
 

 

 

PARTIEA : VERIFICATION DES RESSOURCES /9pts 

 

A. VERIFICATION DES SAVOIRS (04pts) 

A1. Définition des termes ou expressions suivantes : 

 Parti politique ; Grève                                                                       1pt×2=2pts 

2.  Donne l’année d’avènement du mono-syndicalisme au Cameroun ainsi que le nom 

de  ce syndicat unique.                                                                                           0.5pt×2=1pt 

3. Cite deux partis politiques représentés à l’assemblée nationale.            0.5pt×2=1pt 

A2. VERIFICATION DES SAVOIRS-FAIRE (5pts) 

1. Classe par numéro d’ordre les phases du processus électoral suivant.   

       0.25pt×10=2.5pts 

Exemple 

1. Le Vote 

2. Contentieux post électoral 

Le vote, Le contentieux post-électoral, inscription sur les listes électorales, Campagne 

électorale, Dépouillement, Proclamation des résultats, Convocation du corps électoral, 

publication des listes des candidats, Contentieux préélectorale, Etablissement et 

distribution des cartes d’électeurs.                                                         

2. Reproduis et relis à l’aide de flèches chaque structure en charge des élections à 

son rôle.             0.5pt×5=2.5pts  

Conseil constitutionnel 
  

 
  

Procède au décompte général des 

votes 

MINAT      Dresse le procès-verbal de l’élection  

ELECAM      Sécurise le processus électoral 

Commission national de 

recensement général des votes  
  

 
  

Etablit et distribue les cartes 

électorales 

Commission locale de vote      Proclame les résultats 
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PARTIEB. VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT /9pts 

Situation-Problème : Un parti politique important au Cameroun ne mène plus 

ces activités à cause du manque de financements. 

Fais des propositions aux instances dirigeantes de ce parti afin de mobiliser les 

fonds. 

 

Ressources matérielles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigne : Effectue les tâches suivantes : 

 

1 - Présente le problème évoqué dans la situation ci-dessus.                   (3pts) 

 

2 – Relève dans les documents deux rôles des partis politiques.                           (3pts) 

 

3 – Fais deux propositions qui permettront à ce parti politique de mobiliser des 

financements.                                            (3pts) 

 

 
 Perfectionnement 

Lisibilité : 0.5pt 

Propreté : 0.5 pt 

Ecriture : 0.5pt 

Langue : 0.5pt 

                                                                                                       

 

Document 1 :  

Les partis politiques recrutent, 

sélectionnent et se mettent en campagne 

pour faire élire les candidats capables 

d’occuper des charges électives ; ils 

tracent les grandes lignes des 

programmes gouvernementaux, s’ils sont 

dans la majorité ; présentent des critiques 

ou des politiques de rechange s’ils se 

situent dans l’opposition ; ils recherchent 

des appuis pour que différents groupes 

d’intérêt adoptent des politiques 

communes ; ils forment l’opinion quant 

aux questions d’intérêt public. 

 

Document 2 :  

 

 




