
EVALUATION N° 3
EPREUVE D’ECM

I- VERIFICATION DES RESSOURCES (9pts)
A- VERIFICATION DES SAVOIRS (4pts)

1- Définis : Processus électoral, parti politique
(01x2) =2pts

2- Cite deux (02) type d’élection organisée au Cameroun.
(0,5x2) =1pt

3- Cite deux (02) partis politiques du Cameroun britannique entre 1948-1966.
(0,5x2=1pt)

B- VERIFICATION DES SAVOIR-FAIRE (05 pts).
1- Parmi les dates suivantes, encercle celle qui correspond à la date des dernières
élections présidentielles au Cameroun : 17 mai 2018 ; 07 octobre 2018 ; 07 octobre
2019 ; 17 octobre 2019. 2pts

2- Relie chaque parti politique à son leader
(0,5x3=1,5pts)

UPC Ahmadou Ahidjo

UC Ruben Um Nyobé

BDC Louis Paul Aujoulat

3- Voici une liste d’opérations menées pendant le processus électoral ; identifie et recopie
celle qui correspond à chaque phase des élections : Proclamation des résultats, Vote,
Inscription sur les listes électorales. (0,5x3=1,5pts)

Opérations Pré-électorales Opérations électorales Opérations Postélectorales

II- VERIFICATION DE L’AGIR-COMPETENT : 09pts

Situation-problème : Ton cousin ne veut pas entendre parler des partis politiques
et affirme qu’ils n’ont aucune importance pour lui. Tu es appelé à le convaincre sur
l’importance des partis politiques au Cameroun.

Document 1 : Quel est le rôle des partis politiques ?
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Le rôle essentiel des partis politiques est de participer à l’animation de la vie
politique. Ils ont aussi une fonction de direction. Ils ont pour objectif la conquête et
l’exercice du pouvoir afin de mettre en œuvre la politique annoncée. Si dans les
régimes pluralistes (où existent plusieurs partis) la conception traditionnelle est que
le pouvoir exécutif est en charge de l’intérêt national indépendamment des partis,
ceux-ci assurent bien la conduite de la politique nationale, par l’intermédiaire de
leurs représentants au gouvernement et dans la majorité parlementaire. Ils
légitiment et stabilisent le régime démocratique, en le faisant fonctionner.
Animateurs du débat politique, ils contribuent aussi à structurer l’opinion publique.

Source : www.vie-publique.fr

Document 2 : Quelques partis politiques légalisés au Cameroun

Source : Groupement des arts, Yaoundé, 2018, p.70.

Consigne : effectue les taches suivantes.
1-Présente le problème posé par la situation de vie.
(3pts)
2- A partir des documents, relève trois rôles d’un parti politique.
(3pts)
3- Entant que jeune, propose deux(02) conseils à ton cousin afin de le convaincre
sur l’importance des partis politiques dans un pays.
(3pts)

Présentation : 2pts

Dénominations Ini
tia
les

Siège Promoteur
Union des Populations
duCameroun

UPC Douala Um Nyobe et al
Rassemblement Démocratique
du PeupleCamerounais

RDPC Yaoundé Paul Biya

Mouvement pour
laRenaissance du Cameroun

MRC Yaoundé Maurice Kamto

Social Democratic Front SDF Bamenda Ni John FruNdi
Partis Univers PU Ngaoundéré

Union Démocratique
duCameroun

UDC Yaoundé Adamou
NdamNjoyaUnion Nationale pour

laDémocratie et le Progrès
UNDP Garoua Maigari Bello

Bouba


