès national africain

50. Selon la source ci-dessous, quelle expression décrit le mieux la méthode préconisée par le
Mahatma Gandhi pour obtenir l’indépendance de l’Inde ?

Source : History in Quotations, M. J. Cohen et John Major (790). [traduction libre]

(A) résistance armée contre l’autorité britannique
(B) coopération avec l’autorité britannique
(C) acceptation passive jusqu’à ce que l’autorité britannique quitte l’Inde
(D) résistance pacifique à l’égard de l’autorité britannique

Unité 5.2 Le Moyen-Orient

49. Quel est le terme utilisé par les fondamentalistes islamiques pour désigner une « guerre
sainte » ?

(A) ayatollah
(B) hajji
(C) intifada
(D) djihad

50. D’après la source suivante, quelle expression correspond le plus aux mesures prises par
les Nations Unies à la suite de l’invasion du Koweït par l’Iraq, en 1990 ?

Source : Crusade, Rick Atkinson (509).  [traduction libre]

(A) Les États-Unis ont été autorisés à détruire le régime de Saddam Hussein en Iraq.
(B) Les États-Unis ont été autorisés à libérer le Koweït au moyen de forces armées.
(C) Les États membres des Nations Unies ont été autorisés à détruire le régime de

Saddam Hussein en Iraq.
(D) Les États membres des Nations Unies ont été autorisés à libérer le Koweit au

moyen de forces armées.
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« Par là-bas, par là-bas
Passez le mot, passez le mot par là-bas
Les Yanks s’en viennent, les Yanks s’en
viennent
Les tambours résonnent, les tambours
résonnent                    
                                                                   

 Préparez-vous, dites une prière
Passez le mot, passez le mot
On s’en vient, on s’en vient
Et on reviendra quand tout sera  fini »

– traduction et adaptation  de la chanson « Over

There », de George M. Cohan, 1917

Partie II 
Valeur totale : 50 %

Instructions : Répondez  à TOUTES les questions ci-dessous dans l’espace prévu à cet effet.

Valeur 

5 % 51. En vous servant de la source ci-dessous et de vos connaissances en histoire,
expliquez comment l’entrée en guerre des États-Unis a influencé l’effort de guerre
des Alliés au cours de la Première Guerre mondiale.   
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Message sur une boîte à
cigarettes allemande :

« La guerre fait partie de
l’ordre naturel des choses
établi par Dieu. »

Valeur 
5 % 52. En vous servant de la source ci-dessous et de vos connaissances en histoire,

expliquez comment l’attitude des Allemands et celle des Britanniques vis-à-vis  la
guerre à la veille de la Première Guerre mondiale a contribué à la rivalité et au
conflit entre ces deux nations. 

 

Source : The Twentieth Century, Taylor et Roberts (39). [traduction libre]
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« Il n’y avait absolument rien à manger au pays. Nous avions un quart de livre de
pain par personne. Et tout à coup, ils ont annoncé la Nouvelle Politique
économique. Les cafés ont ouvert leurs portes, et des intérêts privés ont repris les
restaurants et les manufactures. C’était le capitalisme. »

                          – Leonid Orlov, partisan bolchevik

Valeur
10 % 53. En vous servant des sources suivantes et de vos connaissances en histoire,

expliquez les conséquences économiques et sociales de la Nouvelle Politique
économique et des plans quinquennaux.  

Source 1

Source : Essential Modern World History, Steven Waugh (434). [traduction libre] 

Source 2

Source: GCSE Modern World History, Ben Walsh. (129) [traduction libre]
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« [Je] préférerais abdiquer et chanter le “Red Flag” [hymne communiste] dans 
Trafalgar Square, au centre de Londres, que de laisser mon pays traverser une
autre guerre comme celle de 1914-1918. »

     – le roi George V à l’ancien premier ministre David Lloyd George, 1935 [traduction libre] 

« La France et la Grande-Bretagne ne veulent pas d’une guerre avec Hitler. Elles
espèrent encore le pousser à entrer en guerre contre l’Union soviétique. En
refusant de conclure une entente avec nous, elles ont essayé de susciter une
attaque d’Hitler contre l’Union soviétique et devront payer le prix pour leur
politique irréfléchie »

– Joseph Staline, 1939

Valeur
 10 % 54. En vous servant des sources ci-dessous et de vos connaissances en histoire,

expliquez les raisons du succès de l’Allemagne au tout début de la Seconde Guerre
mondiale.

