Devoir sur table UE 102
Civilisation du Monde Anglophone (coefficient 1)
1. Test de connaissances (/10)
Répondez aux questions suivantes :
a) Quel est le nom anglais de la capitale écossaise ? (/1) Quelle est la capitale du Canada ? (/1)
b) Où se trouvent les grands lacs ? a) au sud-est des Etats-Unis, b) entre les Etats-Unis et le
Canada, c) entre les Etats-Unis et l’Alaska, d) entre les Etats-Unis et le Mexique. (/1)
c) Vrai ou faux. Les premiers habitants de l’Australie étaient d’origine britannique. (/1)
d) Dans quel pays Harold Macmillan a-t-il prononcé son discours sur le ‘Wind of Change’?
(/1) Pour quelle raison est le lieu de ce discours important ? (/2)
e) Vrai ou faux. La France était la première puissance européenne à établir des colonies au
Canada. (/1)
f) Vrai ou faux. La colonisation de l’Australie a commencé à la fin du 18ème siècle. (/1)
g) Donnez une différence entre le ‘premier empire britannique’ et le ‘deuxième empire
britannique’. (/1)

2. Commentaire (/30)
Faites un commentaire d’environ 100 mots, en français, exprimant votre accord ou votre
désaccord avec chacune des phrases suivantes. Justifiez votre réponse :
a) Le monde anglophone est composé de pays qui ont l’anglais comme seule langue officielle.
(/15)
b) L’adoption de la constitution canadienne de 1982 marque une rupture définitive entre la
Grande Bretagne et le Canada et un moment de réconciliation entre le Canada anglophone et
le Québec. (/15)

3. Analyse (/60)
Répondez à la question suivante par un essai, en anglais, d’environ 300 mots :
Is today’s Commonwealth simply the British Empire by another name? (contenu /40; langue
/20)

Etude de Textes (coefficient 1)
In a well structured essay of approximately 450 words, in English, describe the ways in which
text and visual imagery interact in this advertisement.
.
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