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REFERENCES ET SOLUTIONS BAREME COMMENTAIRES 

PARTIE A : LA VERIFICATION DES RESSOURCES 

 

A1-La vérification des savoirs 

1-Définitions 

Urne : c’est une boite ou caisse transparente dans laquelle les électeurs déposent leur bulletin lors d’un vote.  

Coopérative : c’est un groupe de personnes qui s’associe pour créer une entreprise dont la propriété 

est collective. 

2-Question de cours 

a) Deux conditions à remplir pour se présenter aux élections présidentielles : 

 Il faut être de nationalité camerounaise ;  

 Il faut avoir 35 ans révolus à la date du scrutin ; 

 Il faut verser une caution de 30 000 0000 FCFA au trésor public ; 

 Il faut être investi par un parti politique ayant des élus ou présenter une candidature 

indépendante ; 

 Il faut savoir lire et écrire le Français ou l’Anglais.  

b) Deux types de démocratie :  

 La démocratie directe ; 

 La démocratie indirecte ou représentative. 

 

A2-La vérification des savoir- faire 

1-Je classe dans l’ordre d’exécution les opérations électorales suivantes : 

 Les inscriptions sur les listes électorales ; 

 La campagne électorale ; 

 Le dépouillement ; 

 La publication des résultats. 

2-Je reproduis et je complète le tableau avec les types d’entreprises et leurs exemples. 

Entreprise publique CRTV 

Entreprise privée ETS NANA 

Entreprise parapublique CNPS 

(9 Pts) 
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0,5 Pt x 2 = 1 Pt 

 

 

 

0,5 Pt x 2 = 1 Pt 

 

 

 

 

0,5 Pt x 4 = 2 Pts 

 

 

 

 

 

0,5 Pt x 3 = 1,5 Pts 

 

Connaissances attendues. 

 

 

Le correcteur appréciera toute 

autre définition.  

 

 

 

 

Deux éléments suffisent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le candidat respecte l’ordre de 

déroulement des opérations 

électorales. 

 

 

 

 

 

 

NB : Le candidat ne doit pas 

traiter les questions sur 



3-Je reproduis et je relie à l’aide d’une flèche chaque métier à un secteur d’activité.   

Types de petits métiers Secteurs d’activités 

 Enseignant 

 Cultivateur 

 Commerçant 

 Primaire 

 Tertiaire 

 Secondaire 

 

PARTIE B : LA VERIFICATION DES COMPETENCES OU DE L’AGIR-COMPETENT 

 

1- La situation ci-dessus pose le problème de la revendication des droits dans le cadre de la vie 

associative.  

 

2- A partir des documents proposés, j’identifie deux problèmes des syndicats.  

 La répression des pouvoirs publics : arrestation et emprisonnement des manifestants ; 

 La violation de la liberté syndicale : interdiction de manifestation.    

 La division et la corruption des leaders syndicats par les pouvoirs publics.  

 

3- Je propose deux actions à mener par mon oncle.  

 Il doit d’abord saisir le patron pour lui faire part des revendications des travailleurs ; 

 Il doit adresser un préavis de grève à l’employeur avec ampliation à l’administration (sous-

préfet) ; 

 Après avoir épuisé toutes les voies de négociation, il peut organiser une grève pacifique pour 

ne pas porter atteinte au patrimoine de l’entreprise.   

 

PRESENTATION :  

 

TOTAL 

 

 

0,5 Pt x 3 = 1,5 Pts 

 

 

 

(9 Pts) 
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(2 Pts) 

 

(20 Pts) 

l’épreuve.  

 

 

 

 

 

Pour chaque tâche, tenir compte 

de trois critères.  

C1 (Pertinence) : Le candidat 

fait-il ce qu’on lui demande ?  

1pt  

C2 (Correction) : La réponse 

donnée par le candidat est-elle 

juste et en rapport avec les 

documents (tâche 2) ? 2 

éléments attendus pour chaque 

tâche : 0,5pt x 2 = 1pt ; 

C3 (Cohérence) : 1pt 

Le candidat a-t-il bien reformulé 

la réponse à la question ? A-t-il 

utilisé les termes de la 

discipline ? Ne se contredit-il 

pas dans sa réponse ?  

 

- La propreté de la copie: 

0,5pt  
- La lisibilité: 0,5pt  

- La langue: 0,5pt  

- L’écriture: 0,5pt 

Commentaires :  

 L’épreuve est conforme au programme. 

 La structure de l’épreuve est conforme à la réglementation en vigueur, mais présente quelques insuffisances : 

- La consigne de la question 3 sur les savoir-faire est mal formulée. Dire plutôt : reproduis et relie à l’aide d’une flèche chaque type de petit métier à son 

secteur d’activité.  

- La tâche 3 de l’agir-compétent n’est pas bien formulée (propose deux actions à mener par ton oncle pour obtenir gain de cause/ pour aider les employés 

à entrer en possession de leur salaire/Propose à ton oncle deux étapes à suivre pour revendiquer les droits des travailleurs) 

Suggestions : Aucune dérogation ne doit être faite au niveau du barème.   
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