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Première partie 
Entoure la lettre placée devant la bonne 

réponse pour les questions 1 à 10.           
 

Deuxième  partie 
Complète  les phrases suivantes en remplissant 
les espaces vides  pour les questions  11 à 15.           

 

 

Texte Modèle 

 

 

 

 

 
 

1. Laquelle de toutes les religions suivantes est la plus 
dominante dans les pays latino-américains ? 
                                                                                      (9 pts) 
A. Le Catholicisme 

B. Le Judaïsme 

C. Le  Bouddhisme  

D. Le Protestantisme 

 
2. Les faits suivants représentent les causes de la 

décolonisation de l’Afrique, sauf un. Lequel ?                                                                                       
(9 pts) 
 
A. La création de l’ONU, 
B. La situation créée par les deux guerres mondiales, 
C. Le bombardement de Hiroshima, 
D. La conférence de Bandoeng. 

 
3. Dans une région d’une superficie de 345 km2 vit une 

population de 18 875 habitants. La densité de la 
population de cette région est :         (9 pts)   
                    
A. 18 530 hab/km2 

B. 54,71 hab/km2 

C. 541,19 hab/km2 

D. 0,5471 hab/km2 

 

4. Lequel des accords de libre-échanges suivants 
appartient uniquement aux pays Sud-Américains ?                                                              
(9 pts) 
 
A. ALENA 
B. MERCOSUR 
C. ALEAC 
D. CARICOM 

 
5. La  date du « 08 mars » marque chaque année l’une  

des journées mondiales suivantes. Laquelle ?    (9 pts) 
 
A. La journée  mondiale des droits de l’homme, 
B. La journée mondiale  des  droits de l’enfant 
C. La journée mondiale  de la jeunesse 
D. La journée mondiale des  droits de la femme. 
 

6. Lequel des grands livres sacrés suivants  est utilisé 
dans la religion musulmane ?                                 (9 pts) 
 
a. La Bible 
b. La Torah 
c. Le Coran 
d. Le Veda 

 

7. Lequel de ces groupes de pays  fait partie de la 
CARICOM ?                                                                 (9 pts) 
 
a. Aruba- Pérou- Barbade 
b. Grenade- Mexique- Belize 
c. Haïti - Panama- Barbade 
d. Bahamas – Barbade – Sainte-Lucie 

 
8. De tous les pays  des Grandes Antilles suivants  un 

seul  est  un pays  du Commonwealth. Lequel ?   
                                                                                      (9 pts)  
A. Cuba 
B. Porto-Rico 
C. Haïti 
D. Jamaïque 

 
9. Volodymyr  Zelensky  est le président de l’un des 

pays suivants ayant été attaqué par les armées de 
Vladimir Poutine le 24 février  2022. Lequel ?    (9 pts) 
 
A. Russie 
B. Turquie 
C. Ukraine 
D. Afghanistan 
 

10. Laquelle des personnalités  suivantes   est  une figure 
importante de la musique haïtienne ?  (9 pts)                                       

 
A. Liliane Pierre Paul 
B. Claude Joseph 
C. Emmeline Michel 
D. Wilde Donald  Guerrier 

 
 

 
 

 
 
 
11. Des luttes paysannes ont marqué  l’histoire nationale 

au 19e  siècle. Ces  luttes ont été menées  
principalement  par deux  groupes : le premier dans le 
Sud appelé  les ___________________ et  l’autre dans 
le Nord appelé les _____________________.  
                                                                                    (10 pts) 
 

12. A la fin de la 2e  guerre mondiale, pour  réduire 

l’hégémonie  des  forces impériales  du Japon , Les  

Etats  Unis  d’Amérique  ont  lancé deux  bombes 

Atomiques , la 1ère  a  détruit le 06 Août 1945 la ville 

d’_________________ et la 2e  le 09 Août 1945  

détruisant  la ville de ____________________. 

                                                                                    (10 pts) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Troisième partie 
Lis attentivement les questions  16 à 20  et réponds  
suivant les consignes données.           

 

13. Premier Etat indépendant de la Caraïbe, il est  classé 

actuellement  comme le seul PMA  de l’Amérique, son 

nom est ______________________, et son hymne 

national s’appelle___________________.  

                                                                                   (10 pts) 

 

14. La Caraïbe de toute son histoire a connu deux 

organismes d’intégration de ses ressortissants, le 

premier  créé en   1965  appelé _______________, et  

le  deuxième  créé  en 1973 pour remplacer le premier  

s’appelle _______________________.               (10 pts) 

 

15. L’invasion  allemande de la Pologne  est  considérée 

comme la cause occasionnelle de la 

______________________ alors que  l’assassinat de 

François  Ferdinand   est  considéré  comme celle de 

la_______________________.                             (10 pts) 

 
 
 

 
 

 

Texte 
 

L’OPEP 
 

Le 14 septembre 1960, 5 pays se mettent  d’accord  pour 
former  l’OPEP : l’Irak, l’Iran, le Koweït, l’Arabie saoudite et 
le Venezuela. Ils  sont par la suite rejoints par  le Qatar, 
l’Indonésie, la Libye, Abu Dhabi, l’Algérie,  le Nigeria, 
l’Equateur et le Gabon. Cette organisation 
Intergouvernementale  a pour but  de négocier  avec  les 
sociétés  ce qui touche à la production du pétrole, son prix  
et les droits  de concession qui sont l’autorisation 
accordée à une compagnie de puiser et de revendre le 
pétrole. Tous  les producteurs de pétrole ne font pas 
partie de l’OPEP. Les membres de l’OPEP possèdent  75%  
des réservent  estimées du pétrole.  
 

Le prix du pétrole sur le marché mondial n’est pas  fixé 
uniquement par l’OPEP. De nombreux facteurs influencent  
ce prix. Parmi ces facteurs, on peut citer : la demande 
mondiale, les variations saisonnières de la demande, la 
production mondiale, les conflits régionaux et 
internationaux, etc.  

Texte tiré de : Géographie  9e AF, Françoise  L. Péan ,  EDITHA. P46.  

    

16.                                                                                     (12 pts) 
a) Que signifie le sigle « OPEP »? 

___________________________________________

___________________________________________ 

b) Combien d’années compte cette organisation ? 
___________________________________________

___________________________________________ 

 

 
 
 

17.                                                                                     (12 pts) 
a) Quels sont les pays membres fondateurs de l’OPEP? 

__________________________________________

__________________________________________ 

b) A quel pourcentage s’élève  la part des autres  pays 
producteurs de pétrole non  membres de l’OPEP  
dans la réserve  mondiale de cette ressource ? 
_________________________________________ 

18. Selon le texte, relève trois  facteurs  qui  influencent  

le prix  du pétrole  sur le marché mondial.        (12 pts) 

 

a) __________________________________________ 

 

b) __________________________________________ 
 

 

c) __________________________________________ 

 

19. Donne trois conseils au  gouvernement  haïtien  afin 
de l’aider à résoudre définitivement le problème 
récurrent  de la rareté des produits  pétroliers en 
Haïti.                                                                          (12 pts) 
 
a) _________________________________________

_________________________________________ 

 

b) _________________________________________

_________________________________________ 

 

c) _________________________________________

_________________________________________ 

 

20. Sur cette  carte de l’Amérique, hachure le seul pays 
de ce continent  qui est   membre fondateur de 
l’OPEP.                                                                       (12 pts) 


