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« Nous sommes une race conquérante - nous devons obéir à la voix du sang et occuper
de nouveaux marchés et, s’il le faut, de nouveaux territoires. » 

- Albert Beveridge, sénateur américain 

« C’est maintenant ou jamais. Réglons le cas des Serbes. Tout de suite. Le tsar
n’interviendra certainement pas, et s’il le fait, nous serons aux côtés de l’Autriche. »

PARTIE I
Valeur totale : 50 %

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

1. Quel terme décrit la conscience nationale qui se traduit par la loyauté à un pays?

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

2. D’après la citation ci-dessous, pourquoi les pays impérialistes ont-ils établi des colonies 
au tournant du siècle?

Source : Quinlan, Don et al. Le XXe siècle : perspectives historiques. Montréal :  La Chenelière 2004 

(A) pour améliorer la situation économique de la puissance coloniale
(B) pour favoriser la coopération économique entre tous les pays
(C) pour rehausser le niveau de vie dans les colonies
(D) pour favoriser l’autodétermination des colonies

3. Quel terme décrit les dernières conditions présentées à un état par un autre état qui, si
elles ne sont pas acceptées, peuvent mettre fin aux négociations et entraîner la guerre?

(A) alliance
(B) référendum
(C) ultimatum
(D) veto

4. Quel dirigeant aurait fait le commentaire ci-dessous au sujet de la mobilisation possible
de la Russie après l’assassinat de François-Ferdinand? 

Source : Waugh, Steven.  Essential Modern World History. United Kingdom: Nelson Thornes, 2001. [traduction libre]

(A) le premier ministre britannique
(B) le président français
(C) le Kaiser allemand 
(D) le roi d’Italie

5. Quelles nations étaient membres de la Triple Entente en 1907?

(A) La Grande-Bretagne, la France, l’Italie
(B) La Grande-Bretagne, la France, la Russie
(C) La Russie, l’Italie, la Grande-Bretagne
(D) La Russie, la Serbie, la Grande-Bretagne

6. Quel a été le résultat de la bataille de la Marne en 1914?

(A) Les forces alliées ont maintenu leur ligne.
(B) Les lignes alliées ont été franchies.
(C) L’Allemagne s’est repliée derrière ses frontières.
(D) La guerre des tranchées a pris fin.
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« Ludendorff s’est rendu compte que l’entrée en guerre des États-Unis a
complètement changé la perception de la guerre dans son ensemble. Au bout d’un an,
les Alliés seraient plus nombreux que les Allemands sur le front ouest. »

7. Quelle conclusion peut-on tirer quant à la nature de la guerre sur le front est d’après
la carte ci-dessous?

Source: Demarco, Neil.  The Great War: 20th Century Viewpoints.  London: Hodder & Stoughton, 1997. [traduction libre]

(A) Le front est était plutôt stable.
(B) Le front est se déplaçait.
(C) La Russie pénétra profondément en Allemagne.
(D) Les pertes russes furent minimes.

8. Au cours de quelle bataille le Royal Newfoundland Regiment fut-il presque éliminé?

(A) Beaumont-Hamel
(B) Gallipolli
(C) Passchendaele
(D) La deuxième bataille de la Marne

9. Qu’est-ce qui a décidé les États-Unis à entrer en guerre au cours de la Première Guerre
mondiale?

(A) un appel à l’aide direct de l’Amirauté britannique 
(B) les nombreuses pertes de vie sur le front ouest
(C) le naufrage du Lusitania
(D) la guerre sous-marine totale

10. D’après la citation ci-dessous, quel énoncé explique le mieux l’effet qu’a eu l’entrée en
guerre des États-Unis sur l’Allemagne lors de la Première Guerre? 

Source : Waugh, Steven.  Essential Modern World History. United Kingdom: Nelson Thornes, 2001. [traduction libre]

(A) Les Allemands se méfiaient de l’industrie et de la main-d’œuvre américaines.
(B) Les Allemands redoutaient une désertion en masse de leurs soldats.
(C) Les Allemands, motivés, ont redoublé leurs efforts.
(D) Les Allemands pensaient pouvoir tenir plus longtemps que les Alliés. 
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« Ses conseillers et ses plus hauts chefs militaires étaient issus d’une poignée de
familles immensément riches. Il croyait en son pouvoir divin de régner. »

11. D’après le tableau ci-dessous, quelle conclusion peut-on tirer quant au rôle des femmes
pendant de la Première Guerre mondiale?

