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« Je soutiens que chaque acre qui vient s'ajouter à notre territoire favorise la
naissance dans l'avenir d'autres membres de la race anglaise qui n'auraient, sans
cela, jamais vu le jour. » 

- Cecil Rhodes

PARTIE I
Valeur totale : 50 %

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

1. Quelle stratégie militaire allemande promettait une victoire rapide pendant la Première
Guerre mondiale ?

(A) Le blitzkreig
(B) La solution finale
(C) Le plan XVII
(D) Le plan Schlieffen

2. Quel terme désigne un territoire contrôlé sur le plan politique et économique par une
puissance étrangère ?

(A) colonie
(B) impérialisme 
(C) souveraineté nationale
(D) sphère d'influence

3. Quelle suite d'événements correspond aux étapes qui ont mené à la Première Guerre
mondiale ?

(A) l'assassinat de l'archiduc Ferdinand ÷ l'ultimatum de 48 heures
÷ la déclaration de la guerre à la Serbie par l'Autriche-Hongrie
÷ la mobilisation de l'armée par la Serbie

(B) l'assassinat de l'archiduc Ferdinand
÷ la déclaration de la guerre à la Serbie par l'Autriche-Hongrie
÷ la mobilisation de l'armée par la Serbie ÷ l'ultimatum de 48 heures

(C) l'ultimatum de 48 heures ÷ l'assassinat de l'archiduc Ferdinand 
 ÷ la déclaration de la guerre à la Serbie par l'Autriche-Hongrie

÷ la mobilisation de l'armée par la Serbie 
(D) l'ultimatum de 48 heures

÷ la déclaration de la guerre à la Serbie par l'Autriche-Hongrie
÷ l'assassinat de l'archiduc Ferdinand
÷ la mobilisation de l'armée par la Serbie 

4. Quelle bataille a forcé en 1914 les Allemands à reculer et à commencer la guerre des
tranchées ?

(A) La bataille de la Marne
(B) La bataille de Passchendaele
(C) La bataille de la Somme
(D) La bataille de Vimy

5. D'après la citation ci-dessous, expliquez ce qui a poussé les pays à acquérir des colonies
outre-mer au tournant du siècle ?

(A) améliorer la situation de la puissance coloniale
(B) encourager la coopération économique entre les pays
(C) améliorer le niveau de vie des colonies
(D) favoriser l'autodétermination des colonies
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« L'Allemagne va payer si je reprends le pouvoir. Pour moi, il ne fait aucun doute que
nous allons extraire tout le jus du citron que nous pouvons. » 

- Sir Eric Geddes, 1918 [traduction libre]

6. D'après la carte ci-dessous, quelle conclusion peut-on tirer sur la nature de la guerre le
long du front ouest ?

 Source : Waugh, Steve. Essential Modern World History.  United Kingdom: Nelson Thornes. (55) [traducion libre]

(A) La bataille faisait rage sur des milliers de kilomètres.
(B) L'Allemagne a remporté une victoire rapide.
(C) Les conquêtes territoriales étaient minimes.
(D) Les combats se déplaçaient.

7. Selon la citation ci-dessous, quel était un des objectifs de la Grande-Bretagne à la
Conférence de paix de Paris ?

(A) La Grande-Bretagne voulait suivre les quatorze points du président Wilson.
(B) La Grande-Bretagne voulait écouter les points de vue divergents.
(C) La Grande-Bretagne voulait négocier les réparations.
(D) La Grande-Bretagne voulait protéger la Russie.

