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               Classe : 3è ALL/ESP/BIL                                                                         Année scolaire : 2021 – 2022 

EVALUATION TRIMESTRIELLE 1 

                    EPREUVE DE : GEOGRAPHIE           Durée : 2H                        Note :      /20                   Coeff : 2 

             Nom et Prénom :……………………………….…    N° :……… ……:…………………………. 

 

I- LA VERIFICATION DES RESSOURCES (9pts) 

A-      LA VERIFICATION DES SAVOIRS (4pts) 

1- Définis : climat, relief.                                                    1ptx2=2pts 

2- a) Nomme le type de climat qu’on retrouve dans l’Adamaoua.      0,5ptx2=1pt  

b) Cite deux types de relief que l’on rencontre au Cameroun.                0,5ptx2=1pt                                      

B-    LA VERIFICATION DES SAVOIR-FAIRE (5pts) 

1-Sur le fond de carte du Cameroun ci-joint, localise le plateau sud camerounais (avec les 

hachures) et les hautes terres de l’ouest (avec les pointillés) 1ptx2=2pts                                    

2-Reproduis et relie par une flèche chaque affluent suivant à son bassin hydrographique.  

0,5ptx3=1,5pt 

AFFLUENTS BASSINS HYDROGRAPHIQUES 

La Sangha Bassin du Tchad 

Le Logone Bassin de l’Atlantique 

Le Wouri Bassin du Congo 

3-Recopie et souligne trois types de végétations que l’on trouve au Cameroun : 0,5ptx3=1,5pt 

   La Mangrove - la toundra - la forêt dense - la forêt de conifère- la savane. 

II-  LA VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT (9pts) 

Situation problème :    Tu vas en forêt avec un bucheron pour couper le bois. Le bucheron se plaint 

du fait qu’il y a de moins en moins d’arbres à couper. Au point où bientôt, on aura plus d’arbres en 

forêt.  Tu es sollicité pour sensibiliser ce bucheron sur la protection de la forêt. 

 

Document 1 : Les causes de la déforestation 

Dans le monde, la perte des surfaces forestières, la déforestation est causée par de multiples 

facteurs, certains humains et d’autres naturels. Mais ce sont surtout les activités humaines qui sont 

responsables de la déforestation au niveau mondial. Dans le détail, voici quelques causes majeures 

de la déforestation : 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix-Travail-Patrie 

REGION DE L’ADAMAOUA 

DEPARTEMENT DE LA VINA 

REPUBLIC OF CAMEROUN 

Peace-Work-Fatherland 

ADAMAWA REGION 

VINA DIVISION 

 

Collège Polyvalent Bilingue La Victoire 

Collège d’enseignement Secondaire Général Bilingue et Technique 

Situé au Quartier Baladji II  face  Alliance Française Adamaoua 

BP. 374  Ngaoundéré  Tél : 693 67 07 53/655365388/651282532 
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 L’agriculture, qui représente 80% de la déforestation. Il peut s’agir soit d’agriculture 

commerciale, soit d’agriculture de subsistance (agriculture paysanne locale notamment dans 

les pays en développement). 

 La construction d’infrastructures représenterait environ 8% de la déforestation 

 Les activités minières seraient responsables d’environ 6% de la perte forestière 

 Et l’urbanisation autour de 5% 

Source : https://e-rse.net/definitions/deforestation  

Document 2 : Conséquences de la déforestation sur la biodiversité 

La conséquence la plus connue de la déforestation est la menace de la biodiversité. Qu’il s’agisse de 

mammifères, d’oiseaux ou encore d’insectes, d’amphibiens ou de végétaux, la forêt abrite des 

espèces parfois rares, souvent fragiles. 

En détruisant ces milieux naturels, les activités humaines menacent donc l’existence de ces espèces 

et cela peut avoir des conséquences importantes sur les équilibres naturels. Ainsi, dans certaines 

régions d’Afrique, les grands singes comme les gorilles argentés sont en voie de disparition à cause 

de la réduction progressive de leur habitat naturel, notamment à cause de la déforestation. 

 Source : https://e-rse.net/definitions/deforestation 

Document 3 : La coupe du bois 

 

Source : google.com 

Consigne de travail: Effectue les tâches suivantes : 

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

2.  À partir des documents, donne deux causes de la déforestation.   3pts  

3. Propose un slogan pour sensibiliser la population sur la nécessité de protéger la forêt.          3pts                                                                 

 

                                                         Présentation : 2pts     

 

                                 Examinateur: M. WELBA Sébastien 
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https://e-rse.net/definitions/biodiversite-definition-etat-protection/
https://e-rse.net/definitions/deforestation
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CARTE     DU    CAMEROUN 

 

 

   .Maroua 

             . Ngaoundéré 

 

.Bertoua 

         .Centre 

.Sud 

.Littoral 
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