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« J’affirme que nous sommes la race la plus évoluée du monde et que plus nous
habitons le reste du monde, plus la race humaine toute entière en sera meilleure. »   

 - Cecil Rhodes [traduction libre] 

« C’est maintenant ou jamais. Réglons le cas des Serbes, tout de suite. Le tsar
n’interviendra certainement pas, et s’il le fait, l’Allemagne sera à vos côtés. » 

-Le Kaiser allemand à l’ambassadeur d’Autriche, le 5 juillet 1914 [traduction libre] 

PARTIE I
Valeur totale : 50 %

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

1. Quel terme décrit un sentiment profond de fierté et de loyauté envers son pays ?

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

2. Quelle cause de la Première Guerre mondiale la citation ci-dessous illustre-t-elle le mieux ? 

(A) les alliances
(B) la course aux armements
(C) l’impérialisme
(D) le militarisme

3. Quel terme décrit la liste de demandes envoyée par l’Autriche-Hongrie à la Serbie ? 

(A) le contrat
(B) le pacte
(C) le traité
(D) l’ultimatum

4. D’après la source ci-dessous, quelle a été la réaction de l’Allemagne à l’assassinat de
l’archiduc François-Ferdinand ?

(A) Les dirigeants allemands étaient disposés à négocier et à faire des compromis.
(B) Le soutien de l’Allemagne à l’Autriche-Hongrie était inconditionnel.
(C) L’Allemagne avait épuisé toutes les possibilités d’éviter la guerre.
(D) L’Allemagne ne voulait pas faire la guerre.

5. Quels pays étaient membres de la Triple-Entente ?

(A) La Grande-Bretagne, la France, l’Autriche-Hongrie
(B) La Grande-Bretagne, la France, la Russie
(C) La Russie, l’Autriche-Hongrie, l’Allemagne
(D) La Russie, la Turquie, la Grande-Bretagne 

6. Qu’est-ce que le plan Schlieffen, établi par l’Allemagne, voulait éviter ?

(A) une longue guerre sur deux fronts
(B) une guerre brève sur un seul front
(C) la guerre avec la France
(D) la guerre avec la Russie
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7. Au cours de quelle bataille le Newfoundland Regiment a-t-il été presque complètement
détruit ? 

(A) Beaumont-Hamel
(B) Passchendaele
(C) Tannenberg
(D) Crête de Vimy 

8. Quelle action le télégramme de Zimmerman a-t-il provoquée ?

(A) l’alliance entre l’Allemagne et le Mexique
(B) des attaques lancées par le Mexique contre les États-Unis
(C) l’entrée en guerre des États-Unis lors de la Première Guerrre mondiale
(D) la reprise de la guerre sous-marine totale

9. D’après la source ci-dessous, quel a été l’effet de l’entrée en guerre des États-Unis lors de
la Première Guerre mondiale ?

 

Source :  Internet

(A) la diminution des ressources des puissances alliées 
(B) la diminution des ressources des puissances centrales
(C) l’augmentation des ressources des puissances alliées 
(D) l’augmentation des ressources des puissances centrales

10. D’après la source ci-dessous, quel rôle les femmes ont-elles joué sur le front domestique
pendant la Première Guerre mondiale ?

              Source : The Great War, Source B. (53) [traduction libre] 

(A) Les femmes n’ont joué aucun rôle dans l’industrie, mais un rôle vital en agriculture.
(B) Les femmes ont joué un rôle peu important dans l’effort de guerre.
(C) Les femmes ont joué un rôle important en faisant prospérer l’économie.
(D) Les femmes n’avaient pas le droit de se battre pendant la Première Guerre mondiale.
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« La Société des Nations gagne en courage moral. On aura bientôt plus peur de ses
reproches que les armes d’un pays, et quand cela se produira, vous et moi pourrons
vivre en sécurité. »              

- Ramsay MacDonald, premier ministre britannique, 1924 [traduction libre] 

« Les travailleurs n’ont rien à perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à gagner.
Travailleurs de tous les pays, unissez-vous! »

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

(A) une association générale de nations
(B) l’établissement de barrières économiques
(C) la restriction de la navigation en mer
(D) l’établissement d’une diplomatie secrète entre les nations

12. D’après la source ci-dessous, quelle était la principale raison d’être de la Société des
Nations ?

(A) décourager les conflits entre les pays
(B) reconstruire l’économie des pays
(C) surveiller le réarmement de l’Allemagne
(D) empêcher l’expansion de l’Allemagne

13. À qui la citation ci-dessous est-elle attribuée ? 

