
  

Département Matière classe Durée Coef Séquence 

HGECM Géographie Troisième 02H 3 2 

 

 

 

I- Vérification des ressources : 9pts 

 

A- Vérification des savoirs : 4pts 

 

1) Définitions : 2pts 

 

- Peuplement 

- Population 

 

2) Questions de cours : 2pts 

 

- Pourquoi dit-on que le Cameroun est l’Afrique en miniature ? (1pt) 

- Pourquoi dit-on de l’Adamaoua que c’est le château d’eau du Cameroun ? (1pt) 

 

B- Vérification des savoirs faire : 5pts 

 

1) QCM : recopiez uniquement la bonne réponse (0,5x2=1pt) 
NB : mauvaise réponse : -0,25pt 

 

 

a- On retrouve les Mayo dans la région, 

 De l’Adamaoua 

 Des basses terres du Nord et des Monts Mandaras 

 Des Hautes terres de l’Ouest 

 

b- Les plaines côtières couvrent une superficie d’environs : 

 32 000 km² 

 225 000 km² 

 102 058 km² 

 

 

2) Reproduisez le tableau ci-dessous et attribuez à chaque groupe ethnique son peuple correspondant 

(0,5x4=2pts) 

 

BAKWERI     -     BAMOUN     -     KAPSIKI     -     KOTOKO 

 

 

PALEO 

SOUDANAIS 

NEO SOUDANAIS BANTOUS DU « SUD » SEMI - BANTOUS 

 

 

 

   

 

3) Abong-Mbang est une commune du Cameroun située dans le département du Haut-Nyong dont elle est le 

chef-lieu. La ville est située à 114 km de Bertoua et couvre une superficie de 1696 km² dans laquelle réside 

environs 30381 habitants. Ses principales ressources économiques sont agricoles. 

 

- Calculez la densité moyenne de la ville d’Abong-Mbang (1pt) 

 

- Comment peut-on qualifier la répartition de la population de la ville d’Abong-Mbang en fonction de sa 

densité moyenne (1pt) 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

PAIX – TRAVAIL – PATRIE 

------------------------- 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 

------------------------- 

COLLEGE POLYVALENT BILINGUE 

MCD ELOUNDEM II 

REPUBLIC OF CAMEROON 

PEACE – WORK - FATHERLAND 

------------------------- 

MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION 

------------------------- 

COLLEGE POLYVALENT BILINGUE 

MCD ELOUNDEM II 



 

 

II- Vérification des compétences : 9pts 

 

Situation problème 

 

     La forêt de PK21 à Douala disparait de plus en plus au profit des actions humaines. Tu es interpellé par les autorités pour 

proposer des solutions face à ce problème. 

 

 

 

Document 1 : La Mangrove 

 

     La Mangrove est un écosystème de marais maritime incluant un groupement de végétaux spécifiques principalement ligneux ne se 

développant que dans les zones de balancement des marées appelées Estran. La Mangrove procure des bénéfices aux populations en 

matière de sécurité alimentaire, la protection des cotes contre l’assaut des vagues et de stockage de carbone. Elle contribue 

également à la réduction du risque de catastrophes naturelles tout en fournissant assez de tanin indispensable à la fabrication des 

filets de pêche. Ces milieux naturels procurent des ressources importantes tant forestières qu’halieutiques pour les populations 

vivant sur les côtes. La dégradation rapide des mangroves au Cameroun est devenue préoccupante parce qu’elles constituent des 

stabilisateurs efficaces pour certaines zones côtières fragiles. 

Google – wikipédia. 

 

Document 2 : La destruction de la Mangrove 

 

 

 

 

 

CONSIGNES : Effectuez les taches suivantes 

 

1- Quel est le problème posé dans la situation : (3pts) 

 

2- a) Relevez dans les documents trois raisons qui doivent nous pousser à protéger la Mangrove : (0,5x3=1,5pts) 

 

b) Citez trois formes d’agressions de la Mangrove que vous connaissez : (0,5x3=1,5pts) 

 

3- Donnez trois conseils aux autorités de Douala afin qu’ils puissent protéger la forêt de PK21 : (1x3=3pts) 

 

 

Présentation : 2pts 

 

Mr Dzouali Nelson 


