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PARTIE A : VERIFICATION DES RESSOURCES 9Pts 

Al- LA VERIFICATION DES SAVOIRS 

1 - Définis Parti politique, Processus électoral. 

2- QUESTION DE COURS 

a- Donne deux rôles des partis politiques 

b- Donne la différence entre un conseil de ministre et un conseil de cabinet 

. Al- LA VERIFICATION DES SAVOIRS-FAIRE 

1 Relie par une flèche chaque parti politique à son leader, 
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PARTIS POLITIQUES tEADtRS 

RDPC BELLO BOUBA MAiGAEi 

peRN MAURICE KAr./iTO 

. UNDP PAUL BiYA 

M RC CABRAL Lmll 

2 Lors des législatives, une circonscription qui a droit à 5 députés a enregistré 82 500 suffrages parmi 

lesquels 100 000 bulletin nuls, sachant que cette circonscription compte 1000 000 d'électeurs 

inscrits, calcule: 

Le nombre d suffrage valablement exprimés 

Le quotient électoral 

Le nombre d'abstention 

.3': Recopie les propositions suivantes et souligne la bonne réponse 

Pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, il faut avoir 35 ans révolus. 

Les sénateurs sont élus au suffrage universel. 

Les querelles de leadership sont l'un des problèmes des partis politiques au Cameroun. 

PARTIE B LA VERIFICATION DE L'AGIR-COMPETENT OU DES COMPETENCES 

SITUATION PROBLEME 

1. . Votre oncle travaille dans une entreprise de la place qui ne paye pas les salaires depuis plusieurs 

1 • mois pourtant l'entreprise réalise des bénéfices. Tu es approché parles employés de c.ette 

structure pour leur indiquer la démarche à suivre pour revendiquer leurs droits. 

DOCUMENT 1 

Les syndicats assurent la défense collective et individuelle des intérêts des salariés, au niveau 

national et à l'échelle de l'entreprise. 

Par le biais de leurs délégués, iis assurent un rôle de cornrnwl~catior. important au sein de 

l'entreprise: en transmettant aux salariés les lnfonnat,otls obtenues lOfS des réunion':. des divers 

organes paritaires ou encon: (;,:n les informant 5ür ieurs c!mits individuels 

En cas de conflit avec l'employeur, les syndicats défendent les intérêts des salariés auprès de la 

direction et peuvent engager toutes sortes d'actions de protestation (grève, manifestatioll: 
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http://WWW.vie.politigue.fr 

DOCUME2
 

Cameroun  Syndicats: Les 
associations se mobilisent 
pour défendre les intérêts 
des travailleurs 
4 ans ago 

CONSIGNE; effectue les taches suivantes 

1- Présente le problème évoqué dans la situation problème 

2- Relève dans les documents deux rôles des syndicats 

3- Propose à ton oncle et à ses collègues un moyen de pression sur l'entreprise afin d'obtenir leurs 

salaires 

Présentation 2Pts 
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