               

Source : Our World This Century.  (29) [traduction libre] 

(A) Grigori Raspoutine
(B) Karl Marx
(C) Nicolas II
(D) Winston Churchill

14. Quel événement est associé à l’abdication du tsar Nicolas II ?

(A) le soulèvement des bolcheviks
(B) la révolution de février-mars
(C) la révolution d’octobre-novembre
(D) le communisme de guerre

15. Quelle idéologie les bolcheviks appuyaient-ils ?

(A) le capitalisme
(B) l’impérialisme
(C) le libéralisme
(D) le marxisme

16. Qu’est-ce que la Russie a perdu suite à la signature du Traité de Brest-Litovsk ?

(A) l’accès à la mer du Nord
(B) le contrôle du chemin de fer transsibérien
(C) des trésors royaux inestimables
(D) des terres agricoles riches
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17. Pourquoi les Rouges sont-ils sortis victorieux de la guerre civile russe ?

(A) Les Alliés ont refusé d’aider les forces des Blancs.
(B) Les Russes étaient en faveur du retour du tsar.
(C) Staline était un excellent chef militaire.
(D) Les Blancs étaient divisés et désorganisés.

18. Quel énoncé décrit la politique soviétique de la collectivisation ?

(A) la création de fermes appartenant à des propriétaires privés
(B) la création de fermes appartenant à l’État
(C) la promotion de l’investissement étranger
(D) la promotion de la libre entreprise

19. D’après la source ci-dessous, quel terme décrit le mieux la méthode dont se servait Staline
pour influencer le peuple soviétique ?

             

   Source : Russia and the USSR, Source J. (51)

(A) l’éducation
(B) l’intimidation
(C) la propagande
(D) le socialisme

20. Quelle mesure Mussolini a-t-il prise pour former un état fasciste ?

(A) l’abolition des groupes religieux
(B) la censure de la presse 
(C) la création de partis d’opposition
(D) l’élimination de l’armée

21. Quel gouvernement a été établi en Allemagne immédiatement après la Première Guerre
mondiale ?

(A) l’État fasciste
(B) l’Autorité provisoire
(C) le Troisième Reich
(D) la République de Weimar

22. Par quelle mesure Hitler a-t-il révélé sa vision de l’avenir de l’Allemagne ?

(A) la loi habilitante
(B) la Kristallnacht
(C) Mein Kampf
(D) les lois de Nuremberg
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« La croissance de l’industrie automobile a stimulé l’économie toute entière. Entre
1920 et 1929, le nombre d’Américains propriétaires d’une voiture est passé de 8 à 
23 millions. La production annuelle est passée de 1,6 à 5,6 millions. »

23. D’après la source ci-dessous, quel énoncé décrit le mieux une cause majeure de la Crise de
1929 ?

                Source : Essential Modern World History. (465) [traduction libre] 

(A) les tarifs élevés sur le marché international
(B) l’augmentation de la dette à la consommation
(C) l’expansion excessive des entreprises
(D) l’achat à crédit d’actions en bourse

24. Quelle politique gouvernementale a été adoptée pour soulager les effets de la Crise de 1929
aux États-Unis ?

(A) le Nouvel Engagement
(B) la Nouvelle Donne
(C) la Nouvelle Économie
(D) le Nouveau Plan

25. De quoi Hitler s’est-il servi pour éliminer la démocratie et s’emparer du pouvoir en
Allemagne ?

(A) le putsch de la brasserie
(B) la loi habilitante
(C) le pacte de Munich
(D) les lois de Nuremberg

26. Quel terme décrit la vision de Hitler qui voulait créer un « espace vital » pour la population
allemande ?

(A) l’Anschluss
(B) la guerre-éclair
(C) la solution finale
(D) le Lebensraum

27. D’après la source ci-dessous, quelle décision la Société des Nations a-t-elle prise
concernant l’occupation de la Rhénanie par l’Allemagne ?

            

 Source : 20  Century Viewpoints Teacher Binder. (261) [traduction libre] th

(A) Elle a organisé des négociations entre les pays.
(B) Elle a imposé des sanctions économiques.
(C) Elle s’est préparée à une mobilisation immédiate.
(D) Elle a refusé de prendre toute mesure immédiate.
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28. Quel terme décrit l’unification de l’Autriche et de l’Allemagne en 1938 ?

