
SECTION 1 
 

Évaluation explicite des connaissances 
 

TENSION ET CONFLITS – POUVOIR 

 

Pour les questions 1 à 7, aucun document n’est fourni. 

 

1. Quel organisme a adopté en 1948 la Déclaration universelle des droits de l’Homme.  

________________________________________________________________________ 

 
Appréciation 

1 point 0 point 

L’adulte indique correctement la connaissance. L’adulte indique correctement la connaissance ou ne l’indique pas. 

 

 

2. Nomme deux objectifs énoncés lors de la création de l’ONU (Organisation des nations unis. 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
Appréciation 

2 points 1 point 0 point 

L’adulte indique correctement deux 
connaissances. 

L’adulte indique correctement une 
connaissance. 

L’adulte indique correctement les 
connaissances ou ne les indique pas. 

 

 

3. Quel est le rôle respectif du Pouvoir législatif, du Pouvoir exécutif et du Pouvoir judiciaire. 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
Appréciation 

2 points 1 point 0 point 

L’adulte indique correctement trois rôles. L’adulte indique correctement deux rôles. L’adulte n’indique correctement qu’un seul 
rôle ou aucun. 

 

 

 

 

 

4. Nomme un champ d’action de l’ONU. 

________________________________________________________________________ 

 



Appréciation 

1 point 0 point 

L’adulte indique correctement la connaissance. L’adulte indique correctement la connaissance ou ne l’indique pas. 

 

 

5. Quel est le rôle de la Banque mondial (BM) ? 

________________________________________________________________________ 

 
Appréciation 

1 point 0 point 

L’adulte indique correctement la connaissance. L’adulte indique correctement la connaissance ou ne l’indique pas. 

 

 

6. Nomme deux facteurs ayant favorisé la mondialisation. 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
Appréciation 

2 points 1 point 0 point 

L’adulte indique correctement deux 
connaissances. 

L’adulte indique correctement une 
connaissance. 

L’adulte indique correctement les 
connaissances ou ne les indique pas. 

 

 

7. Quel est le principal  moyen d’intervention de l’ONU lorsqu’il y a conflit militaire dans une région où sévit un 

conflit.  

________________________________________________________________________ 

 
Appréciation 

1 point 0 point 

L’adulte indique correctement la connaissance. L’adulte indique correctement la connaissance ou ne l’indique pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SECTION 2 

Compétence 1 : « Interpréter un problème du monde contemporain» 

Utilisation appropriée de connaissances 

 

Pour répondre aux questions 8 à 16, vous devez utiliser les documents 1 à 9 du Dossier documentaire qui portent sur 

le thème TENSIONS ET CONFLITS. L’utilisation de certains documents est obligatoire, alors que d’autres aident 

simplement à répondre aux questions. 

 

Mise en contexte 

Depuis le début du 21e siècle, de nombreux conflits ont sévi en Afrique comme en Asie. Ces 

conflits armés ont créé des situations difficiles pour leurs populations. 

 

8. La carte suivante montre la situation géographique de certains conflits. Inscrivez, à l’endroit approprié ci-

dessous, le chiffre qui correspond à la situation géographique des conflits mentionnés dans les extraits A, B, C 

et D du document 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 
2 

3 4 



9. À l’aide du document 3, expliquez pourquoi les revendications identitaires influence la quête d’autonomie 

politique. Dans votre réponse, vous devez préciser trois (3) facteurs qui influencent les revendications 

identitaires. Montrer un exemple qui illustre cette situation. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Établir des liens de 
causalité 

Appréciation 

3 points 2 points 1 point 0 point 

Établit la causalité en 
identifiant 3 causes 

et montrant un 
exemple 

Établit la causalité en 
identifiant 2 causes 

et un exemple 

Établit la causalité en 
identifiant 1 cause et 

un exemple 

Ne montre qu’un 
exemple sans 

identifier de cause 
(au jugement) 

  



10. Indiquez le droit dont la population est privée dans la situation de conflit décrite dans le document 2.  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Établir les faits 

Appréciation 

1 point 0 point 

L’adulte établit correctement un fait 
L’adulte établit incorrectement un fait (ou 

n’en établit aucun. 

