
LYCEE BILINGUE DE BALEVENG   ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

TLE ACD         DUREE 2H/ COEF 2 

DEVOIR  N°1 

EPREUVE D’HISTOIRE 

 

Partie A: LA VERIFICATION DES RESSOURCES / 9 POINTS 

A1- La vérification des Savoirs / 5 pts 

Dans une production de 10 à 15 lignes, présente la blitzkrieg et ses succès pendant la 

deuxième guerre mondiale en Europe. 

A2- La vérification des Savoir-faire / 4pts 

La deuxième guerre mondiale s’est déroulée de 1929 à 1945. Elle fut la résultante de plusieurs 

causes. Parmi lesquelles la fragilisation de la SDN par l’absence des Pays-Bas, l’invasion de 

la chine en 1931 par la Corée. Pendant son déroulement, les États-Unis en guerre contre le 

japon, l’Italie et l’Allemagne le 17 décembre 1942 après le bombardement de Pearl Harbor 

par le Japon. 

1- Ce texte comporte quatre informations erronées, identifie-les. 2pts 

2- Réécris le texte en rétablissant la vérité. 2pts 

Partie B : LA VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT 

Thème de travail : la prévention et le règlement des conflits 

Document 1 : Photo ONU / Photo historique : Le Président Roosevelt et le Premier 

Ministre Churchill sur le USS Augusta lors de la rencontre historique au terme de 

laquelle fût signée la Charte de l'Atlantique, le 14 août 1941. 

 

 

Document 2 : le communiqué final de Yalta. 

 Nous nous sommes mis d’accord sur la politique commune et les plans 

communs pour assurer l’exécution des termes de la capitulation allemande, après que la 



résistance de l’armée allemande aura été définitivement écrasée. Nous sommes résolus à créer 

avec nos alliés aussitôt que possible, une organisation internationale générale pour la 

sauvegarde de la paix et la sécurité. Nous croyons qu’une telle organisation est essentielle 

pour empêcher de nouvelles agressions et éliminer les causes économiques et sociales des 

guerres au moyen d’une collaboration étroite et permanente de tous les peuples pacifiques. 

Nous avons convenu de convoquer le 25 avril 1945 à San-Francisco une conférence des 

nations unies qui établira… la charte de l’organisation.  

 Extrait du communiqué final de la conférence de Yalta (04-11 février 

1945) : Roosevelt, Staline et Churchill. 

Document 3 : La création de l’Organisation des Nations Unies 

L’expression « Nations Unies » suggérée par le Président des États-Unis Franklin D. 

Roosevelt est apparue pour la première fois durant la Seconde Guerre mondiale dans 

la Déclaration des Nations Unies du 1
er

 janvier 1942. En adoptant ce texte, 26 pays se sont 

engagés à poursuivre ensemble la guerre contre les puissances de l’Axe. À la suite de cette 

déclaration, les représentants de la Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Union 

soviétique ont rédigé la Charte des Nations Unies afin de mettre fin au « fléau de la guerre ». 

Basée à New York, l’Organisation des Nations Unies est officiellement créée le 24 octobre 

1945 lorsque la Charte des Nations Unies est signée puis ratifiée par 51 États désignés comme 

membres fondateurs. Depuis lors, les États membres célèbrent la Journée des Nations Unies le 

24 octobre. Le projet des Nations Unies repose sur trois objectifs principaux : Maintenir la 

paix et la sécurité dans le monde, Promouvoir et défendre les droits de l’homme et 

Développer la coopération internationale. 

Source :https://unric.org/fr/ressources/lonu-en-bref/pourquoi-et-comment-lonu-a-t-elle-ete-

creee/ 

Consigne : les documents ci-dessus retrace la situation du monde de 1941 à la création 

de l’ONU à la fin de la 2
e
 guerre mondiale. Dans une production cohérente fais des 

propositions pour résoudre la crise anglophone qui secoue le Cameroun depuis 2016. 

1- Présente brièvement la création de l’ONU en insistant sur les conférences 

préparatoires. 3pts  

2- Présente les objectifs principaux de cette organisation internationale. 3pts 

3- Propose deux (02) solutions pour résoudre la crise anglophone. 3pts 

Proposé par Cyril Kenfack 
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	A2- La vérification des Savoir-faire / 4pts



