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TEXTE :' La situation des médhs camerounais 

Les médias jouent un rôle iml'ortant dans la vie d'une nation, car ils sont chargés d'informer les 
populations sur les faits et r~alités qui les concernent. Cette mission délicate nécessite un 
environnement politique sain inpliquant le respect de la liberté de la presse d'une part et le 
professionnalisme des hommes à~ médias d'autre part. 

l' 

Résul~t principal de l'évoluticn de l'édition 2011 du Baromètre des Médias Africains présenté au 
public camerounais; ce Baromè.re des médias Camerounais est issu d'analyses de l'environnement 
médiatique en avril 2011 par Il panélistes venant des médias et de la société civile, utilisant des 
critères développés en Afrique par l'institut des Médias d'Afrique Australe. 

Notant quatre secteurs de 0 à 5 ( avec le 5 comme le point le plus élevé) c'est-à-dire, la liberté 
d'expression, la viabilité frapJiante et l'indépendance du paysage médiatique, la régulation de la 
communication au~iovisuel1er le rôle du service public, ainsi que les normes professionnelles 
médiatiques, le Cameroun a o,tenu une note moyenne de 2.4 cette note enregistre une amélioration 
par rapport au résultat inquiétant de 2008. 

Des améliorations ont été constatées dans plusieurs domaines. On peut citer entre autres la non
restriction de l'accès des journalistes à la presse par la société civile, la prévention de la 
concentration ~u le monoiole médiatique, les programmes divers et le contenu local offert par le 
service public. Néanmoits, le panel a dû relever des aspects négatifs dans le développement de 
certains secteurs, tels qu~ les attaques sur les journalistes par les autorités, la restriction et le refus 
d'autorisation pour les Oébats publics et les documentaires ainsi qu'une augmentation du manque de 
comportement professimnel au sein des médias camerounais. 
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1- COMPREHENSIQN: lOpts
 
1· Que te sugg~re le titre du texte? Quel est le thème abordé? (2pts)
 

. 2- Par qui le "aromètre a-t-il été réalisé? Cite deux critères qui ont été pris en compte. (2pts) 
• 

3- Relève cùelques aspècts ~trois) où le Cameroun a évolué dans ce domaine. (2pts) 
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4- Quels sont les points négatifs énumérés par le panel? (2pts) 

i 
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! 5 Quelle est la principale critique que tu peux faire aux joumalistes camerounais? Que leur 
proposes-tu pour s'améliorer? (2pts) 

II- MANIEMENT DE LA LANGUE lOpts
 
1- Construis à l'aide de quatre mots ou expressions du texte le champ lexical des médias. (2pts)
 

rf- a).Relève dans le résumé précédent le texte, les verbes au présent de l'indicatif. (lpt) 

b) Quelle est la valeur ck ce telP-PS dans cet extrait? (lpt) 

3- Relève dans les deux premiers paragraphes du texte:
 
a) Deux participes présents (lpt) _
 

b) Deux adjectifs \erbaux (lpt) _ 

4 Accorde convemblement le participe passé SUiVi de l'infinitif dans les phrases 
suivantes :2pts 
a) Ce sont les jOlffialistes que nous avons (vouloir) rencontrer à la conférence. 
b) Les Médias eue j'ai (entendre) parier de cette affaire ont été sanctionnés. 

5 Soit la phrase « Des améliorations ont été constatés dans plusieurs domaines» 
Mets le verbe : 
a) Au passé antérieur (lpt) _ 

b) Au futur antérieur (lpt) _ 

• 
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