Source : Waugh, Steven. 
Essential Modern World
History. United
Kingdom: Nelson
Thornes, 2001. [traduction libre]

(A) participation des femmes en baisse dans l’industrie
(B) peu de femmes élues au gouvernement
(C) participation des femmes en hausse dans l’industrie
(D) plus de femmes élues au gouvernement

12. Quel point NE faisait PAS partie des Quatorze Points de Wilson?

(A) la liberté de naviguer sur les mers
(B) la création d’une association de nations en faveur de la paix 
(C) la garantie de la réduction des armements nationaux
(D) l’imposition de barrières et de tarifs économiques par les nations commerçantes

13. Quelle clause NE faisait PAS partie du Traité de Versailles?

(A) l’admission par l’Allemagne de sa responsabilité pour avoir commencé la guerre
(B) le retour de l’Alsace-Lorraine à la France
(C) la promesse d’une aide financière pour la reconstruction de l’Allemagne
(D) la restriction de la taille de l’armée allemande

14. Quel dirigeant russe correspond à la description ci-dessous?

(A) Alexandre Kerensky
(B) le tsar Nicholas II
(C) Léon Trotsky
(D) Vladimir Lénine

 
15. Quelle est l’une des principales raisons de l’impopularité du gouvernement provisoire

russe établi en 1917?

(A) la décision de donner les terres aux paysans
(B) la décision de poursuivre la Première Guerre mondiale
(C) l’opposition des généraux de l’armée
(D) l’opposition des grands propriétaires terriens
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« C’est aujourd’hui, dans la galerie des Glaces, que se signe ce traité déshonorant. 
Ne l’oubliez pas. Le peuple allemand travaillera sans relâche à la reconquête de sa
place, qui lui revient de droit, au sein des nations. » - Source : Journal allemand, Deutsche
Zeitung 1919  

16. Quel groupe a aidé Lénine à s’emparer du pouvoir au cours de la Révolution russe de
1917?

(A) les bolcheviks
(B) la bourgeoisie
(C) les mencheviks
(D) les socialistes

17. Quel terme désigne le plan soviétique regroupant les terres des paysans dans de grandes
fermes d’État?

(A) la collectivisation
(B) le marxisme
(C) la Nouvelle Politique économique 
(D) le communisme de guerre

18. D’après la carte ci-dessous, quelle conclusion peut-on tirer quant aux méthodes
employées par Staline pour garantir l’ordre?

Source: Waugh, Steven.  Essential Modern World History. United Kingdom: Nelson Thornes, 2001. [traduction libre]

(A) Les prisonniers étaient déportés dans d’autres pays.
(B) Les prisonniers étaient détenus dans quelques grands camps.
(C) Les prisonniers étaient réhabilités dans le cadre de projets de création d’emplois.
(D) Les prisonniers étaient traités durement dans toutes les régions du pays. 

19. Qu’est-ce qui est lié à la montée au pouvoir de Benito Mussolini en Italie?

(A) la prospérité économique
(B) la marche sur Rome
(C) le putsch de la brasserie de Munich
(D) le référendum public

20. D’après l’énoncé ci-dessous, quelle observation reflète les politiques allemandes pendant
l’entre-deux-guerres?

 Source : Waugh, Steven.  Essential Modern World History. United Kingdom: Nelson Thornes, 2001. [traduction libre]  

(A) Hitler a instauré la stabilité politique dans la république de la Weimar.
(B) Dans sa montée au pouvoir, Hitler a exploité le ressentiment contre le Traité.
(C) Hitler a oublié l’injustice du Traité à la suite de la réussite économique de

l’Allemagne. 
(D) Le respect du Traité par Hitler a été le fondement de sa politique étrangère.
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21. Qu’est-ce qui a donné à Hitler le pouvoir absolu de gouverner l’Allemagne?

(A) l’Anschluss
(B) la loi habilitante
(C) la conférence de Munich
(D) les lois de Nuremberg

22. Qu’est-ce que Hitler N’a PAS utilisé pour instaurer un état totalitaire?

(A) le choix entre plusieurs partis politiques
(B) la censure de la presse
(C) la formation de la Gestapo
(D) le mouvement des Jeunesses hitlériennes

23. Quel terme décrit la haine profonde des Juifs?

(A) l’antisémitisme
(B) la solution finale
(C) l’holocauste
(D) les lois de Nuremburg

24. Quel terme décrit l’attaque des communautés juives par les Allemands nazis, dans toute
l’Allemagne en 1938?

(A) l’Anschluss
(B) la Kristallnacht
(C) le Lebensraum
(D) le Pacte de Munich

25. À quelle politique économique correspondait le New Deal (Nouvelle Donne) de
Roosevelt dans les années l930?