8. Quel terme désigne une proposition définitive qui, si elle est rejetée, peut entraîner une
guerrre ?

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

9. Quel groupe de pays formait la Triple-Entente ?

(A) La France, la Grande-Bretagne, l'Autriche-Hongrie
(B) La France, la Russie, la Grande-Bretagne 
(C) L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Italie
(D) L'Allemagne, la Russie, l'Autriche-Hongrie
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« Wilson était horrifié à l'idée de la guerre, car il en connaissait les horreurs. »

10. Quel groupe de pays est representé par un « X » sur la carte ci-dessous ?

Source : Sauvain, Philip. Key Themes of the Twentieth Century.  United Kingdom: Stanley Thornes, 1996. (24) 

(A) les pays alliés
(B) la ligue des pays des Balkans
(C) les puissances centrales
(D) la Triple-Alliance

11. Le télégramme de Zimmerman proposait une alliance entre l'Allemagne et quel autre
pays ?

(A) l'Italie
(B) le Mexique
(C) la Russie 
(D) les États-Unis

12. En vous servant de la citation ci-dessous, quelle était la raison d'être de la Société des
Nations ?

(A) étendre l'influence américaine en Europe
(B) augmenter la puissance militaire américaine
(C) favoriser la sécurité collective 
(D) encourager l'adoption de politiques isolationnistes

13. D'après l’illustration ci-dessous, quelle conclusion peut-on tirer sur les effets qu'a eu cette
nouvelle technologie militaire sur la Première Guerre mondiale ?

Source : Waugh, Steve. Essential Modern World History.  United Kingdom: Nelson Thornes. (53)

(A) Elle a créé une impasse.
(B) Elle a contribué à sortir de l'impasse.
(C) Elle a mis fin immédiatement à la guerre des tranchées.
(D) Elle a joué un rôle déterminant à Beaumont-Hamel.
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14. Quel événement a entraîné l'exécution de millions de citoyens russes ?

(A) le Dimanche rouge
(B) les émeutes de pain
(C) la Révolution de mars
(D) les purges de Staline 

15. Quel terme décrit le nouveau régime politique russe, avec à sa tête Alexandre Kerensky,
qui a remplacé le tsar ?

(A) autocratie
(B) Douma
(C) Soviet de Petrograd
(D) gouvernement provisoire 

16. Quel énoncé décrit la révolution de novembre ?

(A) Prise du pouvoir en Russie par les Bolcheviks
(B) Prise du pouvoir en Russie les Mencheviks
(C) Prise du pouvoir en Russie par Kerensky
(D) Prise du pouvoir en Russie par les chefs militaires

17. Quel terme décrit le plan de Staline de regrouper les terres qui appartenaient aux paysans
pour en faire des fermes sous le contrôle du gouvernement ?

(A) le collectivisme
(B) l’économie dirigée
(C) la Nouvelle politique économique
(D) la Révolution de novembre

18. Quel parti politique russe a réussi à prendre le pouvoir après la révolution de novembre
en 1917 ?

(A) les Bolcheviks
(B) les réformateurs libéraux
(C) les Mencheviks
(D) le Soviet de Petrograd

19. Quelle loi a permis à Adolf Hitler d'exercer un pouvoir didactorial en Allemagne ?

(A) la loi habilitante 
(B) la Nuit de Cristal (Kristallnacht)
(C) le pacte de Munich
(D) les lois de Nuremberg

20. Quel événement dirigé en 1923 par Adolf Hitler pour renverser la République de Weimar
a mené à son arrestation et à une peine d'emprisonnement de cinq ans ?

(A) la Nuit de Cristal (Kristallnacht)
(B) la marche sur Rome
(C) le putsch de la brasserie de Munich
(D) le rallye de Nuremberg

21. Quel programme, lancé par Franklin D. Roosevelt en 1933, favorisait « l'aide, la reprise
économique et la réforme » ?

(A) la sécurité collective
(B) le plan Dawes
(C) l'isolationnisme
(D) le New Deal 
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« Nous ne demandons pas grand chose... la réduction de la journée de travail à huit
heures et l'établissement de taux de salaire en consultation avec nous. La construction
d'usines où il est possible de travailler sans courir le risque de mourir, victimes du
vent, de la pluie et de la neige. »  

- Pétition des paysans russes [traduction libre]

22. Quel terme décrit l'hostilité ou la haine envers les Juifs ?

(A) l’antisémitisme 
(B) l’épuration ethnique
(C) le Lebensraum
(D) le pangermanisme

23. Quel organisme allemand de police secrète était chargé de trouver et de punir les
opposants au gouvernement nazi ?

(A) les Chemises noires
(B) les Chemises brunes
(C) la Gestapo 
(D) les Waffen SS

24. À quel dirigeant politique russe la pétition ci-dessous aurait-elle été présentée ?

