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DEVOIR SURVEILLER 

EPREUVE D’INITIATION AU MARKETING 

 

 

A remplir par l’élève 

Nom de l’élève :________________________________________________________ 

Classe :___________________________________N° :_________________________ 

Devoir N° (trimestre) :__________________________date _____________________ 

Matière :______________________________________________________________ 

A remplir par l’enseignant :  

Note : 

Différentes parties de l’épreuve Note 

  
 
 
 
 

Note finale / 20  
 
 
 

Compétence (à cocher absolument): 

Notes / 20 Abréviations Compétences visées Cocher la case  
[0 − 10[ NA Compétence non acquise  
[10 − 15[ ECA Compétence en cours d’acquisition  
[15 − 18[ A Compétence acquise  
[18 − 20] A+ Expert   

A remplir par le parent d’élève :  

Nom :________________________________________________________________ 

Contact :______________________________________________________________ 

Observations du parent :_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Date et signature du parent  

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail - Patrie 

--------------------- 
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 

-------------------- 
DELEGATION REGIONALE DU CENTRE 

-------------------- 
DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MFOUNDI 

-------------------- 
LYCEE TECHNIQUE DE YAOUNDE II 

-------------------- 

 
 

 

 

 

 

ANNEE SCOLAIRE : 2020 / 2021 

DEPARTEMENT DE COMPTABILITE ET GESTION  

CLASSE: 3EME ANNEE ESF 

DUREE: 01H 

COEF :01 

 

Aucun document en dehors de ceux remis par les examinateurs n’est autorisé. 
Avant de commencer à traiter l’épreuve, vérifier qu’elle comporte les pages allant de      1   à 2 
Aucun document en dehors de ceux remis par les examinateurs n’est autorisé. 
Avant de commencer à traiter l’épreuve, vérifier qu’elle comporte 3 parties 
Les parties 1 et 2 seront répondues directement sur l’épreuve  
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3points 

2points 

2points 

2points 

2points 

2points 

2points 

Le marketing est omniprésent, il affecte la vie quotidienne de l’entreprise. Il influence les 

produits qui sont vendus, le prix fixé pour un produit, le comment et la manière dont les produits 

seront vendus sur le marché. En vous servant de votre cours « d’initiation au marketing », 

répondez au questions qui suivent. 

1. Définir les termes suivants :5 points 

 

a. Marketing 

 

 

b. Le E-mailing 

 

c. Un bien 
 

d. Définir la demande 
 

e. Définir le marché 
 

 

2. A l’aide d’exemple, donner la distinction entre un consommateur, un acheteur et un 

prescripteur 

 

 

 

3. Donner 02 objectifs du marketing pour une entreprise  

 

 

 

4. Quelle différence faites-vous entre un bien et un service  

 

 

5. Donner 1 exemple de Sponsoring que vous connaissez 

 
 

6. Citer les quatre niveaux de marché en marketing      
 

 

 

7. Citer les trois (03) étapes de la démarche marketing  

 

8.  Le marketing peut situer son apparition vers le début du XXe siècle. Depuis lors, il a 

connu trois grandes évolutions, lesquelles ? 

 


