
LYCEE BILINGUE DE SOMBO 4ème  SEQUENCE 2017/2018 3èmes 
DEPARTEMENT D’E.C.M. 1 H 30 min E.C.M. COEF : 2 
 

PARTIE A : LA VERIFICATION DES RESSOURCES         (9pts) 

A1- La vérification des savoirs :            (4pts) 

1. Définitions : Démocratie, Multipartisme.           (1ptx2=2pts) 

2. Questions de cours : 

a) Donne deux conditions à remplir pour être éligible au poste de Président de la République du Cameroun.   (0.5ptx2=1pt) 

b) Cite deux types de démocratie.         (0.5ptx2=1pt) 
 

A2- La vérification des savoir-faire :           (5pts) 

1. Identifie la bonne réponse dans les propositions suivantes : 

A- Le Campagne électorale au Cameroun débute :       (1pt) 

- 10 jours  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 électorales au Cameroun court :      (1pt) 

- Du 1er janvier au 31 août. 

- Du 1er janvier au 31 décembre. 

- Du 1er avril au 31 octobre. 
 

2. Fais correspondre par  une flèche chaque parti politique à son leader.              (0.5ptx3= 1.5pt) 

RDPC  -     - MAÏGARI BELLO BOUBA 

SDF  -     - Paul BIYA 

UNDP  -     - NI JOHN FRU NDI 
 

3. Décris brièvement le principe de la tontine par rotation.                      (1.5pt)  
 

PARTIE B : LA VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT OU DES COMPETENCES : (09 pts) 
 

Situation-problème : La nomination d’un bureau de la coopérative scolaire est contestée par les élèves. Tu es désigné par le chef de ton 

d’établissement pour organiser les élections.  
 

Documents :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consigne de travail : Effectue les tâches suivantes. 

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

2. A partir des documents, identifie deux principes de la démocratie. (3pts) 

3. Propose deux étapes dans l’organisation des élections pour avoir un bureau de la coopérative du Lycée accepté par tout le monde. 

(3pts) 

Présentation : (2pts) 

Document 3 : Une urne 

 

Document 2 : Y’a-t-il trop de partis politiques au Cameroun ? 
Le pays aligne environ 300 formations politiques pour moins de 

25 millions d’habitants. […] Quel est le rôle des partis politiques ? Dans le 
cas spécifique du Cameroun, l’article 3 des la Constitution précise que 
« les partis et formations politiques concourent à l’expression du suffrage. 
Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et 
de l’unité nationale. 
    Source : Francis BELIBI, « Y’a-t-il trop de partis politiques au 
Cameroun ? », in Cameroun tribune du 05 Juin 2017. 
 

Document 1 : Page de garde d’un Journal  
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