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A-ÉVALUATION DES RESSOURCES(9Pts)
 

Al-EVALUATION DES SAVDIRS(4Pts)
 

1- Définis:
 

à)Mythe : : .
 

b)Néolithique .
 

...........................................................................................................................................................................................................................lx2=2Pts
 

2- Questions de cours 

à) Cite deux des six grandes étapes ayant marqué l'apparition de 

l'hof'llme : .. 

...........................................................................................................":. O,5x2=1 Pts 

. b) Enumère deux sites du Néolithique dans le Nord Cameroun 

......................................................................................................................................................................................................0,5x2=1 Pt
 

A2-ÉVALUATION DES SAVOIR-FAIRE (5Pts)
 

1- Souligne la réponse exacte.1 Pts
 

Les Pygmées sont sédéntaires et forment des sociétés :
 

à) Élémentaires. b- Égalitaires. c- Totalitaires.
 

2-Recopie et complete le tableau suivant en mettant juste la lettre qui convient.2Pts
 

à) Qui vit au même endroit, b) Qui se déplace souvent
 
" .. -,'. 

i ::=~~~._. __. J-~.,-~é_..~_.~_~._~:_.~~_ _..~_ .. 

3- Fais correspondre chaque site des premiers hommes à une partie de l'Afrique. 

Pfe.Jl1iobd1;Ho n'1J11.f4 Lieu 

Tassili Afrique orientale 

Rift Valley Sahara 

B- EVALUATION DE L'AGIR COMPETENT(9Pts) . 

Situation problème: Ta tante qui dispose d'un régime de plantain voudrait se procurer de l'huile de palme chez le 

boutiquier alors qu'elle n'a pas d'argent. Tu es appelé à lui montrer qu'un échange est possible. 

Document1: Du troc à l'argent 1 

Tout a commencé il y a 11 000 ans, au début du néolithique. La Terre connait alors un réchauffement climatique sans 
précédent. De grandes savanes apparaissent où poussent blé et orge sauvages. Elles se peuplent de bœufs, moutons et 
chèvres sauvages. Les hommes se regroupent en tribus. Ils polissent le granit pour faire des armes et outils. Les 
chasseurs-cueilleurs nomades commencent à cultiver et à élever des animaux, mais aussi à fabriquer, et probablement à 

• échanger, les premiers objets. C'est l'apparition du troc. 
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Les siècles passent. Les populations nomades se sédentarisent. Au Proche-Orient, en Chine et en Amérique centrale des 
villages se créent. Le troc se généralise: on donne ce qui est en trop contre ce qui manque. 

Source:https://www.econamie.gauv.fr) tra... 
Document 2: Les bons PLANS pour acheter MALIN 

Source: BeaBoss. fr 

Document 3:Le grand retour du trocf 1 Le Kaba 

L'arrivée d'Internet a fait profondément évoluer les pratiques du troc. On trouve aujourd'hui des sites dédiés à cette 

pratique, certains sont spécialisés dans le troc d'objets ou services spécifiques. Vous pouvez trouver des sites de trocs 

de livre, de troc de vêtements, de cours ou services. Le troc de maison ou d'appartement est aussi une tendance qui se 

déveloFlpe ; pour partir en vacances, plus besoin de louer un appartement. échangez simplement votre logement avec une 

personne vivant à l'étranger! 

Au niveau local, le troc se pratique dans certaines associations, de manière plus ou moins codifiée. Les systèmes 

d'échange locaux proposent de repenser la notion d'argent, en valorisant l'échange de temps plus que de monnaie. Selon 

le temps que vous avez consacré pour aider un voisin pour un bricolage écolo, vous gagnez l'équivalent des minutes en 

"grains de se'" que vous pourrez dépenser par la suite si vous avez besoin d'un autre service4. 

Tout simplement dans Gertains espaces publics vous pouvez trouver des armoires à troc, vous pouvez y déposer un objet, 

livre, vêtement, voire des petits meubles que vous n'utilisez plus, ils feront le bonheur de quelqu'un d'autre... 

Source:https:l/www.lekaba.fr) article) le·-g... 
Tâches à effectuer: ... 

'·Présente le problème pose dans la situation évoquée ci· 
-- .'::·dessus .. 

......................................................................................................................................................................................................................................3pts 

2- Relève dans les documents proposés, deux exemples de trocs 

pratiqués .. 

..................................................................................................................................................................................................................................3?ts 

3-Explique à ta tante comment faire pour obtenir de l'huile de palmé chez le boutiquier à partir de son régime de 

plantain : . 

.................................................................................................................................................................................................................................3Pts 

Perfectionnement:2Pts 
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