(A) Joseph Staline
(B) Léon Trotsky
(C) Nicolas II 
(D) Vladimir Lénine

25. D'après le document ci-dessous, qu'est-ce qui était un problème pour la République de
Weimar et qui a mené directement à l'avènement d'Adolf Hitler ?

Source : Waugh, Steve. Essential Modern World History.  United Kingdom: Nelson Thornes. (342) [traduction libre]

(A) les difficultés économiques
(B) la peur du communisme
(C) l'augmentation des taux de criminalité
(D) la signature du traité de Versailles

26. Quel pacte, signé en 1938 par des représentants de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne,
de la France et de l'Italie, cédait les Sudètes à l'Allemagne ?

(A) le pacte Briand-Kellogg
(B) le pacte de Munich 
(C) le pacte germano-soviétique
(D) le pacte de Varsovie
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« Quand Hitler a attaqué les Juifs, je ne me suis pas senti concerné parce que je ne suis pas juif.
Quand Hitler a attaqué les Catholiques, je ne me suis pas senti concerné parce que je ne suis
pas catholique. Quand Hitler a attaqué les syndicats, je ne me suis pas senti concerné parce que
je ne suis pas membre d'un syndicat. Hitler s'est alors attaqué à moi et à l'Église protestante, et
il n'y avait plus personne pour se sentir concerné. »
- Martin Niemöller (1892-1984), pasteur allemand emprisonné pour avoir prêché contre les Nazis [traduction libre]

27. D'après la citation ci-dessous, quelle mesure illustre les politiques nazies à l'égard de la
critique du régime ?

(A) la violation du traité de Versailles
(B) la création de l'Anschluss
(C) l'élimination de l'opposition
(D) la réoccupation de la Rhénanie

28. Quel terme décrit l'union entre l'Autriche et l'Allemagne ?

(A) l’Anschluss 
(B) le Lebensraum
(C) le pacte de Munich
(D) l’autodétermination

29. Quel pays européen était au cœur des ambitions allemandes et soviétiques lors de la
signature du pacte germano-soviétique en 1939 ?

(A) l'Autriche
(B) la Tchécoslovaquie
(C) la France
(D) la Pologne 

30. D'après la carte ci-dessous, quel était le but de la politique territoriale d'Hitler ?

Source : Waugh, Steven. Essential Modern World History.  United Kingdom: Nelson Thornes, 2001. (143) [traduction libre]

(A) avoir accès à des voies maritimes 
(B) augmenter le Lebensraum 
(C) unir tous les Européens
(D) faire respecter le traité de Versailles
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« Malgré la dureté et la cruauté que j'ai cru voir sur son visage (celui de Hitler), il
m'a fait l'impression d'être un homme qui honore ses engagements. »

- Neville Chamberlain [traduction libre]

31. Quel énoncé décrit le mieux la politique d'apaisement ?

(A) se plier aux demandes d'un agresseur
(B) augmenter l'armement par les forces alliées
(C) conserver une position ferme en face d'un agresseur
(D) réduire l'armement par les forces de l'Axe

32. D'après la citation ci-dessous, quel point de vue aurait été celui du Premier ministre
Neville Chamberlain ?

(A) La Grande-Bretagne profitera de l'apaisement. 
(B) La Grande-Bretagne sera humiliée par l'apaisement.
(C) La Grande-Bretagne n'aura pas recours à la force pour défendre l'Europe.
(D) La Grande-Bretagne aura recours à la force pour se défendre.

33. Quel terme désigne une stratégie militaire nazie qui consistait à lancer des attaques
éclairs pour vaincre rapidement l'ennemi ?