(A) l’Anschluss
(B) la loi habilitante
(C) la solution finale
(D) la Kristallnacht

29. Quelle idéologie encourage l’hostilité contre les Juifs ?

(A) l’anticommunisme
(B) l’antidémocratie
(C) l’antisémitisme
(D) l’antisocialisme

30. Quelle politique de la Grande-Bretagne a été utilisée pour éviter un conflit avec
l’Allemagne nazie ?

(A) l’apaisement
(B) l’endiguement
(C) l’isolationisme
(D) le militarisme

31. Quel était le principal objectif du pacte de Munich ?

(A) l’élaboration de la solution finale 
(B) la division de l’Allemagne en quatre zones d’occupation par les Alliés
(C) le renversement de la République de Weimar
(D) le règlement des revendications territoriales en Tchécoslovaquie

32. Quel événement de 1939 a donné à Staline le temps de se préparer à un futur conflit ? 

(A) les plans quinquennaux
(B) le plan Molotov
(C) le pacte germano-soviétique
(D) le pacte de Varsovie

33. Quel système de défenses fortifiées a été construit par la France le long de sa frontière avec
l’Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale ?

(A) le mur de Berlin
(B) la ligne Hindenburg 
(C) le rideau de fer
(D) la ligne Maginot
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« Plus vite nous écraserons la Russie, mieux ce sera. Les espoirs de la 
Grande-Bretagne seront détruits. L’Allemagne sera alors maître de l’Europe et des
Balkans. »                                                          

 - Hitler à ses généraux, juillet 1940 

« Quand les flottes ont enfin cessé le combat, 403 avions avaient été abattus, dont 
253 avions japonais. Encore plus important, les États-Unis avaient coulé quatre 
porte-avions ennemis et n’en avaient perdu qu’un seul. » Selon plusieurs, ce fut le
facteur décisif dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale.

                          
 -This Fabulous Century, Ezra Bowen (1969) [traduction libre] 

34. D’après la source ci-dessous, quelle raison explique le mieux pourquoi la 
Grande-Bretagne a survécu à la bataille d’Angleterre ?    

      Source : A World of Change. (116) [traduction libre] 

(A) l’évacuation de Dunkerque
(B) l’invention du radar
(C) le succès des forces aériennes britanniques
(D) l’utilisation du masque à gaz

35. À quel événement la citation ci-dessous fait-elle référence ?

              

 

Source : Essential Modern World History, Source A. (182) [traduction libre] 

(A) la bataille d’El-Alamein
(B) l’évacuation de Dunkerque
(C) l’invasion de la Normandie
(D) l’opération Barbarossa

36. Quelle bataille de 1942 la citation ci-dessous décrit-elle ?

(A) Dieppe
(B) Hiroshima
(C) Midway
(D) Stalingrad
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« Une sueur froide couvrait mon front. Mais je lui dis que je ne croyais pas qu’on
brûlât des hommes à notre époque, que l’humanité ne l’aurait pas toléré ... 
- L’humanité ? L’humanité ne s’intéresse pas à nous. Aujourd’hui, tout est permis.
Tout est possible, même les fours crématoires. »

                             - La nuit, Elie Wiesel, 1970 [traduction libre]  

37. Quelle opération effectuée en 1944 dans le nord de la France a mené à la libération de
l’Europe ?

(A) l’invasion de Dieppe
(B) le bombardement de Dresde
(C) le bombardement de Nagasaki
(D) le débarquement de Normandie

38. D’après la source ci-dessous, quel énoncé explique l’effet de l’entrée en guerre des 
États-Unis sur le résultat final de la Seconde Guerre mondiale ?

Flotte de combat américaine

Source : Our World This Century.  (83) [traduction libre] 

(A) Elle a mis immédiatement fin à la guerre.
(B) Elle a eu peu d’effet sur la fin de la guerre.
(C) Elle a donné lieu à un cessez-le-feu provisoire.
(D) Elle a eu un effet important sur la fin de la guerre.

