
 

 
 

 

EVALUATION N°3 

ÉPREUVE D´ECM 

PARTIE A : VÉRIFICATION DES RESSOURCES (9PTS) 

A1-VÉRIFICATION DES SAVOIRS (4PTS) 

 Après avoir défini le concept de <<Recoupement de l´information>>, présente 

trois médias de ton choix. (4pts)  

A2-VÉRIFICATION DES SAVOIR-ÊTRE (5PTS) 

 

 
 

Source: éthique journalistique. wordpress.com  

Ressort et explique 01 attitude civique ou morale exprimée dans les documents 

ci-dessus. (5pts) 

 

PARTIE B : VÉRIFICATION DE L´AGIR COMPÉTENT (9PTS) 

Thème problématisé : Du fait de leur importance capitale dans la promotion de la 

démocratie au Cameroun, le gouvernement camerounais accorde aux médias une place 

de choix. 

Document 1 : Le rôle des médias 

 La consommation médiatique a un effet positif d’ouverture au monde et 

d’apports de connaissances. Cependant, il faut rester attentif à l’usage que l’on en fait ; il 
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est préférable de pouvoir en discuter avec d’autres, avec la famille. Il faut garder un 

esprit critique et accorder à chaque information sa propre valeur. 

 Le média répond à la fonction de détente mais aussi à celles d’information et 

de compréhension de la société.  

 Le rôle premier des médias est et reste, effectivement, de transmettre de 

l’information et de représenter un miroir des activités et modèles culturels en place. 

Source: Le Pro-J « culture et société» Le rôle des médias.  

Document 2 : Les médias à l’action. 

 

Source : média-réunion974.e-monsite.com 

Document 3 : Les médias comme quatrième pouvoir 

L’expression quatrième pouvoir désigne la pressez et les médias. Par extension, le 

quatrième pouvoir regroupe tous les moyens de communication qui peuvent servir de 

contre-pouvoir face aux trois pouvoirs incarnant l’Etat, en recourant au principe de 

protection des sources d’information des journalistes.  

La presse attaque tout et personne ne l’attaque. Elle blâme à tord et à travers. Elle 

prétend que les hommes politiques et littéraires lui appartiennent et ne veut pas qu’il y 

ait réciprocité.  

Source : http://www.challenges.fr 

 

Consigne : Rédige une production cohérente dont les grandes lignes reposent sur les 

tâches ci-après :  

1- Présente 3 situations qui attestent de l´omniprésence des médias dans la vie des 

hommes. (3pts) 

2- Montre que les médias représentent un véritable quatrième pouvoir au Cameroun. 

(3pts) 

3- Propose deux stratégies qui permettent de limiter les impacts négatifs des médias 

sur la société. (3pts). 

         Présentation : 2pts 
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