
                                                C.E.S. DE YOKO-TIBATI 

Département Epreuve  Coefficient Classe Effectif EVAL Date Durée 

E.C. E.C. 2 3
ème

 75 2 7/12/2020   2H 

 

PARTIE A-EVALUATION DES RESSOURCES 9PTS 

I--EVALUATION DES SAVOIRS 4Pts 

a-Définition : )  code electoral1pt    ;       2-  Scrutin Proportionnel1pt 

B-Question De Cours 

1-Donne deux (2) principes de la démocratie 1pt 

2- Cite  les deux chambres du parlement camerounais    1pt 

 

II-EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE 5pts 

1-copie et complète  les phrases ci-après  par les mots ou expressions qui conviennent : ELECAM, 

Le MINAT, Le Conseil Constitutionnel, scrutin majoritaire, scrutin proportionnel. 0,5 ×4= 2pts 

 

…………………… 1 Organise les consultations électorales et applique  les lois et règlements relatifs 

aux libertés publiques.  

…………………….2  Veille à la régularité des élections présidentielle et  Parlementaire et proclame 

les résultats des dites élections. 

 ………………… 3 Organise,   gère   et   supervise   l’ensemble   du processus électoral et référendaire.  

…………………..4 est un scrutin a l’issue  du quel  est élu celui qui a le plus de suffrage. 

 

2-Voici une série d’opérations menées tout au long du processus électoral :    vote ; dépouillement du 

scrutin ;  convocation du corps électoral ; campagne électorale ; distribution des carte de vote ; 

déclaration des candidatures. Copie et place chacune de ces actions dans une colonne du tableau 

suivant.0, 25 ×6= 1,5pt 

 

Phase pré-électorale Phase électorale Phase post- électorale 

 

 

 

  

 

 

1-Copie  et relie à l’aide d’une flèche chaque type de démocratie à son pays où elle est pratiquée 0, 5 Pt x 

3 =1,5Pt 

 

 

 

 

 

PARTIE B -EVALUATION DE L’AGIR COMPETENT 9pts  

 

Situation problème : Dans ton établissement, l’élection du président de la coopérative scolaire  s’est 

toujours déroulée dans un climat de vive tension   entre les élèves postulant (candidats) à ce poste. Le 

directeur t’interpelle de sensibiliser  tes camarades, en l’occurrence les candidats au poste   du président 

de la coopérative scolaire, sur la nécessité  d’une élection démocratique et transparente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 démocratie directe                            Grèce Antique 

 démocratie populaire                        Russie 

 démocratie libérale                             Cameroun 



 
 
 Document1 : le citoyen face a son devoir de vote                     Document 2 Le lendemain d’élection      frauduleuse 

 
                     
 
 
 
 

  

 

        

  http www. La voix du nord/2017/06/11 https:wikipedia.org/Criseivoiriennede2010-2011 
 

Document 3 

La fraude électorale est une violation des règles d'un système d'élections, de façon à garantir ou  

favoriser un résultat voulu. Toutes les sociétés utilisant le système des votes sont confrontées à ce  

problème,  et  se  sont  également  dotées  de  règles pour  s'en  prémunir.  Un  des  marqueurs  du  bon  

fonctionnement démocratique est une limitation de la fraude, à un niveau satisfaisant également les  

perdants. La fraude électorale peut trouver un point d'application à chaque élément du scrutin : élaboration  

des listes électorales et l'éligibilité ; le décompte des voix ou dépouillement ; la publication des résultats.  

Le bourrage de l’urne avant le début du scrutin  est aussi une technique de fraude électorale bien que de  

plus en plus les urnes transparentes sont utilisées  pour limiter cette  pratique anti-démocratique. La fraude 

électorale, dans la plus part de cas,  constitue un danger pour l’avenir du peuple concernée. Elle  

crée parfois  des affrontements entre les uns et les autres qui peuvent finir par une guerre civile dévastatrice  

et inutile…                     

                                       https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraudelectorale#Fraude  
 

Consigne : Effectue les tâches suivantes 

Tache 1-présente le problème  posé  dans la situation évoquée  ci-dessus.3pts 
Tache 2-A partir  des documents ci-dessus, donne deux(2) conséquences d’une élection entachée de fraude. 3pts   
Tache 3- A travers un message de 5 lignes, explique à tes camarades une importance d’une élection 

transparente et juste 3Pts 

 

Présentation (02 pts) : propriété de la copie : 0,5 pt, lisibilité : 0,5 pt, langue : 0,5 pt, écriture : 0,5 pt  

 

 Pertinence Correction Cohérence Total 

Tâche 1              /3pts 

Tâche 2              /3pts 

Tâche 3              /3pts 

 

                            
                                                                                                         BONNE CHANCE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://www./
https://wikipedia.org/criseivoiriennede2010-2011/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9lectoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_%C3%A9lectorale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ligibilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urne_%C3%A9lectorale
https://fr.wikipedia.org/wiki/fraudelectorale#fraude/


 

 