(A) le contrôle total des questions économiques par le gouvernement
(B) le contrôle de l’économie par les entreprises privées
(C) aucun contrôle de l’économie par les entreprises privées
(D) une intervention modérée du gouvernement dans les questions économiques

26. Quelle a été la conséquence des purges de Staline?

(A) l’élimination des classes sociales
(B) l’instauration de réformes économiques strictes
(C) la persécution de millions de Russes accusés de trahison
(D) la réforme du régime parlementaire pour y inclure les paysans

27. Quel terme décrit la politique de réunification de l’Autriche et de l’Allemagne adoptée
par Hitler?

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

28. Qu’est-ce que l’Allemagne et l’U.R.S.S. ont accepté de faire aux termes du Pacte
germano-soviétique signé en août 1939?

(A) former une alliance militaire
(B) établir de nouvelles relations économiques et commerciales
(C) ne pas s’attaquer l’un l’autre 
(D) ne pas s’impliquer dans la politique économique de l’autre pays
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« Il faut regarder la vérité en face et calmement. Ce n’était certainement pas la
volonté de Dieu de donner cinquante fois plus de terres à une nation qu’à une autre... 
Si cette planète est suffisamment grande pour tous, nous devons en avoir une part
assez grande pour répondre à tous nos besoins. » - Hitler, 1920

29. D’après la caricature ci-dessous, quelle conclusion peut-on tirer quant à l’efficacité de la
Société des nations à régler le problème de l’aggression internationale?

Source : Waugh, Steven.  Essential Modern World History. United Kingdom: Nelson Thornes, 2001. [traduction libre]

(A) Les sanctions militaires étaient efficaces.
(B) Les sanctions militaires étaient inefficaces.
(C) Les sanctions morales étaient efficaces.
(D) Les santions morales étaient inefficaces.

30. À quoi s’applique la citation ci-dessous?

(A) l’Anschluss
(B) l’holocauste
(C) le Lebensraum
(D) le Sudetenland

31. Quel énoncé décrit la « drôle de guerre »?

(A) tactique de guerre allemande consistant à paraître faible pour tromper l’ennemi
(B) tactique de guerre allemande consistant à lancer des attaques éclairs successives

et intenses
(C) période de temps à la fin de la Seconde Guerre mondiale où les combats étaient

limités
(D) période de temps au début de la Seconde Guerre mondiale où les combats étaient

limités

32. Quel terme correspond à la tactique de guerre allemande consistant à lancer des attaques
éclairs successives et intenses au cours de la Seconde Guerrre mondiale?

(A) le blitzkrieg
(B) le génocide
(C) le Reichstag
(D) le sitzkrieg
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« Jamais, dans l’histoire des conflits de l’humanité, autant d’hommes n’ont dû autant
à un si petit nombre d’hommes. » - Winston Churchill, 1940

« Plus vite nous écraserons la Russie, mieux ce sera. L’Allemagne sera alors maître
de l’Europe et des Balkans. » - Adolf Hitler

33. De quoi parlait Churchill dans la citation ci-dessous?

(A) la bravoure de la marine marchande au cours de la bataille de l’Atlantique
(B) le succès militaire britannique à El Alamein
(C)  la participation des civils à l’évacuation de Dunkerque
(D) l’héroisme des pilotes de la RAF au cours de la bataille de l’Angleterre

34. Quelle opération fait référence à la citation ci-dessous?

(A) Barberousse
(B) Dunkerque
(C) Overlord
(D) Lion de mer

35. D’après le graphique ci-dessous et vos connaissances en histoire, quelle conclusion
pouvez-vous tirer quant à l’influence de la production industrielle américaine sur l’issue
de la Seconde Guerre mondiale dans la guerre du Pacifique?

Source : Demarco, Neil. The Second World War: 20th Century Viewpoints.  London: Hodder & Stoughton, 1998. [traduction libre]

(A) a fini par dominer l’ennemi
(B) a eu peu d’influence
(C) n’était pas considérée comme un facteur déterminant
(D) a été éclipsée par la production de la Grande-Bretagne

36. Quels pays faisaient partie des Forces alliées au cours de la Seconde Guerre mondiale?

(A) la Grande-Bretagne, les États-Unis, l’Union soviétique
(B) la Grande-Bretagne, les États-Unis, l’Italie
(C) l’Union soviétique, l’Espagne, l’Italie
(D) l’Union soviétique, l’Espagne, les États-Unis

37. Que définit le mot « kamikaze »?

(A) des bombes indétectables par les radars 
(B) un appareil de décryptage utilisé par la RAF au cours de la bataille de

l’Angleterre
(C) la solution finale pour les Juifs d’Europe
(D) les pilotes japonais qui effectuaient des missions suicides contre l’ennemi
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38. Quelle conclusion peut-on tirer de cette affiche de la Seconde Guerre mondiale?

