
LYCEE DE BINGUELA ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 DUREE : 2H 

DEPARTEMENT D’ECM CLASSE : PD  Cɶf. : 2    

 

COMPETENCE : L’APPRENANT COMME ACTEUR DE PROMOTION DES DROITS DE 

L’HOMME ET D’INTEGRITE MORALE. 

  

PARTIE A : LA VERIFICATION DES RESSOURCES ________________________________9Pts  

A- LA VERIFICATION DES SAVOIRS______________________________________________4Pts 

Après avoir défini le sigle « CONAC », montre son rôle dans la société camerounaise                               4Pts 

 

B- LA VERIFICATION DES SAVOIRS-ETRE_______________________________________5Pts 

 

 

« Ressors et expliques l’attitude incivique exprimé dans le document ci-dessus »                                    5Pts 

 

PARTIE B : LA VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT___________________________9Pts 

Thème problématisé : Les déviances ont envahi les milieux scolaires. On y note de nombreux dérapages. 

Ainsi, l’introduction de « l’intégrité morale » dans nos programmes scolaires pourrait-elle être la solution 

à ce phénomène ? 

 

Document 1 : L’intégrité morale 

Le respect de l’intégrité morale implique : le respect de la dignité humaine, le droit à l’honneur, le 

respect de la vie privée, le droit l’image, le droit à la voix, le droit au secret, le droit au respect, le droit au 

respect de la présomption d’innocence, le droit à l’inviolabilité du domicile. 

Il existe deux types d’atteinte à l’honneur : l’injure qui est un outrage et ne renferme pas l’imputation 

d’aucun fait, elle n’est susceptible d’aucun fait justificatif ; la diffamation, qui est une allégation d’un fait 

précis porte atteinte à l’honneur d’une personne nommément désignée. 

                                                                                                              Texte inédit. 
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Document 2 : Des actes déshonorants à l’intégrité morale en milieu scolaire 

              
                                      Un adolescent tabagiste                Une collegéenne qui triche 

 

 
     Un étudiant avec sa cartouche 

 

Consignes : Rédige une production cohérente dont les grandes orientations reposent sur les tâches ci-

après :  

✓ Présente 02 situations de vie qui attestent de l’incivisme allant à l’encontre d’intégrité morale au 

lycée.                       3Pts 

✓ Qu’entend-t-on par « intégrité morale » ? Donnes-en un exemple en milieu scolaire.                 3Pts 

✓ Propose 02 solutions ou stratégies au proviseur afin de mettre fin aux déviances au lycée.            3Pts 

 

PRESENTATION DE LA COPIE 2Pts 

EXAMINATEUR : VICTOR KANDJO 
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