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QCM (06 pts) : chaque question est notée sur 1,5 point. Certaines questions sont à choix 
multiple, une mauvaise réponse ou l’oubli d’une bonne réponse réduit la note en dessous de 
1,5 point. Si toutes les cases sont cochées, la note est de zéro. 

I. La préhistoire peut être périodisée en: 
o Mésolithique 
o Moyen âge  
o Néolithique  
o Antiquité  
o Paléolithique 

II. L’homme est entré dans l’histoire suite à/au :  
o Passage du nomadisme à la sédentarisation  
o Invention de l’écriture  
o Développement de l’agriculture  

III. Lors de la révolution industrielle anglaise, les anglais ont découvert de nouvelles 
techniques de production suite à la découverte de/du :  

o Pétrole  
o Charbon  
o Electricité  
o Gaz naturel  
o Eolienne  

IV. La crise de 1929 avait pour origine : 
o Le « call loan» 
o La bulle spéculative enclenchée depuis 1927 
o L’effondrement des cours boursiers   

Question 03 (14 pts) : 

Répondez de façon concise à l’une des deux questions suivantes : 

1. La diffusion de la révolution industrielle aux USA. 
2. Après avoir rappelé le contexte historique, expliquez les causes et conséquences socio-

économiques de la crise de 1929.  

Réponse à la question 03 

1. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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Remarques :  

1. A déposer les travaux en face du bureau du vice doyen, département des sciences 

économiques, dernier étage. 

2.  Les délais de réception sont fixés du 29 novembre au 01 décembre 

 

                                                                                                                                           Bonne chance 


