Sujets d’Histoire et Géographie du DEF
DEF 2012
Questions
A- Histoire : (10pts)
1) Cite et caractérise les couches sociales de la révolution bourgeoise de
1789. (5pts)
2) a- Cite les objectifs de l’ONU. (2,5pts)
b- Donne la composition du Conseil de sécurité de l’ONU. (2,5pts)
B- Géographie :(10pts)
1) Caractérise les différents types de climat au Mali. (5pts)
2) Cite les états membres de l’UEMOA, la date de création et les objectifs de
ce regroupement régional. (5pts)

DEF 2014
Questions
I/ Histoire : (10pts)
1) Cite trois résistants à la pénétration française au Soudan et donne les causes
de leur échec (5pts).
2)Cite et caractérise les classes sociales de l’ancien régime en (5pts).
II/Géographie: (10pts)
Cite les deux principaux fleuves qui arrosent le Mali et indique : leur source,
leur longueur, leur importance dans l’économie nationale.
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DEF 2015
Questions
I/ Histoire : (10pts)
1) Cite cinq découvertes scientifiques ou techniques et donne leurs auteurs.
2) Enumère les conséquences de la lutte ouvrière.
II/Géographie: (10pts)
1) Cite cinq (5) hauts sommets en Afrique et donne leur altitude.
2) Dégage le rôle de l'Office du Niger dans l'économie malienne.

DEF 2016
A /- Histoire (10 pts)
1- Citeles programmes décennaux initiés par la 3eme République. (3 pts)
2- Définis les mots : Autodétermination, referendum, panafricanisme. (3 pts)
3- Cite les facteurs qui ont été favorables à la décolonisation de l’Afrique (4pts).

B/ - Géographie (10 pts)
1 - Cite les trois plus hauts sommets de l’Afrique en donnant leurs
altitudes. (3 pts)
2 - Présente brièvement le Mali. (4 pts)
3 – Dégage l’utilité du fleuve Niger dans l’économie malienne. (3 pts)

Sujets Histoire et Géographie Adama Traoré Professeur Lycée Technique Bamako

Page 2

DEF 2017
A /- Histoire (10 pts)
1 Cite quatre facteurs qui ont favorisé la naissance de l’impérialisme
européen au XIX è siècle.
2 Décris en quelques lignes la contribution africaine dans la première
guerre » mondiale..
3 Quelles sont les formes de lutte de libération ?

B /- Géographie (10 pts)
1 Caractérise le climat désertique au moins en en quatre(4) phrases.
2 Quelles sont les caractéristiques des fleuves africains ?
3 Liste les Etats membres de l’UEMOA

DEF 2018
Histoire
1- Recopie les affirmations suivantes et coche la bonne réponse (3 pts) :
Vrai
Faux
L’Allemagne n’a jamais eu de colonie en Afrique.
L’ O.N.Usuccède à l’’O.U.A en 1945
La volonté revancharde d’Hitler a conduit à la 2ème guerre mondiale.

2- Que marque dans l’histoire du monde la date suivante : le 28 juin 1919 ? (1 pt)
3-

4-

Donne le nom de l’inventeur de chacune de ces découvertes : (4 pts)
 L’électromagnétisme.................................
 Le vaccin anti-charbonneux....................
 La dynamo.........................................................
 La théorie de la relativité...................................
Définis : effort de guerre et régime de l’indigénat. (2 pts)

Géographie
1 – Calcule la densité de ce pays dont la population est de 17 994 837 habitants et la
superficie est de 1 241 238 km2. (2pts)
2- Définis les termes (3pts) :
Le taux de natalité,
L’immigration,
La balance commerciale d’un pays.
3- Ecris en toutes lettres Les sigles des regroupements suivants et précise la date et le lieu
de création de chacun d’eux (2 pts) :
UEMOA
CEDEAO.
4- Donne l’’altitude et le pays oùse trouve chacun de ces sommets (3pts) :
Noms des sommets
Altitudes
Pays d’implantation
Kilimandjaro
Monts Hombori
FoutaDjalon
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DEF 2019
A – HISTOIRE : (10 points)
1 – Définis les termes suivants : Colonie d’exploitation et Protectorat ? (2 points)
2 – A la fin du partage de l’Afrique en 1900, seuls deux pays étaient indépendants, lesquels ? (2
points)
3 – Cite les noms de trois (3) résistants africains à la conquête coloniale ? (3 points)
4 – Faux ou vrai :(3 points)
Recopie les phrases suivantes et coche la bonne réponse ?
VRAI
a- L’A.O.F est une fédération de colonies d’exploitation de la France en Afrique.
b- La SDN fut créée pour remplacer l’ONU.
c- Le Tsar était le terme utilisé pour désigner le roi en Russie.