(A) le blitzkrieg 
(B) le Lebensraum
(C) la drôle de guerre
(D) la politique de la terre brûlée

34. Quel terme désigne les pilotes japonais qui écrasaient leurs avions lors de missions
suicides pendant la Seconde Guerre mondiale ?

(A) Fascistes kamikazes 
(B) Extrémistes
(C) Kamikazes
(D) Koulaks

35. Quel énoncé décrit la drôle de guerre ?

(A) période à la fin de la Seconde Guerre mondiale où les combats étaient limités
(B) période au début de la Seconde Guerre mondiale où les combats étaient limités 
(C) stratégie qui repose sur des attaques surprises et des tactiques non

conventionnelles
(D) stratégie qui repose sur le recours à la supériorité militaire

36. Quel terme désigne le réseau élaboré d'ouvrages de défense construits le long de la
frontière franco-allemande après la Première Guerre mondiale ?

(A) le rideau de fer
(B) la ligne Maginot 
(C) le plan XVII
(D) le plan Schlieffen
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37. Qu'est-ce qui a contribué à la victoire de la Grande-Bretagne dans la bataille d'Angleterre ?

Source : Our World this Century. (75) [traduction libre]

(A) la supériorité anglaise en matière d’aviation
(B) les problèmes causés par les erreurs de conception des avions allemands
(C) les progrès technologiques qui ont permis de détecter plus tôt des attaques

aériennes 
(D) la faiblesse de la stratégie militaire allemande

38. Quelle a été la réaction du Japon à la politique américaine illustrée par la caricature ci-
dessous ?

Source : Internet [traduction libre]

(A) l'attaque de Pearl Harbour 
(B) la décision d'envahir la Mandchourie
(C) l'accroissement de la puissance militaire
(D) l’amélioration des relations entre le Japon et les États-Unis

39. Quel entente conclue en 1941 entre Churchill et Roosevelt définit les conditions du
recours à la guerre et favorise l'autodétermination ?

(A) la Charte de l'Atlantique
(B) le plan Marshall 
(C) le New Deal
(D) la doctrine de Truman

40. Pourquoi Roosevelt et Churchill hésitaient-ils à permettre à la Pologne de tomber sous
juridiction soviétique après la Seconde Guerre mondiale ?

(A) Cela aurait indiqué qu'ils étaient d'accord avec Staline pour diviser les Balkans.
(B) Cela aurait indiqué qu'ils approuvaient le droit de Staline à contrôler l'Europe de

l'Est.
(C) Cela aurait diminué l'autorité des Polonais de Lublin.
(D) Cela aurait affaiblit l'intention des « accords sur les pourcentages ».
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41. D'après la source ci-dessous, quel énoncé décrit l'effet qu'a eu l'entrée en guerre des
États-Unis sur l'issue de la Seconde Guerre mondiale ?

Source : Demarco, Neil.  The Second World War.  London: Hodder & Stoughton, 1998. (Source C; 35) [traduction libre]

(A) La production américaine a augmenté, ce qui a assuré la victoire des Alliés.
(B) La production américaine était semblable à celle du Japon, ce qui a assuré la

victoire des Alliés.
(C) La mise au point d'armes nucléaires a donné aux États-Unis une position de

supériorité.
(D) La production du Japon a été stimulée par la production et l'entrée en guerre des

États-Unis.

42. Quelle démarche a engendré la situation illustrée sur la carte ci-dessous ?

Source : World History - Patterns of Civilization (715) [traduction libre]

(A) la conférence de Munich
(B) le pacte germano-soviétique
(C) la conférence de Potsdam 
(D) le pacte de Varsovie

43. Quel terme désigne la politique étrangère américaine qui avait pour objectif principal
d'arrêter la progression du communisme ?

(A) la politique de l'endiguement
(B) la politique de détente
(C) la théorie des dominos 
(D) le New Deal
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44. Quel pacte désigne une alliance militaire, avec à sa tête l'Union soviétique, qui servait à
défendre les intérêts de ce pays en Europe de l'Est ?

