
LYCEE BILINGUE DE SOMBO 3ème  SEQUENCE 2017/2018 3èmes 

DEPARTEMENT D’E.C.M. 1 HEURE E.C.M. COEF : 2 
 

I- VERIFICATION DES RESSOURCES : (9pts) 

A) Vérification des savoirs : (4 pts) 
 

1) Définissez les mots ou expressions suivants : (1ptx2=2pts) 

 Parti politique, 

 Election municipale.  

2) Citez deux (02) rôles des partis politiques. (0.5ptx2=1pt) 

3) Indiquer deux  (02) phases des élections municipales. (1pt) 
 

B) Vérification des savoir-faire : (5pts)  
 

1. Expliquez les sigles suivants : ELECAM, MINATD, RDPC, SDF. (0.5ptx4=2pts) 

2. Faites la différence entre un parti politique de masse et un parti politique d’élite. (1pt) 

3. Répondre par Vrai ou par Faux aux propositions suivants : (0.5ptx4=2pts) 

a) Le Conseil électoral d’ELECAM comporte 12 membres. 

b) Un parti politique se crée au niveau de la Préfecture. 

c) Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats définitifs lors des élections. 

d) L’UPC est crée au Cameroun sous-tutelle de la France. 

 

II- VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT : (09 pts) 

Situation-problème : Tes camarades de classe se vantent de ne pas ne pas regarder des émissions politiques à la télévision. Il t’est 

demandé de les sensibiliser sur l’importance des partis politique dans la société.  

Lisez les documents suivants et effectuez les tâches proposées. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Consigne 1 : Identifiez  le problème soulevé dans la situation ci-dessus. (3pts) 

Consigne 2 : Relevez dans les documents deux (02) difficultés rencontrées par les partis d’opposition. (0.5ptx2=1pt) 

Consigne 3 : Indique à tes camarades deux (02) intérêts qu’ils ont à suivre les activités politiques (3pts) 

 

III- ELEMENTS DE PERFECTIONNEMENT :  (2pts) 

 

 

 

Document 1 : Evolution du nombre de Députés par Parti Politique entre les législatures 1992-1997 et 2013-2018 
 

Législature RDPC SDF UNDP UPC UDC MDR MLJC MP MRC Ensemble 

1992-1997 88 - 68 18 - 6 - - - 180 

1997-2002 116 43 13 1 5 1 1 - - 180 

2002-2007 149 22 1 3 5 0 0 - - 180 

2007-2012 155 16 6 0 2 0 0 1 - 180 

2013-2018 148 18 5 3 4 1 0 0 1 180 

            

Source : MINATD 

  
Document 2 :  
 
Peu de parti politiques au Cameroun ont une source de revenue fiable et constante. Les dynamiques de collecte de fond sont presque 
inexistantes. Les difficultés de fonctionnement sont souvent à l’ origine des problèmes financiers. Les luttes de pouvoir internes contribuent 
largement au découragement des membres, ce qui se ressent dans le tarissement des  contributions.  
Beaucoup de partis politiques on peu ou pas, d’activités en périodes non électorales. Beaucoup de partis disparaissent après les élections, 
certains ne vont refaire surface qu’à l’annonce de nouvelles échéances. Cette existence temporaire expliquerait en partie, la non-popularité de la 
majorité de partis. Elle a pour conséquence immédiate le manque d’engagement des populations. 

 CamerNation, 2012, Les problèmes qui minent l’opposition Camerounaise, un arsenal contre la démocratie au 

Cameroun, www.camernation.com.  
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