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PARTIE A: EVALUATION DES RESSOURCES 9pts 

1- Evaluatioo des savoirs (Spts)
 
1) Définis:
 

Transport: (ipt) Echange: (lpt)
 
2)	 Questions de cours 

a) Présente deux problèmes des industries camerounaises (1 pt) 
b) Fais cOJrespondre la colonne A à la colonne B (lpt) r 

Colonne A Colonne B 
Poterie blé 
Forgerie coton... 
Pâtisserie argile
 
Tissage acier
 

c) Complète le texte par les mots suivants: (lpt)
 
Internet, satellite, orange, télécommunications.
 

Le,s connaissent depuis deux décennies un essor 
extraordinaire. Cela est dû à l'avènement d' , de la téléphonie 
mobile, de la couverture du territoire par la fibre optique et par . A la 
cameroon Télécommunication se sont ajoutés d'autres opérateurs de téléphonie mobile 
comme Nextel et 

11- EVALUATION DES SAVOIRS (4pts) , -,. 
1) Travaux Pratiques . 

a) Sur la carte du Cameroun ci-dessous situe: 
!	 l '~T' T'l"'--r.
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1 ports maritime
 
1 aéroport international
 
1 aéroport national
 
1 la région la plus industrialisée du Cameroun. (2pts)
 
b) Explique en quoi les ports favorisent le commerce international. (2pts)
 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 9pts 
Situation-problème: 

Ton cousin AYOUBA qui habite aux Etats-Unis veut venir avec ses collègues en vacances au 
Cameroun. Ils veulent profiter pour faire le tourisme mais ne savent pas quoi visiter. Tu es alors 
solliciter pour servir de guide touristique. 
Document 1 : TEXTE: Les atouts touristiques du Cameroun 

Les atouts touristiques du Cameroun sont diversifiés. On compte les paysages attrayants des 
bocages de l'ouest, les cultures en terrasse des monts mandara, les villages mousgoum marqués par 
la beauté de leur case en Obus, les parcs nationaux, les hautes terres de l'Ouest marquées par les 
magnifiques paysages montagneux la grotte de Fovu et de Ndemvoh... 

Source: Guide pédagogique 3e page 137. 

Source: Nouvellé géographe Se 
. Case mousgoum aU Cameroun 

r 

Document 3: TEXTE: Lesproblèmes du tourisme camerounais
 
Le tourisme camerounais souffre de nombreux problèmes tels que: l'enclavement, absence de
 

promotion des sites towlstiques, insuffisance des structures d'hébergement des touristes,
 
• _,'1'1

l'insécurité à cause de la plésence des groupes terroristes comme les ambazoniens au Nord et Sud 

ouest et Boko Haram à l'extrême Nord.
 

TEXTE itédit. 

Consigne: 
Al'aide des documents et de tes propres connaissances, exécute les tâches suivantes.
 

Tâche l: présente le problème posé dans la situation ci-dessus. (3pts)
 
Tâche 2 :
 

Quels sont les problèmes du tourisme camerounais? (2 problèmes)
 
Propose des solutions aux problèmes trouvés. (3pts)
 

Tâche 3 : Quelles sont les destinations touristiques que tu vas proposer à ton cousin et
 
pourquoi? (3pts)
 

Présentation: (2pts) 
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