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PARTIE A : VERIFICATION DES RESSOURCES (09pts) 

A1. VERIFICATIONS DES SAVOIRS (04pts) 

1. Définir les termes et expressions suivants : Tontine, Coopérative (1pt×2) = 2pts 

2. Cite 02 types de coopérative? (0,5pt×2) =1pt 

3. Cite 02 problèmes que rencontre les coopératives ? (0,5pt×2) =1pt 

A2. VERIFICATION DES SAVOIR-FAIRE (05PTS) 

1. Recopie et complète le tableau ci-dessous en faisant correspondre les leaders politiques à leurs 

partis politiques respectifs. (0,5pt×4) = 2pts 

Leaders politiques  Partis politiques 

Cabral  Libii ……………………….. 

…………………………  ADD 

Paul Biya  ……………………. 

………………………………  SDF 

 

2. Recopie et relie à l’aide d’une flèche, ces évènements majeurs ayant marqué l’histoire politique et 

syndicale du Cameroun à leurs dates respectives. (0,5pt×6) =3pts 

          DATES                                                                           EVENEMENTS 

1. 19 Décembre 1990                                           a. L’ère du monolithisme syndical 

2. 6 novembre 1982                                              b. Instauration des syndicats professionnels 

3. 1966-1990                                                         c. Accession au pouvoir de Paul Biya 

4. 24 mars 1985                                                    d. Retour du multipartisme 

5. 07 Aout 1944                                                    e. Avènement du RDPC 

6. 1961-1990                                                         f. L’ère du monopartisme 

 

PARTIE B : VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT (9pts)  

Situation-problème : Les femmes de ton quartier sont membres d’une tontine qui a des difficultés de 

fonctionnement. Elles te sollicitent pour leur donner des stratégies pour la bonne marche de leur 

association. 
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Document 1  

Au départ, nous avons ce qu’on appelle généralement le <<fond de caisse>> qui est une somme 

forfaitaire non remboursable versée par chaque adhérent, pouvant servir au fonctionnement de 

l’association. Puis viennent les cotisations des membres qui sont reversées à l’un des membres  en 

fonction d’une périodicité bien établie. Celui qui en est bénéficiaire dispose donc d’une somme 

conséquente pour se lancer dans un projet ou un investissement de son choix : achat d’une moto taxi, 

ouverture d’un call box, ouverture d’une boutique 

Source : www.afribaba.info 

Document 2 : Une séance de tontine 

 

 Source : http/www.google.com 

Consigne : Effectue les tâches suivantes : 

1- Présente le problème posé dans la situation ci-dessus. (3pts) 

2- A partir des documents, donne deux avantages des tontines. (3pts) 

3- Propose deux stratégies aux membres de l’association pour la bonne marche de leur structure. 

(3pts) 

 

Présentation : (Lisibilité : (0,5pt) ; propreté : (0,5pt) ; Ecriture : (0,5pt) ; Langue : (0,5pt) 

 

                                                                   BONNE CHANCE 
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