(A) le pacte de Locarno
(B) le pacte de Munich
(C) le pacte de Varsovie
(D) le pacte de Yalta

45. Quel pouvoir a été conféré à l'Assemblée générale aux termes de la résolution intitulée 
« Union pour le maintien de la paix » adoptée en 1950, au cas où le Conseil de sécurité se
trouverait dans une situation d'impasse ?

(A) intervenir lors d’une agression internationale 
(B) expulser les états membres
(C) rejeter les décisions judiciaires injustes
(D) appuyer les initiatives humanitaires

46. Quel terme décrit les groupes d'opposition communistes qui se sont formés dans le
Viet-nam du Sud dans les années 1950 ?

(A) bourgeoisie
(B) prolétariat
(C) Viet-công 
(D) Viet-minh

47. Quel terme désigne le déplacement ou le meurtre d'un groupe racial par un autre groupe
racial ?

(A) l’antisémitisme
(B) le collectivisme
(C) l’épuration ethnique
(D) la noble destinée

48. D'après la carte ci-dessous, quel a été l’effet de la mise au point d'armes nuclaires sur la
paix dans le monde ?

1. Pays qui possèdent des armes nucléaires.
2. Pays qui en possèdent certainement.
3. Pays peut-être en train d'en mettre au point.
4. Pays qui en ont possédé.

Source :  The Cold War and After. (46) [traduction libre]

(A) montée du fondamentalisme islamique
(B) occidentalisation plus prononcée du monde
(C) promotion de la sécurité collective
(D) menace à la sécurité mondiale
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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. Quel parti politique mené par Nelson Mandela cherchait à mettre fin à l'apartheid ?

(A) l'Association loyaliste africaine
(B) le Congrès national africain 
(C) l'Organisation pour l'unité africaine
(D) l'état libre d'Orange

50. En vous servant de l’extrait ci-dessous, quelles étaient  les répercussions sociales de
l'apartheid sur les relations raciales en Afrique du Sud ?

Source : Sauvain, Philip. Key Themes of the Twentieth Century.  United Kingdom: Stanley Thornes, 1996.  (Source K:189)

(A) Moins de Sud-Africains noirs furent emprisonnés.
(B) Plus de Sud-Africains noirs furent emprisonnés.
(C) Le système juridique ne permettait pas l'égalité des chances.
(D) Le système juridique permettait l'égalité des chances.

 
Section 5.2 Moyen-Orient

49. Quel groupe mène la guérilla contre Israël depuis 1964 ?

(A) le Hamas
(B) l'Organisation de libération de la Palestine (OLP)
(C) l'Armée rouge
(D) l'Armée de libération symbonaise (ALS)

50. Selon la caricature ci-dessous, quel est l’effet des profits pétroliers sur le Moyen-Orient ?

(A) le maintien des valeurs traditionnelles
(B) la répartition équitable des richesses
(C) l'influence de l'occidentalisation
(D) la montée du fondamentalisme 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 si le traité de Versailles était juste ou non.

Source : Waugh, Steven. Essential Modern World History. United Kingdom: Nelson Thornes, 2001. (Source D: 338). [traduction libre]
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« Pour les Allemands, c'était une guerre destinée à changer le monde ; pour la
Grande-Bretagne, c'était une guerre destinée à préserver le monde. » 

                                                                                 - Modris Esteins, Rites of Spring

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

évaluez dans quelle mesure l'attitude de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne à
avant de la Première Guerre mondiale a contribué à la rivalité entre les deux pays
et au conflit.

Source : Quinlan, Don et al.  Twentieth Century Viewpoints.  Toronto: Oxford University Press, 2003. (44) [traduction libre]
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« L'Allemagne deviendra une puissance mondiale disparaîtra... pour devenir une
puissance mondiale, elle a besoin de ce vaste territoire qui lui donne l'importance
nécessaire aujourd'hui... L’empire colossal de l'Est est prêt pour la dissolution. » 

 - Hitler, Mein Kampf (Mon Combat)

Source 1

Source 2

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

analysez les éléments fondamentaux du fascisme.

