
EPREUVE D’EDUCATION A LA CITOYENNETE ET A LA MORALE (TD) 

                                                                                                                  

PREMIER PARTIE : L’EVALUATION DES RESSOURCES (9pts)  

1-Dans une production de 10 à 15 lignes, présente deux institutions étatiques qui travaillent pour le 

vivre ensemble et le retour à la paix dans les régions en crise au Cameroun.                                       5pts                                                                                 

2)- Sur la photo ci-dessous : (Extrait de l’épreuve Zéro de juin 2020) 

 
Source : http /www : CTN.com 
a) -Dégage deux attitudes citoyennes exprimées dans ce document.                                                2pts                                                                   
b) -Propose deux raisons pour promouvoir ces attitudes.                                                                            2pts 

 
 
DEUXIEME PARTIE : L’EVALUATION  DE L’AGIR COMPTENT                          9pts 
 
Thème : La protection des biens et des personnes. 
Documents 

Document 1 : les violences féminines sur les Hommes au Cameroun. 

 

 

 

 

 

 

Source : www.credong.org 
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Document 2 :  

        Je causais avec Guemsyaaba. Je lui disais ceci : " tu sais, il y a un homme qui gémissait hier nuit 

dans une cour sous le mur de laquelle je dormais. Contrairement à ce que tu peux penser, c’est une 

femme qui le bastonnait."   "Safouroulahi!   Ce n’est pas un garçon, celui-là ! Il fait la honte  des 

hommes !  Ce sont les hommes qui battent les femmes. Pas le contraire ! Je pousserai un soupir. 

Guemsyaaba  pensait comme la plupart des Burkinabè et même des  Africains. C’est inconcevable 

pour eux qu’un homme soit battu par sa femme. Et les hommes le savent et pour ne pas être la risée 

de leurs camarades, ils se taisaient et ne disent rien. Oui, des hommes, et il y en  a beaucoup, qui sont 

victimes de violences conjugales de la part de leur moitié. Et je l’ai  fait savoir à Guemsyaaba. Ils sont 

copieusement battus et passent leur temps à expliquer  leurs sparadraps et leurs yeux  au beurre noir 

par des accidents inexistants, des poteaux et des meurs et j’en passe. Mais  il n’y a pas que  la violence 

physique. Il y a celle morale, plus pernicieuse et blessante.   "Imagine, dis-je à Guemsyaaba, une 

femme qui passe son temps à traiter son mari d’incapable, à l’injurier et l’humilier en public parce 

que, par exemple son "en bas" ne répond pas. Et il y a pire. Ces femmes qui, à force d’insister, de 

chanter dans l’oreille de leur mari qu’elles ne ressemblent pas à la femme d’un DG ou d’un ministre, 

finissent par envoyer le pauvre (s’il succombe) à détourner des sous."…   

Source : www. lefaso.net                                                                  
Document 3 : la violence sur l’homme                  
 

 

 

 

 

Source : www.lefaso.net 
 
 
 
 
 
 
 
Consigne : Les documents ci-dessus reviennent sur les violences sur les êtres humains notamment les 
hommes. Rédige une production cohérente dont les grandes reposent  sur les taches suivantes : 
1-Présente deux formes d’atteintes à  l’intégrité subie par le genre masculin.                                      3pts                                                                                                                   

2-A partir des documents, analyser deux  perceptions sociales des atteintes  à l’intégrité  du genre 

masculin du point de vue des Africains.                                                                                                       3pts                            

3-Propose à l’Etat, deux mesures efficaces pour éradiquer à ces violences vis-à-vis des Hommes.    3pts                                                                                                                                                           

Critère de perfectionnement (Transition 1 pt + Présentation 1pt) 

"La tricherie est un raccourci qu’il ne faut jamais emprunter"                                                                                                                                                                                       
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