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DEVOIR  N°1 

EPREUVE D’EDUCATION A LA CITOYENNETE ET A LA MORALE  

 

Partie A: LA VERIFICATION DES RESSOURCES / 9 POINTS 

A1- La vérification des Savoirs / 5 pts 

Dans une production de 10 à 15 lignes, présente trois types de diplomatie pratiquée 

dans le monde. 

A2- La vérification des Savoir-être / 4pts 

 

1- Ressors et explique une attitude morale exprimée dans le document ci-dessus. 2pts 

2- Présente deux biens faits liés à cette attitude morale. 2pts 

Partie B : LA VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT 

Thème de travail : la participation à la mondialisation 

Supports : 

Document 1 : le traité de Tordesillas 

 



 

Document 2 : 

Les relations internationales, à l’époque, ne se limite qu’à l’analyse des relations 

commerciales et des échanges entre sociétés et puissances extérieures sans y voir de 

régularisations des relations internationales et de facto un droit international qui y serait lié. 

Cette observation vaudra aussi pour la période médiévale et il faudra attendre les Temps 

Modernes et la création du concept d’état pour voir apparaître des études plus poussées dans 

ce domaine. Les relations inter-étatiques ne sont alors traitées que dans la description du 

comportement politique interne aux pays des quelques auteurs antiques comme Hérodote, 

Thucydide pour la Grèce antique ou encore Sun Tzu pour la Chine. Dans le cas des auteurs 

grecs, les sciences humaines commencent, à partir du V
e
 siècle av. J.-C., à se démarquer des 

explications mythologiques. Hérodote est en effet un des pères de la discipline historique et 

Thucydide se démarque par son analyse exceptionnellement rigoureuse par rapport à ses 

contemporains du conflit entre Sparte et Athènes dans son œuvre « La guerre du 

Péloponnèse ».  

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_relations_internationales 

 

Document 3 : Différentes formes de Coopération au Développement 

Trois formes de Coopération au Développement : la coopération Multilatérale, coopération 

avec les Organismes Multilatéraux : La Banque Mondiale. La Coopération Bilatérale : Il s'agit 

de la coopération entre pays, de gouvernement à gouvernement, tant dans des relations Nord-

Sud que Sud-Sud ou Nord-Nord (plus rare, mais le cas des marées noires récentes, a montré 

des coopérations entre pays du nord) 

Source : https://www.vincetmanu.com/dossiers/formes_cooperation_developpement.php 

 

Consigne : le monde est devenu un village planétaire du fait de la mondialisation. 

Mais le Cameroun participe très peu à cette mondialisation. Pour donner au Cameroun les 

moyens de participation à la mondialisation, rédige une production cohérente dont les  

grandes lignes reposent sur les tâches ci-après : 

1- Présente l’historique des relations internationales en insistant sur l’antiquité. 3pts  

2- Présente les formes de la coopération internationale. 3pts 

3- Propose deux (02) moyens qui permettent au Cameroun de mieux participer à la 

mondialisation 3pts 

Proposé par Cyril Kenfack 
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