Source : Waugh, Steven.  Essential Modern World History. United Kingdom: Nelson Thornes, 2001. [traduction libre]

(A) Les citoyens étaient censés contribuer à l’effort de guerre.
(B) Les travailleurs agricoles étaient exemptés de service militaire.
(C) Les hommes étaient censés continuer à vivre comme avant.
(D) Les femmes étaient recrutées pour servir dans l’armée.

39. Quel accord signé en 1941 a avancé pour la première fois les principes de souveraineté et
d’autonomie gouvernementale?

(A) la Charte de l’Atlantique
(B) le Pacte de Munich
(C) la conférence de Potsdam
(D) les accords de Yalta

40. Quel terme définit la domination d’une grande puissance sur une région géographique?

(A) l’expansion militaire
(B) l’autodétermination
(C) la sphère d’influence
(D) la doctrine de Truman

41. Qu’est-ce que certains considèrent comme un événement tragique de guerre auquel ont
participé des aviateurs canadiens? 

(A) Jour J
(B) Dieppe
(C) Dresde
(D) Dunkerque

42. Quel était le but premier des procès de Nuremberg?

(A) juger les crimes de guerre présumés des Nazis
(B) déterminer les dommages liés à la guerre que devaient payer les Allemands 
(C) diviser l’Allemagne en zones d’occupation
(D) éliminer l’antisémitisme en Europe
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43. Qu’est-ce qui caractérise la guerre froide?

(A) la coopération entre les États-Unis et l’Union soviétique
(B) la coopération économique internationale
(C) la guerre entre les pays en voie de développement
(D) les tensions entre les États-Unis et l’Union soviétique

44. Quel terme s’applique à la politique étrangère américaine qui voulait empêcher
l’expansion du communisme?

(A) le Komintern
(B) l’endiguement
(C) la réaction en chaîne
(D) le Plan Molotov

45. Qui étaient les Viêt-côngs?

(A) des soldats communistes du Viêtnam du Nord 
(B) des protestants du Viêtnam du Nord 
(C) des fascistes du Viêtnam du Sud
(D) des guérilleros du Viêtnam du Sud

46. Qu’est-ce qui définit le relâchement des tensions entre les États-Unis et l’ancienne Union
soviétique pendant les années 1970?

(A) la coalition
(B) la détente
(C) la glasnost
(D) le pacifisme

47. Quel groupe est le plus susceptible d’avoir recours à la violence contre des civils pour
atteindre ses buts?

(A) les militaristes
(B) les nationalistes
(C) les socialistes
(D) les terroristes

48. Qu’est-ce qui explique le mieux la guerre civile dans l’ex-Yougoslavie?

(A) la désintégration de l’Union soviétique 
(B) la restructuration économique à la suite de la formation de l’Union européenne
(C) le nationalisme, la diversité ethnique et les différences religieuses
(D) la réapparition du communisme et du totalitarisme dans la région
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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. Que fut créé par la Loi sur l’indépendance de l’Inde de 1947?

(A) le Bangladesh
(B) le protectorat de l’Inde
(C) l’état souverain de l’Inde
(D) les états de l’Inde et du Pakistan

50. En vous servant des renseignements donnés, évaluez les répercussions des politiques de
l’apartheid sur la société sud-africaine dans les années l970.

Source : Sauvain, Philip.  Key Themes of the Twentieth Century.  United Kingdom: Stanley Thornes, 1996. [traduction libre]

(A) Les Non-Blancs et les Blancs étaient complètement intégrés.
(B) Les Non-Blancs étaient victimes d’énormes inégalités.
(C) Les Blancs et les Non-Blancs étaient représentés de façon égale au parlement.
(D) Les Sud-Africains blancs étaient plus intelligents.

Section 5.2 Moyen-Orient
49. Quel terme fait référence au mouvement en faveur de la création d’un état juif en Palestine?

(A) la diaspora
(B) l’intifadah
(C) le Yom Kippour
(D) le sionisme

50. D’après l’illustration ci-dessous, quel effet ont les recettes des ventes de pétrole sur la
société au Moyen-Orient?

Source : Quinlan, Don et al. Le XXe siècle : perspectives historiques. Montréal :  La Chenelière 2004 

(A) la répartition égale des richesses
(B) l’influence de l’occidentalisation 
(C) le maintien des valeurs traditionnelles
(D) la montée de l’intégrisme islamique
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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. En vous servant de la caricature ci-dessous et de vos connaissances en histoire,

expliquez comment les tensions dans les Balkans ont mené à l’assassinat de
l’archiduc Ferdinand en 1914.

