
MINESEC/DRES-OUEST/DDES-BAMBOUTOS/LYCEE BILINGUE DE BABADJOU : CORRIGE HARMONISE 

EXAMEN : PROBATOIRE ESG SESSION : JUIN 2020 

MATIERE : HISTOIRE (EPREUVE ZERO) DUREE : 02 Heures 

SERIES : PROBATOIRE A-C-D-E-TI COEFFICIENT : 02 (Séries littéraires), 01 (séries scientifiques) 

 

REFERENCES ET SOLUTIONS BAREME COMMENTAIRES 

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 

1-Présente les résolutions politiques des 14 points de Wilson et leur impact dans la création de 

la SDN.  

 Préambule : Partir de la fin de la Première Guerre Mondiale en évoquant son bilan désastreux/ 

Définir le concept de « 14 points de Wilson » comme l’ensemble des propositions faites par le 

Président américain Woodrow Wilson au Congrès américain, en janvier 1918, pour régler la 

Première Guerre Mondiale. 

 Les résolutions politiques des 14 points de Wilson 

On a :  

- La suppression de la diplomatie secrète, qui selon Wilson est à l’origine de la guerre. 

Exemple : l’alliance sécrète conclue entre le Mexique et l’Allemagne contre les Etats-Unis en 

1917.  

- Le désarmement : en fait, la course à l’armement est l’un des facteurs ayant conduit à la 

guerre. 

- La restauration des territoires devant aboutir à la formation de la nouvelle carte politique de 

l’Europe. Exemple : le préjudice causé par la Prusse en 1871 en ce qui concerne l’Alsace-

Lorraine devra être réparé.   

- La garantie de la souveraineté aux territoires maintenus dans les empires centraux (Turcs, 

austro-hongrois, allemands).  

- La création d’une association générale des nations ayant pour objectif d’offrir des garanties 

mutuelles d’indépendance politique et d’intégrité territoriale aux petits comme aux grands 

Etats. 

 L’impact dans la création de la SDN 

- La prise en compte de certaines propositions contenues dans les 14 points de Wilson lors de la 

conférence de paix de Paris va aboutir à la création de la SDN en juin 1919.  

 

2-a) Identification des faits historiques tronqués dans le texte. 

 Les Africains 

 1884 

 Colonie française  

(9 Pts) 
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1 Pt x 3 = 3 Pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pt 

 

 

 

 

 

0, 5 pt x 4 = 2 Pts 

Connaissances attendues. 

 

 

Le candidat définit le terme clé ou 

contextualise le déclenchement de 

la guerre.   

 

 

 

 

 

 

 

Le candidat présente 03 résolution 

des 14 points de Wilson 

 

 

 

 

 

 

Le candidat montre l’impact 

indiquant l’année de la création 

de la SDN 

 

 

 

 

Le candidat relève les faits 

tronqués dans l’ordre. 



 Organisations  

b)Restitution de la vérité historique 

 Les occidentaux/ les puissances impérialistes/ les Européens. 

 1842 

 Colonie anglaise 

 Sociétés secrètes.  

 

PARTIE B : LA VERIFICATION DES COMPETENCES OU DE L’AGIR-COMPETENT 

Tâche 1 (Premier paragraphe). 

Préambule : Au début du XX
e
 siècle, les tensions entre les puissances européennes ont engendré un 

conflit qui va embraser toute la planète : c’est la Première Guerre Mondiale. 

 La Première Guerre Mondiale : un conflit né d’une crise isolée 

- Les luttes nationalistes dans les Balkans : les minorités slaves manifestent à partir de 1913 de 

se libérer du joug de l’empire austro-hongrois. 

- L’attentat de Sarajevo : le 28 juin 1914, le prince héritier de l’Autriche Hongrie, François 

Ferdinand, en visite en Bonsnie Herzégovine est assassiné par un étudiant serbe au nom de 

Prinzip. 

- L’engrenage des alliances tissées auparavant (triple alliance, triple entente) transforme cette 

crise balkanique en un conflit planétaire. 

 La Première Guerre Mondiale : un conflit planétaire 

- Cette guerre va s’étendre en Afrique et en Asie du fait de l’existence des empires coloniaux. 

- Elle se mondialise davantage avec l’entrée des Etats-Unis en avril 1917.   

