
 C.E.S DE NKO’OVENG ANNEE                                                                        SCOLAIRE 2018/2019  

DEPARTEMENT D’HISTOIRE-GEO-ECM                                                        CLASSE 3
èm

 A4  ESP  

     EVALUATION N°4                                                                                                       DUREE 2H  

  

                           EPREUVE  D’E.C.M                                                                coef :2                                                                                               

                 I- VERIFICATION DES SAVOIRS  

1) Définir : Economie ; Entreprise                                                                                                           2pts  

2) a- Donner les 03 étapes de la création d’une entreprise                                                              1pt 

b- Enumérer 02 rôles de l’Etat dans le fonctionnement d’une entreprise                               1pt  

              

              II- VERIFICATION DES SAVOIRS-FAIRE  

1) Complete le tableau ci-dessous : 

Types d’entreprises Eléments de fonctionnement Origine des ressources 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

                                                                                                                                                                            
3pts 

2) Répondre par vrai ou faux 

a- Un agent économique est un individu ou groupe d’individus qui se livrent à des activités 

économiques……….. 

b- L’objectif premier d’une entreprise n’est pas la production des biens et des services……………     1pt 

3) Choisir la bonne réponse : 

a- Le ministre de l’économie du Cameroun s’appelle ( LOUIS PAUL MOTAZE ; GEORGE ELANGA 

OBAM ; ALAMINE OUSMANE MEY ) 

b-……………………… Est une entreprise parapublic ( SONARA, CAMTEL, CNPS )                    1pt 

 

         III- VERIFICATION DE L’AGIR-COMPETENT  

 

 SITUATION PROBLEME : Votre sœur veut ouvrir un salon de coiffure, mais elle ne dispose pas 

d’éléments pour réaliser son rêve. Tu es interpellé pour lui trouver des astuces afin que son rêve se 

concrétise. 

 

DOCUMENT 1 : Les secteurs et agents économiques.  

Habituellement, on distingue 03 grands secteurs économiques dans la hiérarchisation des secteurs 

économiques. Le secteur primaire ; secondaire et tertiaire. A ceux-ci s’ajoute le secteur informel. Tous 



ces secteurs englobent un ensemble d’agents économiques qui interagissent dans les chaines de 

productions, distribution et de consommation. Ainsi, un même agent peut avoir plusieurs fonctions. 

 

CONSIGNE : A partir des documents et de tes connaissances effectues les taches suivantes : 

 

Tache 01 : Présente le problème posé dans la situation ci-dessus                   3pts 

Tache 02 :  a- Donner 02 agents économiques                            1pt 

                  b- Donner un exemple d’activité économique par secteur économique                  2pts 

Tache 03 : Proposes 02 solutions pouvant permettre à ta sœur d’ouvrir son salon de coiffure                         

03pts 

 

 

 

                                                                                                                                        Présentation :  2pts 

M. ESSOLA ESSOLA STEVE                         JE SUIS LE TEMPS ET J’AI   L’ESPACE                  


