Evaluation de géographie
L’Afrique et les Africains
Décembre 2009

I/ Compréhension et explications de documents : 12 pts
Doc.1 les conflits en Afrique : 3pts

Doc.2 : , Journal Le Monde du 20 janvier 2001 : 2 pts
Extrait du message de Noël prononcé le 25 décembre 2000 par Mgr
Dominique Kimpide, évêque de Kalémié (République Démocratique du
Congo). « C’est le troisième Noël qui se passe dans une atmosphère qui n’est
ni d’allégresse, ni de paix. La faim, la maladie, la mort sont partout ! Nous
sommes en saison des pluies. C’est le temps de la culture… or personne ne
peut sortir de la ville ou y entrer… sans être dépouillé et souvent exécuté. Les
cultivateurs sont forcés de se réfugier en ville. La guerre ne fait que
s’intensifier. Les réfugiés fuyant les zones d’insécurité, affluent en ville.
Celle-ci est surpeuplée et menacée de famine. .. Que mangerons-nous ?
Comment allons-nous résister aux maladies de plus en plus nombreuses, aux
épidémies. Les enfants sont comme des petits vieux, il n’y a ni savon, ni sel,
ni produits pharmaceutiques…
Cette situation alarmante n’est communiquée nulle part. Les émetteurs radio
ont été confisqués, les lettres sont ouvertes, lues et parfois saisies. Nous
manquons de liberté.
4. Le Congo souffre-t-il de la sécheresse ? Justifier votre réponse en
sélectionnant des informations dans le texte.0.5 pt
5. Rédige un petit texte expliquant pourquoi la faim, la maladie et la mort sont
partout dans ce pays ? 1.5pts
Doc.3 : l’organisation de l’espace : 4pts

1. En vous aidant de ce document, indiquez combien
il y a de conflits en Afrique ? 0.5 pt En Afrique il
ya
2. Combien de frontières sont contestées ? 0.5 pt
Les frontières contestées sont….
3. En vous aidant des connaissances rédigez un petit
texte expliquant les raisons de ces tensions ? 2pts
Doc.4 : la scolarisation au Soudan 3 pt
Um-Jummah a onze ans, elle vit au Soudan, elle
contribue aux revenus de sa famille en parcourant
tous les jours 10 km pour aller chercher de l’herbe à
vendre au marché. En deux jours de travail, elle
gagnera moins de 50 centimes d’euros. Il n’est pas
étonnant qu’elle n’ait pas pu aller à l’école primaire.
Le Soudan a l’un des taux de scolarisation des filles
les plus bas du monde (42%). Dans la province du
Darfour, le taux est encore plus bas (22%). Dans la
localité où elle vit la situation est encore pire : 1%
seulement des filles vont à l’école.
9. Que penses-tu de la vie d’Um –Jummah ? Justifie
ta réponse en rédigeant un petit texte en t’aidant
d’informations tirées du doc 1.5 pts
10. Um-Jummah est probablement analphabète :
rédige un petit texte expliquant pourquoi ? Que
faudrait-il pour qu’elle puisse apprendre à lire et
écrire ? .1.5 pt

6. Que remarques tu concernant le tracé des principales voies ferrées ? Le
décrire avec soin. Permet-il les relations entre pays d’Afrique ? 1.5 pts
7. En fait dans quel but un tel réseau ferré a-t-il été construit ? et aujourd’hui
que favorise-t-il ? 1.5 pt
8. Tu es chargé d’améliorer le réseau ferré africain : que fais-tu pour
favoriser un meilleur développement du continent Africain. 1 pt

II/ Réponse rédigées à des questions de cours , utilisant les mots clés du cours 8pts
1. Rédige un petit texte montrant que les guerres en Afrique empêchant le continent de se développer : 2 pts
2. Rédige un petit texte expliquant quelles sont les conditions de vie dans les villes d’Afrique 2pts
3. Rédige un petit texte expliquant pour quoi un nombre croissant d’Africain tente de quitter l’Afrique ? 2pts
4. Rédige un petit texte expliquant ce qu’il faudrait faire pour que l’Afrique puisse mieux se développer ? Fais plusieurs
propositions. 2pts

