
 

MINSEC-DECC                                                                           Lycée de Bambi penka michel 

DEPARTEMENT D’HISTOIRE-GEOGRAPHIE                              Année scolaire 2018-2019                                        

Coefficient : 2                                                                             classe de 3eme 

 Durée : 2h00 

BEPC BLANC N° 4 

EPREUVE D’EDUCATION A LA CITOYENNETE ET A LA MORALE 

A- VERIFICATION DES RESSOURCES        9pts 

I- Vérification des savoirs                                   4 pts 

1. Définition                                             2 pts 

- Tontine                                        1 pt 

-   Démocratie 1 pt 

2. Donne deux conditions d’existence d’un syndicat au Cameroun 0,5 pt x 2=1 pt 
3. Cite deux rôles des tontines0,5 pt x 2=1 pt 
II- Vérification des savoir-faire    5 pts 

1- Recopie puis souligne la bonne réponse parmi les propositions suivantes :1pt x 2=2 pts 
a- La campagne électorale du Cameroun débute 

 10jours avant la date des élections 

 15 jours avant la date des élections 

 21 jours avant la date des élections 

b- La révision annuelle des listes électorale au Cameroun court 

 Du 1er janvier au 31 août 

 Du 1er janvier au 31 décembre 

 Du 1er avril au 31 octobre 

2- Recopie puis faire correspondre par une flèche chaque système politique à sa période correspondante au 

Cameroun :                  0,5 x 3=1,5pt 

Colonne AColonne B 

                       Le Pluralisme politique                                                      1966 - 1990 

                       Le retour au multipartisme                                                 1948 - 1966 

                       Le monolithisme politique                                                  1990 - 2019 

3- Recopie puis complète le tableau ci-dessus par : fournir des biens et services à ses membres, protège les 

petits exploitants de la concurrence étrangère, prévient des aléas de la vie par l’épargne, fourni du travail 

à ses membres en exploitant une entreprise.                0,5 x 3=1,5pt 

 

Types de Coopératives Rôle des Coopératives 
Coopérative de Producteurs  
Coopérative de Consommateurs  
Coopérative de Crédit  
 

 

B- VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT                                  09 pts 

Situation problème :   
Les planteurs de Cacao du village Zoébefam ont subi une crise cacaoyère l’an dernier. Tu es invité à 

les sensibiliser à intégrer les coopératives agricoles. 
 



 
Documents : 
 

Document 1 : Le cacao, victime du réchauffement climatique 

La culture du cacao n'est possible que dans les régions où la température, la pluviométrie et le taux 
d'humidité restent constants au cours de l'année. Sur la planète, seules les forêts tropicales réunissent ces 
conditions climatiques. Les plantations de cacaotier (ou cacaoyer) ne peuvent exister qu'à 20°C en-dessous 
et au-dessus de l'équateur, c'est pourquoi la Côte d'Ivoire en est le premier producteur avec 42% de la 
production mondiale entre 2016 et 2017, suivi par le Ghana avec 18,5 %. Les autres cultures de cacao se 
répartissent entre l'Indonésie, l'Equateur, le Nigéria, le Brésil et le Cameroun.  

Source : Hannibal Watchi, Sciences et avenir le 21.01.2018 à 19h00 

Document 2 :  

Une coopérative agricole c’est une entreprise qui appartient aux agriculteurs. C’est une entreprise 
créée par des agriculteurs, qui leur appartient collectivement et qu’ils gouvernent eux-mêmes. Elle pratique 
la démocratie : 1 homme = 1 voix.Qui valorise les produits agricoles. Une coopérative collecte et transforme 
les productions de ses agriculteurs-coopérateurs (lait, viande, céréales, fruits et légumes, raisin, etc.).Qui 
contribue à l’économie locale. Située en zone rurale, une coopérative agricole fait vivre son territoire en y 
créant activités économiques et emplois grâce à un ancrage territorial durable. 

Source : www.lacooperationagricole.coop/fr/modele-cooperatif/ 

Document 3 : Les bienfaits du Cacao 

 

Source : www.selection.ca/cuisine/nutrition/le-cacao-et-ses-effets-sur-la-sante 
 
 
Consigne : Effectue les tâches suivantes : 
 
1- Présente le problème posé dans la situation évoquée ci-dessus. 3pts 
2- A partir des documents proposés,  relève deux rôles des coopératives agricoles    3pts 
3- Propose deux solutions aux planteurs du village Bimengue pour intégrer une coopérative agricole. 3pts 
 
PRESENTATION: 2pts 

 
 

https://fr.statista.com/statistiques/565101/production-mondiale-de-feve-de-cacao-par-pays/
https://fr.statista.com/statistiques/565101/production-mondiale-de-feve-de-cacao-par-pays/
https://www.sciencesetavenir.fr/auteurs/hannibal-watchi_13358/
https://www.sciencesetavenir.fr/index/2018/01/21/
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