
LYCEE DE BAMENYAM
Évaluations harmonisées de fin de 3e période pédagogique

Classe : 2ndes Séries A/C Année scolaire 202-202
Épreuve GEOGRAPHIE coeff Durée 2 heures

EXAMINATEUR : NANA Golbain
PREMIERE PARTIE : LA VERIFICATION DES RESSOURCES 9 pts

1) LA VERIFICATION DES SAVOIRS 5pts

Présente brièvement la circulation atmosphérique générale.

L'élève répondra par un texte de 10 à 15 lignes.

2) LA TRAVAUX PRATIQUES 4 pts

A partir de l’image ci-dessous, présente sous forme de commentaire (6 lignes) :

a- Le principal agent d’érosion sur ce relief et son mécanisme. (2pts)

b- Les conséquences de l’érosion hydrique. (2pts)

Source : romainvillesud.over-blog.com

DEUXIEME PARTIE : LA VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT 9 pts

THEME : Géomorphologie.

Les supports

Document 1 : Il existe quatre grandes familles de roches -
Chacune des quatre grandes familles de roches qui existent sur notre Planète s’est formée dans un

milieu bien particulier : les roches sédimentaires se forment à température et pression ambiantes, les
roches métamorphiques sont des roches de forte profondeur là où pression et température sont élevées ;
les roches magmatiques (températures très élevées) se divisent en deux groupes, les roches volcaniques,
issues de la solidification d’un magma qui a atteint la surface de la Terre (par l’intermédiaire d’une éruption
volcanique) et les roches plutoniques (Pluton était le dieu du monde souterrain) lorsque le magma qui ne
pouvait monter jusqu’à la surface, a cristallisé en profondeur. Donner un nom à une roche, c’est
reconstituer les conditions de sa formation.

Source: https://www.unilim.fr › il-existe-qua..



Document 2 : Qu est-ce qu une roche ?

Source: DocPlayer.fr

Document 3 : Quelle est l'importance des roches? -

Les roches ont un large éventail d'utilisations qui les rendent significativement importantes pour la
vie humaine. Par exemple, les roches sont utilisées dans la construction, pour la fabrication de substances
et la fabrication de médicaments et pour la production de gaz. Les roches sont également extrêmement
vitales pour les scientifiques car elles fournissent des indices sur l'histoire de la Terre. Les roches sont
importantes dans la fabrication de nombreux objets, tels que les assiettes, les bijoux et le dentifrice. La
plupart des maisons sont également construites avec des matériaux obtenus à partir de roches. Certaines
des roches les plus précieuses utilisées dans la fabrication d'articles comprennent le graphite, l'ardoise, le
calcaire, le gypse et la pyrite. Ces types de roches aident à la production de papeterie et à la construction
de maisons. Le charbon, qui est une roche organique fabriquée principalement à partir de matières
végétales, a diverses utilisations. Il peut être utilisé dans la production de gaz et ses résidus sont utilisés
dans la fabrication de plastiques et de plusieurs matériaux synthétiques L'exploitation minière rocheuse
offre des possibilités d'emploi aux travailleurs occasionnels, en particulier dans les endroits où les emplois
formels sont difficiles à trouver. Les roches contribuent grandement à l'économie d'un pays ou d'une région
où elles se trouvent. Les roches sont également utilisées dans l'industrie de la médecine. Le bismuth est
utile pour les personnes souffrant de maux d'estomac, tandis que l'argent est utilisé dans la fabrication de
matériel dentaire.

Source: www.reponserapide.com ›

Document 4:Exploitation d'une carrière à Febe village.

Source: Actu Cameroun

Consigne :



Les documents ci-dessus évoquent les roches et leurs utilités. Rédige une production cohérente
en t’appuyant sur les tâches ci-après.
1) Présente deux types de roches. 3pts
2) A partir des documents proposés, relève deux utilités des roches. 3pts
3) Propose deux solutions au gouvernement camerounais afin qu'il puisse tirer un maximum de
profit des roches de son sous-sol. 3pts

Perfectionnement : 2pts


