
EPREUVE DE GEOGRAPHIE NO2 

 PARTIE A : LA VERIFICATION DES RESSOURCES (9pts)  

A-1-LA VERIFICATION DES SAVOIRS 

1-Définitions : Population, Industrie.                                                                                                    1pt x2=2pts 

2-Questions de cours 

         a- Cite deux problèmes de la santé au Cameroun.                                                                     0,5pt x2=1pt 

         b- Enumère deux effets de la libéralisation du commerce mondiale sur l’Afrique.                0,5pt x2=1pt 

A-2-LA VERIFICATION DES SAVOIR-FAIRE 

1-Localise sur ce fond de carte du Cameroun : la plaine côtière  et l’Adamaoua.                                         2pts 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2- a) Relie chaque grand ethnique du Cameroun à un peuple d’origine.                0,5pt x3=1,5pt 

 

a) Entoure les zones d’élevage bovin au Cameroun : le Centre, le Nord, le Littoral, l’Est,  l’Adamaoua, 

le Sud-Ouest, l’Extrême-Nord.                                                                                                      0,5pt x3=1,5pt 

 

PARTIE B : LA VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT (9pts) 

Ministère des Enseignements Secondaires Année Scolaire : 2020-2021 
Bassin Pédagogique de Douala IIIème  Classe : 3ème, Durée : 2h, Coef : 2 
Institut Polyvalent MESSA, BP 7040 Examinateur : M. NDZANA Donatien  
Département d’Histoire-Géographie-ECM Préparation au BEPC de  JUIN 2021 

Grands ethniques Peuple  d’origine   
Bantou Baka 

Soudanais Bassa
Pygmées Haoussa 
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Situation-problème : Pour s’assurer un avenir meilleur, ta tante décide de reprendre ses études. 
Cependant, elle constate son premier  jour de classe que celle-ci est pleine et il manque de places assises 
pour plusieurs apprenants. Elle te sollicite pour que tu sensibilises les autorités sur ce phénomène. 

Documents 

Document 1 : insuffisance des enseignants dans certaines régions  

 
 
Source : statistiques de l’Institut National de la Statistique de 2014 
 
Document 2: l’insécurité dans certaines regions
         Ce n’est plus un secret pour personne, la secte islamiste Boko Haram a causé la fermeture  de 100 

écoles dans les départements du Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga, frontaliers du Nigéria. De nombreuses 

populations  déplacées, fuyant les atrocités de la nébuleuse, ont d’assaut les salles.  Des écoles situées 

dans les localités intérieures ont ainsi vu leurs effectifs triplés, voire plus, du fait de l’accueil des élevés issus 

des écoles  fermées ou détruites… 

Source : www.actucameroun.com 

Document 3: le poisson tilapia 
 
 
 
 
 
Source : Google photo 

 

 

Consigne effectue les tâches suivantes :   

1-Présente le problème posé dans la situation ci-dessus.                                                                           3pts 
2- A l’aide des documents proposés, identifie deux problèmes de l’éducation au Cameroun.          3pts                     
3-Propose deux mesures à l’Etat pour résoudre ce problème.                                                                3pts                          
 

Présentation : 2pts (lisibilité, Propreté, langue, aération) 
 

"La tricherie est un raccourci qu’il ne faut jamais emprunter" de N.D. 
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