39. Quel événement la citation ci-dessous décrit-elle ?

(A) la guerre-éclair
(B) le bombardement de Dresde
(C) le bombardement d’Hiroshima
(D) l’Holocauste

40. Qu’est-ce qui a favorisé le droit de tous les peuples à choisir leur propre forme de
gouvernement ?

(A) la Charte de l’Atlantique
(B) la loi habilitante
(C) la marche sur Rome
(D) la conférence de Potsdam

41. Quel était l’un des grands principaux sujets de discussion à la conférence de Yalta ?

(A) La Grande-Bretagne serait responsable de la reconstruction de l’Allemagne.
(B) L’Europe de l’Est pourrait tenir des élections libres.
(C) La Russie serait responsable de la reconstruction de l’Allemagne.
(D) L’Europe occidentale pourrait tenir des élections libres.
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42. Quel était le but du procès de Nuremberg ?

(A) persécuter les Juifs pour avoir violer les lois de Nuremberg
(B) persécuter Staline pour avoir organisé les purges contre l’Union soviétique
(C) punir Mussolini pour avoir commis des crimes de guerre
(D) punir les Nazis pour avoir commis des crimes contre l’humanité

43. Qu’est-ce qui caractérise les relations entre les États-Unis et l’Union soviétique pendant la
guerre froide ? 

(A) une communication constante entre les dirigeants politiques
(B) la coopération dans les disputes internationales
(C) une tension diplomatique et politique élevée
(D) des disputes mineures réglées par les États-Unis

44. Quelle politique américaine adoptée pendant la guerre froide a essayé d’empêcher
l’expansion du communisme ?

(A) l’endiguement
(B) l’isolationisme
(C) le plan Molotov
(D) l’autodétermination

45. Quel énoncé décrit la détente ?

(A) l’accroissement des tensions entre les États-Unis et l’Union soviétique 
(B) l’augmentation du commerce entre les États-Unis et l’Union soviétique 
(C) l’appaisement des tensions entre les États-Unis et l’Union soviétique 
(D) la diminution du commerce entre les États-Unis et l’Union soviétique 

46. Quel terme décrit la politique de défense antimissile du président Ronald Reagan ?

(A) Défense spatiale 
(B) Système spatial 
(C) Guerre des planètes
(D) Guerre des étoiles

47. Quel terme décrit l’élimination ou le déplacement d’un groupe de personnes par un autre
groupe ?

(A) le collectivisme
(B) le nettoyage ethnique
(C) la noble destinée
(D) le socialisme
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Crânes de 5 000 Tutsis massacrés en avril 1994.

48. À quelle opération de maintien de la paix des Nations Unies la citation ci-dessous 
fait-elle référence ?

      

  

        

 

 

    Source : Le XX . siècle: perspectives historiques (203)e

(A) Chypre
(B) Haïti
(C) Rwanda
(D) Suez
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Après avoir été éjecté d’un train réservé aux Blancs, Ghandi a dit : « Le traitement
injuste que l’on m’infligeait n’était que superficiel; pur symptôme du malaise profond
qu’entretenait le préjugé racial. Il fallait essayer, si possible, d’éliminer le mal, quitte
à souffrir l’injustice en cours de route ».

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 groupe s’est opposé à l’apartheid en Afrique du Sud ?

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

50. D’après la source ci-dessous, de quelle méthode se servait Ghandi pour promouvoir le
nationalisme ?

              Source : World History - Patterns of Civilization. (663) [traduction libre]

(A) le conflit armé et les protestations violentes 
(B) la désobéissance civile et la non-violence
(C) la non-violence et le respect de la loi
(D) les protestations violentes et la désobéissance civile

Section  5.2 Moyen-Orient

49. Quel était le mouvement international en faveur de l’établissement d’un État juif en
Palestine ?

(A) le Fatah
(B) l’intifada
(C) le Jihad
(D) le sionisme

50. D’après la source ci-dessous, quel effet les recettes pétrolières ont-elles eu sur le 
Moyen-Orient ?

        Source : World History - Pattens of Civilization. (849)

(A) Il y a eu une montée du fondamentalisme islamique.
(B) La modernisation a influencé la société.
(C) Les valeurs traditionnelles sont acceptées par tout le monde.
(D) Les richesses sont réparties de façon équitable.
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Partie II 
Valeur totale : 50 %

Instructions : Répondez à TOUTES les questions dans l’espace réservé à cet effet.

