
Noms et prénoms : ………………………………………………………………………… 
 

I- La vérification des ressources : 09 points 
A-La vérification des savoirs (4pts) 

1. Définitions : 
Constitution...................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................1pt 
 
 Pouvoirexécutif ............................................................................................................... 
 
................................................................................................................ 1pt 

2. Donne deux apports de la constitution du 18 janvier 
1996......................................................................................................................  
 

.............................................................................................................................  
 

............................................................................................................... (0,5 X 2=1pt) 
3. Enumère deux fonctions du Président de la République 

.............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................. 

 
....................................................................................................... (0,5 X 2=1pt) 

 

B-La vérification des savoir-faire  (5pts) 
 
1-Relie à l’aide des flèches chaque constitution à son nom de baptême ou son histoire : 2pts 

1-Constitution de 1960                      a-Constitution de la décentralisation 
2-Constitution de 1961                      b-Constitution de l’unification 
3-Constitution de 1972                      c-Constitution de l’indépendance 
4-Constitution de 1996                      d-Constitution de la réunification 
 

2-Coche la bonne réponse : 2pts 
a-La vacance au poste de Président de la République est par : 
               -la cour suprême ; 
               -l’Assemblée nationale ; 
               -le conseil constitutionnel 
b-les causes de la vacance au poste de président de la république sont : 
                     -la mort, 
                     -un court séjour privé hors du pays, 
                     -la démission 
c-Qui est chargé de remplacer le président de la République en cas de vacance définitive du 
pouvoir ? 
                         -le Premier ministre, 
                         -le Président de l’Assemblée nationale, 
                         -le Président du sénat  
3-Des propositions suivantes, souligne deux principaux rôles des chambres parlementaires :  
-voter les lois ; 
-contrôler les actions des autorités judiciaires, 
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-voter le budget ; 
-accompagner le Président de la République dans ses missions. (1pt) 
II-La vérification de la compétence : 09 points 
Situation problème : Ton voisin, ministre de la république a détourné une partie des biens 
de l’Etat. Tu es invité à le conseiller afin qu’il change de comportement.  
Supports : 
Document 1 : Rôle du parlement camerounais 
Le parlement camerounais est bicaméral constitué de l’Assemblée nationale et du sénat. 
Plusieurs missions incombent ses institutions à savoir : contrôler l’action du gouvernement, 
voter les lois ou légiférer, dissoudre le gouvernement par motion de censure, voter le budget. 
 

Document 2 : le CONSUPE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigne : Effectue les tâches suivantes : 
1Présente  le  problème  posé  dans  la  situation  ci
dessus..................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
....................................................................................................................................................................   (3pts) 
2 Identifie dans les documents proposés, les structures chargées de contrôler son action  
 
................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
..................................................................................................................................................................... (3pts) 
3 Propose deux conseils à ton voisin afin qu’il puisse changer.  
 
................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
....................................................................................................................................................................  (3pts) 

 