Transition : La Première Guerre Mondiale, du fait de son extension géographique a entrainé de 

lourdes conséquences.  

 

Tâche 2 (2
e
 paragraphe) 

Préambule : La Première Guerre Mondiale qui s’achève en 1918 a laissé un bilan désastreux 

notamment sur le plan humain.  

 Le lourd bilan démographique : les pertes en vies humaines et les disparus se comptent en 

millions dans le vieux continent. Les pays les plus touchés étant l’Allemagne (2 740 000 morts), 

la Russie (1 700 000 morts), la France (1 712 000 morts)…  

 La guerre a aussi fait des millions de blessés et de mutilés qui vivent à jamais hantés par les 

images de la guerre. 

 Le déficit des naissances pendant la guerre aggrave les problèmes démographique d’une Europe 

désormais vieillissante. On parle des « classes creuses » dans les années 1930.   

Transition : Au regard du bilan désastreux laissé par la Première Guerre Mondiale, la 

promotion de la paix doit être une préoccupation pour tous les citoyens.  

 

 

 

0, 5 pt x 4 = 2 Pts 

 

 

 

(9 Pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Pts 

 

 

 

 

 

 

 

Le candidat restitue la vérité des 

faits.  

NB : Le texte doit être reproduit 

sur la feuille de composition.  

 

Pour chaque tâche, tenir compte 

de trois critères.  

C1 (Pertinence) : Le candidat 

fait-il ce qu’on lui demande ?  

Est-il dans le sujet ? 1pt  

 

C2 (Correction) : La réponse 

donnée par le candidat est-elle 

juste ? Est-elle concordante avec 

le thème et les documents ?  2 

éléments attendus pour chaque 

tâche : 0,5pt x 2 = 1pt ; 

 

C3 (Cohérence) : 1pt 

 Le candidat a-t-il utilisé une 

phrase introductive ? 

 Le candidat utilise-t-il les 

connecteurs logiques dans les 

paragraphes ?  

 Le candidat est-il logique dans 

son argumentation ? (sans 

contradiction)  

 Le candidat apporte-t-il des 

preuves à son argumentaire ?  

 

NB : L’utilisation des tirets et la 

numérotation des tâches 

entraînent la perte de la totalité 

des points au C3 

Porter les critères d’annotation 

devant chaque tâche (paragraphe) 



Tâche 3 (3
e
 paragraphe).  

Préambule :  
Comme mesures pertinentes pour que la préservation de la paix soit une préoccupation pour tous, il 

faut :    

 Privilégier le dialogue dans la résolution des conflits. Exemple, l’organisation du grand dialogue 

nationale au Cameroun en 2019 pour résoudre la crise anglophone.  

 Il faut sensibiliser les populations sur les bienfaits de la vie en harmonie. 

 Il faut sensibiliser les uns et les autres sur les méfaits de la guerre et la nécessité de participer à la 

construction de l’unité nationale. 

 Il faut rapprocher les différentes couches sociales et faire taire toute forme de querelles.  

 Il faut instaurer une éducation pour la paix dans les écoles à travers la création des clubs comme 

« ambassadeurs de la paix ». 

 

PRESENTATION :  

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

3 Pts 

 

 

 

 

 

 

 

(2 Pts) 

 

(20 Pts) 

 

Le correcteur appréciera toute 

autre réponse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Propreté = 0,5 Pt 

- Lisibilité = 0,5 Pt 

- Transitions (0,5 pt x 2) = 

1 Pt 

Commentaires :  

 L’épreuve est conforme au programme, mais ne couvre qu’à peine 50% du programme (entre la leçon 9 et la leçon 13) pourtant le programme est assez 

vaste (quatre modules, 21 leçons), aucune question spécifique sur le Cameroun.  

 La structure de l’épreuve est conforme à la norme en vigueur. 

 Certains faits contenus dans le texte peuvent prêter à confusion. 

 Les documents de la partie II sont diversifiés, mais on peut déplorer la monotonie au niveau des sources exploitées (exclusivement numérique) pourtant il 

existe des documents (manuels scolaires 3
e
 et 1

e
) qui traitent de la Première Guerre Mondiale.   

Suggestions :  

 Privilégier les documents tirés des manuels scolaires à l’Agir-Compétent.  
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