
 

  
PARTIE A : LA VERIFICATION DES RESSOURCES     (09pts) 
A1 -LA VERIFICATION DES SAVOIRS 
1-Définir :  
Migration, Société étatique                                                                             2pts 

2) cite deux peuples ayant constitué la deuxième vague migratoire au Cameroun 1pt 

3) Comment appelle-t-on le chef en pays bamiléké et béti                                  1pt 
 
A2. LA VERIFICATION DES SAVOIR-FAIRE 
1-Sur le fond de carte suivant, représente une région appartenant à une société étatique et 
une autre appartenant à une société égalitaire.  (1 X 2=2pts) 
 

 
 
2. Fais correspondre à l'aide d'une flèche les critères de désignation dans les sociétés 
suivantes :  

 (1,5pt) 
 

Tableau A Tableau B 
-Sociétés égalitaires 
 
-Sociétés étatiques 

-il faut être de la descendance du chef  
 
-popularité, bravoure, fortune 

  

3-Réponds par vrai ou faux  (1,5pt) 
a-Le la’akam est le lieu où le chef est initié ………………………………………………………………….. 
b-Chez les bamiléké, l’organisation politique est basée sur le lignage et les familles se reg 
roupent en clan…………………………………………………………………………………………………….. 
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c- le vin blanc et la kola sont des rites traditionnels de la 
dot……………………………………………… 
 
 

PARTIE B : LA VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT 
 

SITUATION PROBLÈME : A l´occasion du congrès du village, le chef supérieur se fait huer 
par les jeunes citadins en congés au village. Tu es appelé à les ramener à la raison 
 

Documents 
Document 1 : Les Mbombog et d’autres chefs côtiers 

 
Document 2 : Organisation sociale et politique des fang-béti 

 

La société béti se caractérise par son caractère égalitaire : tous les Hommes sont égaux… 
Au niveau des clans, on ne peut pas véritablement parler de hiérarchie. Mais tout s'organise 
autour de la famille étendue, gouvernée par un chef, l'aîné. Le chef, quand ce n'est pas 
l'aîné, est choisi sur la base de sa prestance physique, de son éloquence, de sa générosité 
et de son courage, du respect qu'il manifeste aux aînés et de sa générosité ; ce sont les 
qualités les plus importantes. Chaque membre de la famille doit obéissance à ce chef. C'est 
avec la colonisation que la chefferie fait son apparition. Les instruments de musique 
traditionnels sont le tam-tam, le balafon, le mvet. Les Beti, grands forgerons, ne travaillaient 
pas beaucoup le bois… 
CONSIGNE : À l´aide des documents ci-dessus effectue les taches suivantes : 
1-Présente le problème que soulève la situation problème.                                   3pts 
2-Relève dans les documents proposés, deux caractéristiques de la société Béti      3pts 
3-Propose deux conseils à ces jeunes vis-à-vis du chef                                         3pts 
 

 
Présentation : 2pts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