Source : A Map History of the Modern World. (41) [traduction libre]

Source : Our World This Century. (66)
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« Après Potsdam, on ne pouvait plus être aussi optimiste qu’avant. Il était évident
qu'ils (l'Union soviétique) allaient être une source de problèmes. La guerre leur avait
permis de pénétrer très loin en Europe de l'Est. » 
- Clement Atlee, Premier ministre anglais, en parlant de la Conférence de Potsdam [traduction libre]

Source 1

« Staline était convaincu que les États-Unis auraient recours à la « bombe » pour
s'emparer du pouvoir dans le monde. »

Source 2

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

évaluez dans quelle mesure les nouveaux dirigeants politiques et les progrès
technologiques ont  augmenté les tensions à la Conférence de Potsdam.
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Ainsi, le plan Marshall, annoncé comme un plan destiné à « sauver la paix » visait
essentiellement à unir les pays bourgeois contre l'Union soviétique. Même les
politiciens de droite et ceux qui les appuyaient dans la presse considéraient le plan
Marshall comme le noyau (commencement) d'une nouvelle Sainte Alliance contre le
communisme.

Valeur 
5 % 55. En vous servant du document ci-dessous et de vos connaissances en histoire,

expliquez la réaction de l'Union soviétique à la politique de l'endiguement.

Source : Russia and the USSR. (70) [traduction libre]
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« La seule façon de sauver la situation du tas d'ordures de l'histoire est de permettre à
d'autres groupes dans la société, et en fin de compte à d'autres partis, de se mesurer
au Parti. Ce n'est une solution valable que si c'est le peuple qui la choisit. » 

- Officier communiste

Valeur 
5 % 56.  En vous servant du document ci-dessous et de vos connaissances en histoire,

expliquez les défis des anciennes républiques soviétiques.

Source : The Cold War and After. (41) [traduction libre]
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« Le 30 juillet 1997, deux hommes, bien habillés et transportant des portes-
documents, ont pénétré à pied dans un marché de Jérusalem et ont déclenché leurs
doubles charges explosives. Ils sont morts et ont tué douze autres personnes. Le
Hamas, un groupe palestinien extrémiste, s’est dit responsable de l'attentat. Son but :
faire échouer les négociations de paix et détruire l'état d'Israël. »

Valeur
5 % 57.  En vous servant de la source ci-dessous et de vos connaissances en histoire,

expliquez  comment les attentats suicides à la bombe en Israël ont menacé la paix
et la sécurité dans le monde.

Source : War and Peace in the Middle East. (46) [traduction libre]
 



Histoire mondiale 3231 juin 2006Page 21 de  22

« ... la prise du canal de Suez annonce, et nous [la Grande-Bretagne] en sommes
convaincus, le début d'une campagne dûment planifiée et conçue par Nasser pour
chasser toute influence et tout intérêt occidentaux des pays arabes. Il croit que s'il
peut s'en sortir ainsi, son prestige en Arabie sera tel que les gouvernements [arabes]
devront placer toutes leurs ressources pétrolières sous le contrôle d’une l'Arabie unie,
avec à leur tête l'Égypte, et sous l'influence de la Russie. Quand cela se produira,
Nasser pourra refuser de fournir du pétrole à l'Europe occidentale, et nous serons
alors tous à sa merci. »

En septembre 1956, Eden écrit ce qui suit au président américain :

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

expliquez les causes de la crise du canal de Suez en Egypte.

Source :  War & Peace. (15) [traduction libre]
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Section 5.2  Moyen-Orient

Valeur
5 % 59. En vous servant de la source ci-dessous et de vos connaissances en histoire,

expliquez comment la partition de la Palestine a entraîné des tensions au Moyen-
Orient qui ont mené aux conflits israëlo-arabes entre 1948 et 1973.

Source : War & Peace in the Middle East. (10) [traduction libre]
 


