
Lycée de Njimom                                     Année scolaire 2018 – 2019 

Département d’ECM                                  Classe : 3emes  Durée : 2h Coeff : 2 
 

Evaluation de la Première séquence 

Epreuve d’ECM 

 

I- LA VERIFICATION DES RESSOURCES (09 points) 

 

A- La vérification des savoirs  

1) Définis : suffrage universel,    scrutin     (1ptx2=2pts) 

2) a) Donne le pays et la ville où est née la démocratie    (1pt) 

b) Donne les deux types de démocratie      (1pt) 

 

B- La vérification des savoir-faire 

1) Recopie et complète convenablement le texte ci-dessous par : candidats, électeurs, 

direct, indirect, majoritaire, proportionnel, mixte.   (0,5ptx4=2pts) 

Au Cameroun, lors des élections législatives, lorsqu’une circonscription électorale n’a 

qu’un siège à pourvoir, on applique le scrutin_______________. Mais lorsqu’il y a 

plusieurs sièges à pourvoir, c’est le scrutin _____________qui est appliqué.  Au cours 

de ces élections, les________________ élissent leurs dirigeants au suffrage universel 

_____________. 

 

2) Reproduis et complète le tableau ci-dessous par la circonscription électorale de chaque 

type d’élection.         (0,5ptx3=1,5pt) 

 

Types d’élections Circonscriptions électorales 

Elections législatives ……………. 

Elections présidentielles …………… 

Elections sénatoriales  …………… 

 

3) Fais correspondre les éléments de la colonne (A) à ceux de la colonne (B) 

(0,5ptx3=1,5pt) 

 

Colonne (A)     Colonne (B) 

- Ecclésia      - organe exécutif 

- Héliée      - organe législatif 

- Boulé       - organe judiciaire 

 

II- VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT  OU DES COMPETENCES 

(09 points) 

 

Situation-problème : L’administration de votre lycée a désigné un chef de classe qui n’est pas 

accepté des élèves. Tu es sollicité pour trouver un moyen qui permettra de désigner un chef 

accepté par la majorité des élèves. 

 

 

 



Documents : 

Document 1 : Page de garde d’un journal 

Document 2 : les sociétés démocratiques affirment 

les libertés de conscience, d’opinion et 
d’expression… On reconnait une société 

démocratique à ses structures de dialogue et de 

discussion : la diversité des partis et des tendances, 

le rôle critique de la presse… Les sociétés 

démocratiques font reposer l’autorité de l’Etat sur 

la volonté des citoyens conscients de l’intérêt 

général. L’alternance des hommes au pouvoir est 

un signe de bonne santé de la société… Les 

citoyens se conforment aux règles de la vie 

démocratique : non-violence, respect des décisions 

majoritaires : c’est l’esprit civique.  
 
Source : V. Zanghellini et al. Education civique 

3e, Paris, Belin, p.100. 

Document 3 : Une urne 

 

Consigne : Effectue les tâches suivantes : 

 

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

2) Relève dans le document deux principes de la démocratie.   (3pts) 

3) Propose à l’administration un mode de désignation du chef de salle qui sera accepté par 

la majorité des élèves.         (3pts) 

 

 Présentation = 2pts 

Examinateur : ELOUNDOU Joseph / PLEG 


