
 

PARTIE I : LA VERIFICATION DES RESSOURCES 

A- LA VERIFICATION DES SAVOIRS                 (4 pts) 

Définis                  (1pt x2=2pts)               

Migration ……………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Rites traditionnels ……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2) Cite deux (02) causes des migrations ……............................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….(0.5x2=1pt) 

3) Enumère deux (02) rites traditionnels de ta région ………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..(0.5x2=1pt) 

B -  VERIFICATION DES SAVOIRS FAIRE                      (5pts)

                                

1) Relie avec les flèches, les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B            (0,5x4=2pts) 

           

               COLONNE A                                                                      COLONNE B                                                                                    

 

                  NKUKUMA                                                                      BASSA                                                                                  

                            KING                                                                       BAMILEKE 

                  MBONBOG                                                                       EWONDO 

                         NFO’O                                                                        SAWA   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2) Répondre   par  vrai  ou faux                                                                                        (0,5x3=1,5pt)                                                                   

 

a) L’empire du Mali est né de la division du Ghana ……………. 

b) L’âge d’or de l’Afrique est la période  où  l’Afrique a développé de brillante 

civilisation………………. 

c) KANKAN MOUSSA est le fondateur de l’Empire du Ghana…………… 

3) Entoure trois(03) peuples qui appartiennent aux paléo soudanais : les Guiziga ; les bulu ; les 

yambassa ; les  Mboum ; les Mandara ; les Mbo                                                        (0,5x3= 1,5pt)   

                                                                                                                                                                                                                 

PARTIE II : VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT                                                                                    

Situation problème : Dans ta salle de classe, tu as remarqué qu’un de tes camarades est souvent 

victime de moqueries à cause de sa  petite taille (pygmées). Sensibilise tes camarades sur l’importance 

du vivre ensemble. 

 

DOCUMENT 2: les premiers occupants du Cameroun 

Les Pygmées sont les premiers occupants du Cameroun au même titre que les SAO. Les  

Pygmées  ont  conservés un mode de vie traditionnelle. La forêt reste leur domaine de vie. On les 
retrouve dans les régions du Centre du Sud et de l’Est. Ils vivent de la chasse et de cueillette et sont 

une société égalitaire. Les SAO forment  une ancienne population de l’Afrique centrale. Ils  

s’installent dans les zones du KANEM BOURNOU entre le VIIe et le VIIIe siècle. Ils seront forcés 
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d’immigrer vers le Lac Tchad et les plaines du mont Mandara. C’étaient d’excellents potiers et 

vivaient de l’élevage et de l’Agriculture. 

Source : MVENG .E Histoire du Cameroun tome 1pp 85/86 

Document 2: Habitat d’un campement pygmée  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www .Google. com. 

 

Document 3: un chasseur pygmée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www .Google. com. 

CONSIGNE DE TRAVAIL: A l’aide des documents ci-dessus et tes propres connaissances, effectue 

les taches ci-dessous : 

 1) Relève   le problème posé dans la situation ci-dessus……………………………………..................  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… (3pts) 

2) Relève dans les documents, deux activités économiques des pygmées………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………(3pts)            

3) Propose deux(2)  mesures à tes camarades  pour promouvoir le vivre dans la salle de classe……….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………(3pts) 

                                                                                                              Présentation        2pts 


