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MINESEC/DRES-OUEST/DDES-BTOS                                                                                                                    EXAMEN : BEPC 

INSPECTION DES SCIENCES HUMAINES                                                                                                                       EPREUVE ZERO 

LYCEE BILINGUE DE BABADJOU                                                                                                                                     DUREE : 2 Heures  COEF : 02   

                                                                                                                                                                                                    

CORRIGE HARMONISE DE L’EPREUVE D’EDUCATION CIVIQUE ET MORALE 

 
REFERENCES ET SOLUTIONS BAREME COMMENTAIRES/METHODE 

PARTIE A: LA VERIFICATION  DES RESSOURCES 

A1-La vérification des savoirs. 

1) Définitions 

Syndicat : c’est une association des personnes de même profession dans le but de revendiquer les 

meilleures conditions de travail.  

Secteur informel : c’est un secteur qui regroupe les activités dont le contrôle échappe à l’Etat.  

2) Comme modification de la constitution de 1996, on a : la création d’une chambre haute au 

parlement (le Sénat), la décentralisation avec la création des conseils régionaux, le mandat 

présidentiel passe de 5 à 7 ans, la création du Conseil Constitutionnel…  

3) Comme conditions à remplir pour être candidat aux élections présidentielles au Cameroun, il 

faut : avoir 35 ans révolus à la date du scrutin, être de nationalité camerounaise, être 

investi par un parti politique ayant des élus, jouir de ses droits civiques et politiques, 

verser une caution de 30 millions de FCFA au trésor, savoir lire et écrire le Français ou 

l’Anglais…     

A2-Le vérification des savoir-faire. 

a) Je calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.  

 QE = SE/NS.       QE = 200 + 250 + 150 / 4 = 150 

 -Liste A = 200/150 = 1 siège ; reste : 50 

-Liste B = 250/150 = 1 siège ; reste : 100 

-Liste C = 150/150 = 1 siège ; reste : 0 

La liste B qui a le plus fort reste gagne 1 siège de plus (4
e
 siège).  

En conclusion, on a : Liste A = 1 siège ; Liste B = 2 sièges ; Liste C = 1 siège.   

b) Je recopie et je souligne les réponses justes. Les partis politiques ont pour rôle :  

-Education information des électeurs.   

-Lutte pour l’amélioration des conditions de vie et de travail. 

-Investitures des candidats aux élections. 

-Défense des droits des travailleurs.   

 -Conquête et exercice du pouvoir.   

       (9 Pts) 
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  0,5 x 2 = 1 Pt  
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0,5 x 3 = 1,5 Pts     

 

 

 

 

 

 

Le correcteur appréciera toute autre 

définition proposée par le candidat. 

 

 

 

 

Deux éléments de réponse sont 

attendus. 

 

 

 

 

Calcul du QE = 1 Pt 

Répartition des sièges : 1 Pt (0,5 pt 

pour la liste B) 
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  –Représentation des travailleurs auprès du patronat.  

c) Je reproduis et je fais correspondre par les flèches l’UCCAO à ses différents rôles.  

 

Structure Rôles 

 

 

- UCCAO 

 

 Encadrement des planteurs 

 La formation politique des planteurs 

 Commercialisation du café 

 Accompagnement des coopératives 

 Encourage l’épargne.  
 

 

 

 

 

 

0,5 x 3 = 1,5 Pts 

     

 

Chaque élément trouvé vaut 0,5 Pt 

 

NB : Le candidat qui ne respecte 

pas la consigne perd la moitié des 

points pour chaque question.  

PARTIE B : LA VERIFICATION DES COMPETENCES 

1- La situation ci-dessous pose le problème  du non-respect du verdict des urnes dans le cadre 

des consultations populaires.    
 

2- Comme principes de la démocratie mis en exergue dans les documents, on a :  

 L’organisation des élections libres comme l’élection législative, l’élection présidentielle… ; 

 La séparation des pouvoirs : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir 

judiciaire ; 

 L’existence de plusieurs partis politiques (multipartisme) comme le PCRN, le RDPC, le 

MRC… 

 

3-Comme solutions pour le respect du résultat des urnes dans le processus électoral, il faut : 

 Assurer la transparence et la crédibilité des élections à travers les observateurs neutres ; 

 L’opération de dépouillement doit être ouvert au public ; 

 Assurer la neutralité et l’impartialité des organismes en charge des élections.   

      (9 Pts) 

C1 = 1 Pt 

C2 = 1 Pt 

C3 = 1 Pt 

 

 

C1 = 1 Pt 

C2 = 1 Pt 

C3 = 1 Pt 

 

 

C1 = 1 Pt 

C2 = 1 Pt 

C3 = 1 Pt 

NB : Le correcteur visitera chaque 

tâche 3 fois pour vérifier la 

pertinence, la correction et la 

cohérence.  

Exemple :  

Pertinence: Le candidat a-t-il relevé 

un problème ? 

Correction : Le problème relevé est-

il en rapport avec la situation-

problème ? 

Cohérence : Le candidat a-t-il 

formulé une phrase correcte pour 

répondre à la question ?  

Le correcteur appréciera toute 

autre réponse. 

PRESENTATION :          2 Pts Propreté, lisibilité et langue.  

Commentaires : Les différentes parties de l’épreuve ont été prises en compte et les supports diversifiés au niveau de l’Agir-Compétent. Cependant, on peut 

relever quelques manquements au niveau de la forme, notamment la numérotation des questions et des taches. On utilise davantage les chiffres (1, 2, 3) en lieu 

et place des lettres (a, b, c).   

Jury d’harmonisation :  

 Président : Mme. MADAHA Eliane. 

 Rapporteur : Mme. AISSA Maina. 

 Membres : MM. ACHOFOR/BUSHY/MVE/Mmes. NGUERE/CHIWEN/MADAHA. 

                                                                                                                                                                                                          Fait à Babadjou le 22 Avril 2021 