Valeur 

5 % 51. En vous servant de la source ci-dessous et de vos connaissances en histoire,
expliquez comment la guerre des tranchées a contribué à créer une impasse sur le
front occidental.       

Source : Essential Modern World History. (39) [traduction libre]
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« J’avais une étrange passion pour la marine. Cette passion me venait pour une part
non négligeable de mes racines anglaises. J’admirais les fiers navires britanniques
quand j’étais enfant. Ils ont suscité chez moi à cette époque la volonté de bâtir un jour
mes propres navires, et quand j’étais adulte, le désir de posséder une belle flotte
navale comme les Anglais. »
                                                                  
 - My Early Life, Guillaume II, Kaiser allemand [traduction libre]

Valeur 

5 % 52. En vous servant de la source ci-dessous et de vos connaissances en histoire, 
déterminez en quoi les attitudes de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne ont
contribué au déclenchement de la Première Guerre mondiale. 



Histoire mondiale 3231  juin 2007 Page 14 de 23

Nous exigeons :
• la lutte contre la honte provenant du Traité de Versailles;
• un gouvernement composé de dirigeants qui sont de vrais hommes et

dont le but est la création d’un état allemand.
Tous les quatre ans, les Allemands élisent un nouveau groupe d’hommes qui
nous font souffrir et rien ne change. 

 Donc, nous exigeons l’anéantissement (la destruction complète) du système
démocratique. L’Allemagne pour l’Allemagne !

  - Tiré de Nous exigeons, feuillet de propagande nazie publié par Joseph Goebbels en 1927 
   [traduction libre]

Valeur

10 % 53. En vous servant des sources ci-dessous et de vos connaissances en histoire, 
expliquez les facteurs qui ont contribué à la montée d’Hitler au pouvoir en
Allemagne.   

Source 1
                                                

      

       Source : Our World This Century. (49) [traduction libre]

Source 2
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Valeur

10 % 54. En vous servant des sources ci-dessous et de vos connaissances en histoire,
déterminez les raisons du succès de l’Allemagne au cours de la première année de la
Seconde Guerre mondiale.    

Source 1
     

            Source : Key Themes of the 20  Century, Source H. (109) [traduction libre]  th

Source 2
 

                          

        Source : Essential Modern World History. (163) [traduction libre]
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Valeur 

5 % 55. En vous servant de la source ci-dessous et de vos connaissances en histoire,
expliquez le but du plan Marshall.   

    

            Source : http://www.loc.gov/exhibits/marshall/images/stalinbb.jpg [traduction libre]
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« C’est ici en Asie que les conspirateurs communistes ont décidé de tenter de
conquérir le monde. Si nous perdons la guerre contre le communisme en Asie, la
chute de l’Europe est inévitable. La victoire est donc la seule solution. »   
                                     

- Douglas MacArthur, général américain (1950) [traduction libre]    

Valeur 

5 % 56. En vous servant de la source ci-dessous et de vos connaissances en histoire, 
déterminez si la guerre de Corée a été un meilleur exemple de la politique
américaine de l’endiguement ou de l’établissement de la paix par les Nations Unies. 
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« L’Amérique n’est désormais plus protégée par de vastes océans. Seuls une action
vigoureuse à l’étranger et un renforcement de la vigilance dans notre pays nous
protégeront d’une attaque. »
                    - George W. Bush, président américain, le 29 janvier 2002 [traduction libre]

Valeur 

5 % 57. En vous servant de la source ci-dessous et de vos connaissances en histoire,
expliquez comment les récents actes de terrorisme menacent la paix et la sécurité
dans le monde.  
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« Nous avons creusé le canal avec nos vies, nos crânes, nos os et notre sang. »
                                                               - Gamal Abdul Nasser, président égyptien

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 de Suez, en Égypte.  

Source : War and Peace in the Middle East. (15) [traduction libre]
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« Je suis venu porteur d'une branche d'olivier dans une main et d'un fusil de
combattant pour la liberté dens l'autre main.  Ne laissez pas la branche d'olivier
tomber de ma main. »
            - Yasser Arafat, chef de l’OLP, s’adressant à l’Assemblée générale des Nations Unies (1974) 

  [traduction libre]

Section  5.2 Moyen-Orient

Valeur

5 % 59. En vous servant de la source ci-dessous et de vos connaissances en histoire,
expliquez les efforts déployés au Moyen-Orient pour établir la paix.  
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