
Première partie : LA VERIFICATION DES RESSOURCES
(09 points)

A1- LA VERIFICATION DES SAVOIRS
(4pts)

Après avoir défini médias, donne trois (03) types de médias.

A2- LA VERIFICATION DES SAVOIR-ETRE
(5pts)

Ressors et explique une attitude civique ou morale exprimée
dans le document ci-dessus.

Deuxième partie : LA VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT
9pts
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Thème problématisé : Du fait du phénomène des « fake news »
réprimé par les juridictions, les camerounais s’emploient de plus
en plus à éviter la diffusion des informations non vérifiée.
Supports :

Document 1 :
L’influence des médias a pris une place considérable. Ils représentent

un pouvoir indéniable dans la société mondiale aujourd’hui.
Cette puissance se traduit par leur capacité à fixer les modes de

pensée de la société…à « façonner les modes de penser ». Ils sont une
puissance parc qu’ils ont les outils et les mécanismes qui leur donnent la
possibilité d’imposer l’ordre du jour. De ce fait, ils conditionnent le
comportement des autres pouvoirs.

Ils peuvent définir l’ordre du jour des questions politiques, sociales et
économiques mais également détruire la réputation d’une organisation,
une personne ou un groupe de personnes. C’est surtout à travers cet
aspect que l’on peut les considérer comme une véritable puissance. Ils
possèdent la capacité de faire mais aussi de détruire la réputation d’une
entité…

Les médias contribuent largement à fixer les modes de pensée, à
déterminer en grande partie les idées, les habitudes et les coutumes. Ils
sont devenus en quelque sorte les « juges de la vérité ». Ils décident et
dictent la mode, la consommation, les modes de vie. Ils établissent ce qui
est juste et ce qui est mal et décident quels sont les événements
important et significatifs dans le monde…

Source : www.journaldunet.com.chronique de Léonard Gallot, 18/09/1019

Document2



Source : le journaldarthur.wordpress.com.

Consigne : Rédige une production cohérente dont les grandes
lignes qui reposent sur les tâches ci-après

- Présente trois situations qui attestent l’omniprésence des médias
dans nos quotidiens 3 pts

- Montre à l’aide de deux arguments que les médias représentent un
4ème pouvoir. 3pts

- propose deux stratégies qui permettent d’éviter la désinformation.
3 pts

Présentation 2 points