 

11. À l’aide du document 4, indiquez ce qui caractérise le rôle de l’assemblée générale des Nations Unies.  

________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 
Caractériser une réalité liée à 

un problème mondial 

Appréciation 

2 points 0 point 

L’adulte établit correctement le rôle. L’adulte établit incorrectement le rôle ou ne l’établit 
pas. 

 

 

12. Qu’est-ce qui caractérise les interventions d’organismes tels que la Croix-Rouge ou Médecins sans frontière 

dans les zones de conflits ou de désastres naturels ? 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 

13. Dégagez le point de divergence concernant la capacité des interventions menées en zone de conflits par l’ONU 
entre les positions exprimées dans les extraits A et B du document 5.  

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 

 

  

 
Caractériser une réalité liée à 

un problème mondial 

Appréciation 

2 points 0 point 

L’adulte établit correctement le rôle. L’adulte établit incorrectement le rôle ou ne l’établit 
pas. 

 
Établir des comparaisons 

Appréciation 

2 points 0 point 

L’adulte établit correctement le point de 
divergence entre les points de vue. 

L’adulte établit incorrectement le point de divergence 
entre les points de vue ou ne l’établit pas. 



14. Indiquez la cause du conflit dans le document 7. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

15. Associez les extraits A, B et C du document 8 aux organisations internationales correspondantes.  

 

Organisation Extrait 

ONG  

HCR  

CPI  
  

 

 

 

 

16. L’Organisation des Nations Unies permet à un état qui ne serait pas membre de pouvoir porter à son attention 

un conflit ou différend.  Illustrez cette affirmation par un fait. 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

  

 
Déterminer des facteurs 

explicatifs et des 
conséquences 

Appréciation 

2 points 1 point 0 point 

L’adulte détermine 
correctement les deux 

conséquences. 

L’adulte détermine 
correctement une seule 

conséquence. 

L’adulte détermine 
incorrectement la 

conséquence ou ne la 
détermine pas. 



POUVOIR 
Pour répondre aux questions 17 à 24, vous devez utiliser les documents 9 à 16 du Dossier documentaire qui portent 

sur le thème POUVOIRS. L’utilisation de certains documents est obligatoire, alors que d’autres aident simplement à 

répondre aux questions 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ordonnez chronologiquement la création des diverses organisations internationales présentées dans le 

document 10 en fonction de leur entrée en vigueur. 

 

  

 

 

 

18. À l’aide du document 11, indiquez une politique à laquelle le Canada doit renoncer pour accroitre son 

activité économique. 

 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Établir les faits 

Appréciation 

1 point 0 point 

L’adulte établit correctement un fait 
L’adulte établit incorrectement un fait (ou 

n’en établit aucun. 

 

  

Mise en contexte 
 

Le développement des relations et des échanges d’ordre culturel, économique et politique à 
l'échelle mondiale, caractéristique de la mondialisation, affecte les pouvoirs des États.   

 



19. Indiquez l’un des principaux effets des rapports entre les institutions telles la Banque mondiale ou le FMI et 

les pays en voie de développement.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Caractériser une réalité 
liée à un problème 

mondial 

Appréciation 

2 points 1 point 0 point 

L’élève caractérise la réalité 
liée à un problème mondial 

L’élève caractérise une seule réalité 
liée à un problème mondial 

L’élève ne caractérise pas la 
réalité liée à un problème 
mondial. 

 

 

 

20. À l’aide du document 14, indiquez ce qui caractérise le pouvoir de l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC).  