FAUX

B – GEOGRAPHIE :(10 points)
1 – Cite les pays limitrophes du Mali et leur capitale ? (3,5 points)
2 – Tu connais le groupement économique des pays membres de l’UEMOA, repartis ces pays entre
les deux zones suivantes :
L’Afrique occidentale soudano-sahélienne et
L’Afrique occidentale humide et côtière ? (3 points)
3 – Quelle est l’organisation qui s’occupe de l’amélioration de la gestion du fleuve Sénégal ? Quels
sont les pays membres de cette organisation ? (2 points)
4 – Cite les pays de l’Afrique occidentale qui n’ont pas de débouché sur la mer ? (1,5 points).
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DEF 2020
I – HISTOIRE : 10 points
a – Réponds aux questions suivantes ? : (8points)
a.1 - Au XIXe siècle, l’application de deux découvertes ont permis de révolutionner la
médecine. Il s’agit de quelles découvertes et quels avantages elles ont apporté ? (1pt)
a.2 - Les luttes ouvrières du XIXe siècle ont abouti à des réformes majeures, cite au moins
deux (2) ? (1pt)
a.3 - Décris l’itinéraire d’un (1) explorateur allemand du XIXe siècle en Afrique de ton choix
? (1pt)
a.4 - Définis au moins deux principales clauses de la conférence de Berlin de 1884-1885 ?
(1pt)
a.5 - Cite au moins quatre (4) anciennes colonies de l’Allemagne en Afrique ? (1pt)
a.6 - La ‘‘tactique de la terre brulée’’ dans la résistance africaine à la conquête coloniale, en
quoi consiste-t-elle ? Elle a été utilisée par quel résistant africain ? (2pt)
a.7 - Militairement, l’Afrique n’était pas prête à résister contre la pénétration coloniale.
Donne une explication qui justifie cela ? (1pt)
b - Définis les termes suivants ? : (2points)
b.1 - Une colonie de peuplement, donne un (1) exemple ? (1pt)
b.2 – La politique d’assimilation ? (1pt)
II – GEOGRAPHIE : 10 points
c – Réponds aux questions suivantes ? : (8points)
c.1 - L’Afrique est un continent très compact. Seule une petite bande de terre le lie au continent
asiatique. L’Afrique est entourée d’océans et de mers de presque tous les côtés : - Cite les
océans et les mers qui entourent l’Afrique ? (2pt)
c.2 - Certains pays africains ont pris le nom du cours d’eau qui les traverse, cite quatre (4)
exemples de pays de ton choix, en mettant aussi le nom du cours d’eau entre parenthèses
devant chaque pays ? (2pt)
c.3 - Quel est le plus long bief navigable du fleuve Niger au Mali ? (1pt)
c.4 - En Afrique de l’Ouest, un (1) seul pays n’est pas membre de la CEDEAO, lequel ? (1pt)
c.5 - Dessine la carte du Mali en y inscrivant les pays limitrophes ? (2pt)
d - Définis les termes suivants ? : (2points)
d.1 - L’embouchure d’un fleuve ? (1pt)
d.2 - La densité de la population ? (1pt)
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DEF 2021
. HISTOIRE
1 Quels sont les empires qui ont précédé l’actuel Mali ? Donne le nom du
fondateur de chacun d’eux.
2 Quels sont les systèmes coloniaux que tu as étudiés ? Quelles différences y a-t
il entre eux ?
3 Quel a été l’impact du panafricanisme sur les luttes de décolonisation
en
Afrique ?
GÉOGRAPHIE
1 Quels sont les affluents des fleuves Niger et Sénégal ?
2 Quelles importances les fleuves africains jouent pour les pays qu’ils
traversent ?
3 Produit la carte du Mali et y place ses fleuves.
DEF 2022
Histoire
1. Donne deux principales caractéristiques de l’administration coloniale
française. (5pts)
2. Après avoir nommé quatre (4) résistants à la pénétration coloniale française
au Soudan, donne les raisons de leurs échecs.(5pts)
Géographie
1. Parmi les cultures industrielles du Mali, il y a une qui a donné au Mali une
renommée internationale.
a. Quelle cette culture ?(1pt)
b. Quels sont ses produits dérivés ?(2pts)
c. Quelles sont ses principales zones de production et de transformation,(3pts)
2. C’est la période des vacances scolaires, un élève quitte Sikasso pour se rendre
à Kidal par voie terrestre. Il traverse : Ségou, Mopti et Gao avant d’atteindre sa
destination.
a. Quelles sont les zones climatiques qu’il connait désormais ?(2pts)
b. Dis les caractéristiques pluviométriques et végétales de ces zones.(2pts)
C. Quels sont les sommets qu’il pourrait découvrir ?(1pt)
d. Quel est le fleuve qu’il a traversé ?
e. Quelles sont les activités économiques que ce fleuve permet de mener ?
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