Source 1

Source 2

Source: Russia and the USSR, Tony Downey (56). [traduction libre] 
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« [...] avec le temps, le développement inégal des pays capitalistes perturbe
généralement de façon marquée l’équilibre au sein du système capitaliste
mondial...Ainsi, le monde capitaliste est divisé en deux camps hostiles entre
lesquels la guerre éclate. »

– Joseph Staline, 1946 [traduction libre] 

Valeur 

5 % 55. En vous servant de la source ci-dessous et de vos connaissances en histoire,
expliquez l’effet du discours de Staline relatif à « deux camps hostiles » sur les
relations entre l’Union soviétique et l’Occident. 
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« En 1955, Khrouchtchev [secrétaire général de l’Union soviétique] a forcé
tous les États de l’Europe de l’Est à joindre les rangs d’une alliance militaire
communiste... Tous les membres ont promis de défendre l’un des leurs si
celui-ci était menacé. »

Valeur 
5 % 56. En vous servant de la source suivante et de vos connaissances en histoire,

expliquez la réaction de l’Union soviétique envers la politique de l’endiguement.

Source : Essential Modern World History, Ben Walsh (197). [traduction libre] 
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Valeur 
5 % 57. En vous servant de la source ci-dessous et de vos connaissances en histoire,

expliquez le rôle qu’ont joué les Forces de maintien de la paix des Nations Unies.

Source : http://sudanreport.unep.ch/sudan_website/    [traduction libre] 

http://sudanreport.unep.ch/sudan_website/[traduction
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« La prise du canal de Suez constitue, nous en avons la conviction, la première opération
d’une campagne prévue et conçue par Nasser pour chasser toutes les influences et tous les
intérêts occidentaux des pays arabes. Il croit que, s’il peut s’en tirer, son prestige en Arabie
sera tel que les gouvernements [arabes] devront placer leurs ressources pétrolières
communes sous le contrôle d’une Arabie unie par l’Égypte et influencée par la Russie.
Lorsque ce moment sera venu, Nasser pourra refuser de vendre du pétrole aux pays
occidentaux et nous serons à sa merci. »

– le premier ministre de la Grande-Bretagne, Anthony Eden, au président des

États-Unis Eisenhower, septembre 1956

Répondez à la question 58 ou 59 en fonction de ce qui a été étudié en classe.

Unité 5.1 Inde, Égypte et Afrique du Sud

Valeur 
5 % 58. En vous servant de la source ci-dessous et vos connaissances en histoire, expliquez

les causes de la Crise du canal de Suez, en 1956.

       Source : War and Peace in the Middle East, Neil DeMarco (14). [traduction libre] 
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« La déclaration était accompagnée d’une lettre de Yasser Arafat promettant de modifier
la charte de l’Organisation de libération de la Palestine qui, à l’origine, demandait la
destruction d’Israël, et [d’une lettre] de Yitzhak Rabin proclamant la volonté d’Israël de
permettre le retour à la vie normale dans les territoires occupés. »

 – renseignements concernant la signature de l’Accord d’Oslo, septembre 1993

Unité 5.2 Le Moyen-Orient

Valeur
5 % 59. En vous servant de la source suivante et de vos connaissances en histoire, décrivez

les efforts de paix  au Moyen-Orient depuis 1978.

Source : www.mideastweb.org/meoslodop.htm [traduction libre] 

http://OsloLetters.htm
http://www.mideastweb.org/meoslodop.htm
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