  ________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

21.  À l’aide du document 17, indiquez ce qui caractérise aujourd’hui la souveraineté des pays dans le monde. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 

Établir des faits 
Appréciation 

2 points 1 point 0 point 

L’élève établit correctement 
les faits 

L’élève établit correctement un fait L’élève n’établit pas les faits 

 

 

22. Associer les extraits A, B et C du document 16 aux organisations internationales correspondantes. 

    

Organisation Extrait 

OACI  

OIT  

PAM  

 

 
Caractériser une réalité 

liée à un problème 
mondial 

Appréciation 

2 points 1 point 0 point 

L’élève caractérise la réalité 
liée à un problème mondial 

L’élève caractérise une seule réalité 
liée à un problème mondial 

L’élève ne caractérise pas la 
réalité liée à un problème 
mondial. 



23. Les cartes du document 15 présentent deux regroupements politiques. Inscrivez, dans le tableau ci-dessous, 

les noms de ces derniers.  

 

REGROUPEMENT POLITIQUE    

CARTE A  

CARTE B  

 

 

 

24. Indiquez une raison qui explique en partie la position de plusieurs États sur le besoin de protéger certains 

domaines touchant l’identité à cause de la mondialisation.  

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 

 

 

  

Déterminer des facteurs 
explicatifs et des 

conséquences 

Appréciation 

2 points 1 point 0 point 

L’adulte détermine correctement 
au moins deux facteurs 

explicatifs. 

L’adulte détermine 
correctement un seul facteur 

explicatif.  

L’adulte identifie 
incorrectement les facteurs 

explicatifs ou ne les 
identifie pas. 



 

 

 

 

 

TENSIONS ET CONFLITS 

Pour répondre aux questions 25 et 26, vous devez utiliser les documents 18 et 19 

 du Dossier documentaire, qui portent sur le thème TENSIONS ET CONFLITS. 

 

 

25. À l’aide du document 19, expliquez les raisons qui limitent l’intervention de l’ONU dans la résolution des 

tenions et conflits dans le monde. Dans votre réponse, vous devez préciser chacune des limites en regard des 

objectifs de l’ONU soit  

- de maintenir l’ordre public et la sécurité dans le monde 

- de favoriser la coopération internationale sur le principe de l’équité des droits des peuples 

- d’assurer le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales  

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

SECTION 3 

« Prendre position sur un enjeu du monde contemporain » 

Utilisation appropriée de connaissances 



______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
Établir des liens de causalité 

Appréciation 

3 points 2 points 1 point 0 point 

L’adulte établit 
correctement les liens de 
causalité entre les deux 
éléments précisés 

L’adulte correctement un 
seul lien de causalité entre 
les deux éléments précisés 

L’adulte n’établit aucun lien 
de causalité mais précise au 
moins deux éléments 

L’adulte précise un seul 
élément ou n’en précise pas 



26. Indiquez le point de divergence entre les positions exprimées dans le document 18.  

__________________________________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Établir des comparaisons 

Appréciation 

2 points 0 point 

L’adulte établit correctement le point de 
divergence entre les points de vue. 

L’adulte établit incorrectement le point de divergence 
entre les points de vue ou ne l’établit pas. 



SECTION 4 
 

Compétence 2 : « Prendre position sur un enjeu du monde contemporain » 
 

Rigueur du raisonnement 
 

POUVOIR 

Pour répondre à la question 27, vous devez utiliser la partie POUVOIR du dossier documentaire.  

(Documents 9 à 22) 

Mise en contexte 
 

Diverses organisations internationales interviennent dans la vie des sociétés partout sur cette 
planète. Il est important de comprendre leurs rôles et leurs actions. 
 

 

27. Dans un texte de 250 à 300 mots, expliquez comment les politiques des états sont influencés par les  

institutions internationales et/ou le phénomène de la mondialisation. 

- Votre raisonnement doit contenir deux influences de ces institutions et/ou de la mondialisation sur les états 

- Un exemple démontrant les impacts sur l’économie où la vie sociale des pays touchés. 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________



______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________



______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________ 
 

 

 

Rigueur du raisonnement  ____/30 
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