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1- EVALUATION DES RESSOURCES lOpts 

PARTIE A: EVALUATION DES SAVOIRS 4pts 

EXERCICE 1 : Ouestions à choix multiples (QCM) 0.5x4=2pts 
Chaque série d'affirmation ci-dessous comporte une seule réponse juste. Recopie le tableau ci-

dessous ~t écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste. r 

Il 2 3 4N: des g~estions. 1 1 1.--'R'--ep-o-n-s-"'e-j-u-st-e'---r-.-------..----------------.------ 

1- Le microbe responsable du paludisme est
 
a) Un virus
 
b) Un protozoaire
 

. c) Une bactérie
 
d) Un champignon. O.5pt
 

2- L'élément suivant n'est ni un àgent de transport, ni un agent d'érosion
 
a) L'eau
 
b) Le vent
 
c) Les glaciers
 
d) Les végétaux. O.5pt
 

3- Les événements qui interviennent dans le processus de dégradation des roches sont dans 
l'ordre 
a) Altératicn- transport - érosion - sédimentation'- diagenèse. 
b)' Altération - sédimentation - Erosion - transport - diagenèse. 
c) Altératil)n - Erosion - Transport - sédimentation - diagenèse. 0.5pt 

4- L'agent pathogène de la fièvre EBüLA est
 
a) Un virus
 
b) Une moisissure
 
c) Une bactérie
 
d) Un vers rond. 0.5pt .
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EXERCICE 2 : OUESTIONS A REPONSES OUVERTES (ORO) 2pts 
Lorsque certaines roches parviennent à la surface de la terre, elles sont soumises à l'action des 

agents atmosphériques entraînant leur dégradation. 
1- Citer deux types d'altération que subissent les roches en surface. 1pt 
2- Citer deux agents dans chaque cas. 1pt 

PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET DES SAVOIRS - ETRE 6pts 

EXERCICE 1 : Lutter contre le paludisme 3pts 
La courbe de température d'un malade est schématisée 'sur le document suivant 
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1- Comment évolue la fièvre S\lf ce document? En déduire le type de fièvre du patient. 1pt 
2- Quelle est la fonne la plus grave du paludisme? O.Spt 
3- Quelles sont les cellules cibles du plasmodium? O.Spt 
4- Pourquoi le paludisme peut conduire à une anémie si le patient n'est pas rapidement pris en 

charge. O.5pt
 
5- Cite deux mesures préventives contre cette maladiè. O.5pt
 

EXERCICE 2 : Reconst:tution des milieux anciens de sédimentation 3pts 
Dans un bassin sédimentaire du Nord Cameroun, on a retrouvé des grès, des calcaires, des mares
 

contenant des fossiles d'.tlgues calcaires qui ne se développent que dans les fonnations lagunaires et
 
des coquilles de molluscues gastéropodes comme les limnées ainsi que les restes des poissons d'eau
 
douce.
 

Dans une autre locdité des fossiles de fougères géantes ont été retrouvées dans les roches
 
sédimentaires.
 

• 
1- a) Donner l'âge lu bassin sédimentaire du Nord Cameroun O.5pt.
 

b) Justifiez votrf rép.onse. O.Spt
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.2- a) Identifier le milieu de formation des roches contenant les fossiles de fougère 0.5pt 
b) Préciser le climat régnant dans ce milieu 0.5pt 

3- a) Déterminer le milieu qui a existé dans ce bassin du Nord Cameroun au secondaire 1pt 
b) justifier votre réponse 

11- EVALUAïON DES COMPETENCES 10 pts 

Compétence visée: Limiter la propagation d'une épidémie à virus EBüLA. 
En janvier 2014, les 1er cas de fièvre EBüLA étaient déclarés en Guinée. C'était le début 

d'un long épisode de maladies qui allait toucher plusieurs pays (Libéria, Sierra Leone) et causer 
près de 11.325 décès en deux ans d'épidémie. Plusieurs règles ont été mises en œuvre pour 
limiter la propagation de cette maladie au Cameroun. Grâce à ces différentes mesures aucun cas 
de maladie n'a été enregistré au Cameroun et les populations ont pû être épargnées de cette 
épidémie mortelle. Tu es invité à expliquer aux populations les mesures à prendre pour éviter la 
fièvre EBOLA. 

Consigne 1 
Dans un texte de sept lignes explique aux populations comment se transmet la fièvre
 

hémorragique EBOLA, les différentes mesures prises par les agents de santé et le gouvernement
 
pour lutter efficacement contre EBüLA. 4pts
 

r . Consigne 2 
Propose un slogan dont le but est de montrer un moyen efficace pour lutter contre la 

contamination de la fièvre EBüLA. 2pts 
-.
 

Consigne 3
 
Conçois une affiche pour sensibiliser les populations villageoises sur les moyens de
 

propagation de la fièvre EBüLA et les moyens de lutte. 4pts
 

Pertinence de la 

~ ConSIgnes -___. 
production 

Consigne 1 
Consigne 2 ,1 

1pt 
1pt 

Consigne 3 1,5pt 

Maitrise de 
connaissance 
scientifiques 
1,5pt 
0,5pt 
Ipt 

Cohérence de la 
production 

1,Spt 
0,5pt 
1,5pt 
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