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Épreuve d'Histoire

L'empire au temps de l'exposition coloniale de 1931

Présentez le document et son contexte. Expliquez en quoi le succès réel de l'exposition montre
l'importance de l'empire mais cache également une réalité plus complexe

Quand, après avoir visité le pavillon de la côte des Somalis avec son minaret garni de 
rustiques balcons, on approche de la place qui occupe le centre de la section indochinoise et qui est 
bien aussi le centre de l'exposition, malgré toute l'attention qu'on apporte à admirer la reconstitution 
d'Angkor Vat, on a sans cesse l'oeil attiré par une masse rutilante, par une sorte d'immense 
flamboiement. Ce sont les constructions de l'Afrique occidentale française (AOF) qui , derrière les 
degrés, les galeries et les coupoles du temple cambodgien, dressent les murs de feu et font, à ce 
décor tourmenté, comme un fond de soleil couchant.

En réalité, nous découvrons tout un pays en réduction. Le gouvernement général de l'AOF a 
voulu faire une démonstration en rapport avec l'étendue de son territoire -10 millions de km² – et a 
couvert de ses pavillons une surface de 4 hectares. Nous y trouvons un palais un quartier de ville, 
des villages de la brousse et de la forêt, une cité lacustre et une mosquée ; sans parler des pavillons 
priivés, d'un restaurant et d'un campement abritant confortablement une population de cent 
cinquante noirs. Tout cela construit, en apparence avec la terre séchée au soleil, rutile sous les 
jeunes feuilles et forme un ensemble assez homogène et assez complet pour qu'on y perde le contact
avec les autres régions du monde, pourtant toutes proches, et qu'on s'y pénètre de l'exotisme de cette
Afrique française dont on parle sans la connaître.

Jean Galotti, « Somalis-AOF-Togo-Cameroun », l'Illustration, numéro spécial sur l'exposition 
coloniale, 23 mai 1931.

Épreuve de géographie

réalisez un croquis inédit  intitulé :

Urbanisation et Métropolisation en France

Vous pourrez librement vous aider de vos connaissances cartographiques ainsi que des 
documents ci dessous pour créer votre légende et votre croquis que vous réaliserez sur le fond 
donné  :

Document 1 : la métropolisation des grandes villes françaises

A l'exception de la ville-monde francilienne, d'autres agglomé-
-rations françaises peuvent elles  rejoindre le cercle des puissantes
agglomérations européennes et  mondiales ? Deux aspects apparais-
-sent comme primordiaux : une ville doit pouvoir compter sur une masse
de fonctions supérieures et ces éléments doivent être connectés.

R Woessner, La France, aménager les territoires, 2010.



Document 2     : les aéroports français en 2014

Document 3     : situation du réseau RFF (Réseau Ferré de France)  en 2012


