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Présente une analyse bien structurée (introduction, corps du devoir, transitions,
conclusion) en te servant des 'réponses aux consignes suivantes:

1- Décris en quelques lignes le fonctionnement de l'organe exécutif de l'ONU.
'·2- Présente les actions de l'ONU en faveur de la paix et de la sécurité dans le

monde.
3- .Précise les insuffisances politiques de l'ONU.

II - 'Histoire

Consignes

1- Géographie

1) présente les problèmes de l'élevage au Bénin.
2) Pour un problème de ton choix, propose une solution.
3) Elabore un plan d'action prenant en compte l'activité, la période et les résultats

attendus. '

Compétences disciplinaires, objets d'évaluation

• Elaborer une explication de l'évolution de l'humanité en relation avec' les
milieux naturel et humain eri s'appuyant sur les méthodes d'étude propres à
l'histoire et à la géographie.
• Réagir face à un fait ou un phénomène en s'appuyant sur les modes d'analyse
propres à l'histoire et à la géographie.

Situation d'évaluation

!'. Texte: Le village 'de BIO est secoué. Les Peulh transhumants et leurs bêtes ont
.détruit toutes les cultures de la localité. Le ministre de l'intérieur fait un déplacement

\ '. . sur le lieu pour apaiser la population en détresse. Mais la déclaration du vieux

,
\ . "~J31\1l.ARYa le plus marqué tous)e~{esprits : «Tous les ans c'est la même scène, toutes
;.~, rios cultures sont détruites et nos' femmes violées; nous ne pouvons plus rester
"..;')n:4\ff~'rentsà ces humiliations. La réaction du gouvernement que vous représentez et
"':c'èîIe"dela communauté internationale sont attendues».

t, . Tâche: Dans le but de contribuer au développement social et économique du Bénin,
réagis face aux problèmes auxquels est confronté le monde rural à partir de l'analyse
des insuffisances de -l'ONU et de sa gestion du monde.
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