Source : Waugh, Steven.  Essential Modern World History. United Kingdom: Nelson Thornes, 2001. [traduction libre]
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« Les Alliés sont en train de plonger un couteau dans le corps vivant du peuple
allemand. »  - Herr Schneidermann, dans un discours à l’Assemblée allemande, 1919

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

évaluez l’impact politique du Traité de Versailles sur l’Allemagne.

               Source :       Vaugh, Steven.  Essential Modern World History. United Kingdom: Nelson Thornes, 2001. [traduction libre] 
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Valeur 
10% 53. En vous servant des sources fournies et de vos connaissances en histoire,

expliquez comment un ensemble de facteurs a mené à la Crise de 1929.

Source 1

Source : Waugh, Steven.  Essential Modern World History. United Kingdom: Nelson Thornes, 2001. [traduction libre]

Source 2

 

Source : Sauvain, Philip.  Key Themes of the Twentieth Century.  United Kingdom: Stanley Thornes, 1996. [traduction libre]
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« En capitulant sans cesse devant la force, Chamberlain n’a fait qu’encourager
l’aggression. »

Source 1

Valeur 
10% 54. En vous servant des sources fournies et de vos connaissances en histoire, évaluez

si la politique d’apaisement a réussi à arrêter l’expansion territoriale de
l’Allemagne nazie.

Source : Waugh, Steven.  Essential Modern World History. United Kingdom: Nelson Thornes, 2001. [traduction libre]

Source 2

Source : Quinlan, Don et al. Le XXe siècle : perspectives historiques. Montréal :  La Chenelière 2004 



Histoire mondiale 3231 Juin 2004 Page 16 de  21



Histoire mondiale 3231 Juin 2004Page 17 de  21

Valeur 
5% 55. En vous servant de la caricature ci-dessous et de vos connaisances en histoire,

expliquez les circonstances qui ont mené à la crise des missiles de Cuba.

Source : Aylett, J. F.  The Cold War and After.  London: Hodder & Stoughton, 1996. [traduction libre]
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« La Pologne, 10 ans. La Hongrie, 10 mois. L’Allemagne de l’Est, 10 semaines.  La
Tchécoslovaquie, 10 jours. La Roumanie, 10 heures. »

- Graffiti lu à Prague montrant la vitesse de la chute du communisme.

Valeur 
5% 56. « Il est donné à très peu de personnes le pouvoir de modifier le cours de

l’histoire. C’est pourtant ce que Gorbachev a fait. Quoi qu’il arrive aujourd’hui,
il peut être certain d’avoir une place dans l’histoire. »

- Le Premier ministre John Major

En vous servant de la source fournie et de vos connaissances en histoire, dans
quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’évaluation faite par le Premier ministre
John Major du rôle de Gorbachev dans la chute du communisme en Europe de
l’Est? Expliquez votre position.

Source : Quinlan, Don et al. Le XXe siècle : perspectives historiques. Montréal :  La Chenelière 2004 



Histoire mondiale 3231 Juin 2004Page 19 de  21

Valeur 
5% 57. En vous sevant du tableau ci-dessous et de vos connaissances en histoire,

analysez l’effet des récents attentats terroristes sur le monde.

Attentats terroristes

Année        Lieu de l’attentat à la bombe Victimes

1993 World Trade Centre 6 morts, une centaine de blessés

1996 Base des forces aériennes des É.-U. en Arabie saoudite 19 morts, des centaines de blessés

1998 Ambassades des É.-U. au Kenya et en Tanzanie des centaines de morts et de blessés

2000 USS Cole, Yémen 17 marins américains morts, 19 blessés

2001 World Trade Center, Pentagon 2 823 morts
Source : Quinlan, Don et al. Le XXe siècle : perspectives historiques. Montréal :  La Chenelière 2004 
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Gandhi, fervent hindou, croyait au refus d’obéir aux lois moralement intolérables par
des méthodes non-violentes.

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. Expliquez comment l’énoncé ci-dessous a été le fondement des méthodes utilisées

par Gandhi pour arriver à l’indépendance de l’Inde.
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Section 5.2  Moyen-Orient

Valeur 
5% 59. En vous servant de la ressource fournie et de vos connaissances en histoire,

expliquez les conséquences de la création de l’état d’Israël sur les relations
israélo-palestiennes.

Source : Zelinski, Victor et al. Twentieth Century Viewpoints, An Interpretive History.  Toronto: Oxford University
Press, 1996. [traduction libre]


