
Partie A: LA VERIFICATION DES RESSOURCES : 09PTS
A-1)Vérification des savoirs 04Pts
1-Définitions : tontine, Urne 1×2=2pts
2-questions de cours
a) énumère deux (02) rôle des coopératives 0,5×2= 1pt
b) cite deux ministères qui s’occupent de la formation des jeunes au Cameroun. 0,5×2= 1pt
A-2) La Vérification des savoir-faire (05pts)
1- choisit et recopie la bonne réponse dans chacune des expressions suivantes. 1×2=2pts

a- Pour bénéficier d’un fond de solidarité dans une tontine, il faut :
-être membre de cette tontine et avoir des états financiers à jour
- être membre d’un parti politique
-savoir lire le français et /ou l’anglais
- être de même village que le président de cette tontine et disposer de leur règlement intérieur

b- l’élément indispensable pour le fonctionnement d’une association est :
- Exercer le même métier
- Être de la même ethnie
- Avoir des membres honnêtes
- Avoir un règlement intérieur approuvé par tous les membres
2- Reproduis et complète le tableau ci-dessous avec le nom de l’exemple correspondant: ENEO, SDF,
GICAM, CRTV, UCCAO . 0,5×3= 1,5 Pt

Types d’associations Nom de l’exemple
Pari politique
syndicat
Coopérative
3-Complète le schéma ci-dessous sur le circuit économique en utilisant les mots suivants : entreprise, ménage,
marché. 0,5×3= 1,5 Pt

……………………

Salaires

PARTIE B : LA VERIFICATION DE LA COMPETENCE OU DE L’AGIR COMPETENT ( 09Pts)
Situation problème
Ta mère se plaint de n’avoir pas été assiste financièrement dans sa tontine pour son mariage parce que le
bureau dit qu’elle n’est pas en règle dans ses cotisations .donne lui la conduite à tenir pour ne plus avoir
ce type de problème au sein de sa tontine
Document 1

Instrument d’épargne , système de crédit , rassemblement d’amis pour des échanges d’idée, clubs de
rencontre , réseaux d’influences sociales , lieu de partage des joies familiales , groupes de soutien pour les moments
difficiles et heureux, la tontine est tout cela à la fois .en fait, chaque membre y trouve des avantages qui lui sont
propres. On peut signaler tout de même que pour les jeunes, la tontine est d’abord un instrument économique.
Source http//www.gdrc.org : les tontines dans les pays en développement
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Document 2

source http// : www.maliweb.net: les tontines au Cameroun
Consigne : effectue les taches suivantes :

1) Présente le problème posé dans la situation évoquée ci-dessous.3Pts
2) A partir des documents proposés cite 02 rôles des tontines dans ta localité.03Pts
3) Propose 02 solutions à ta mère pour éviter les mécontentements et la dissolution de sa tontine.03Pts

Présentation : 02pts
M. DEUGOUE ROSTAN ( Pceg géographie) « la réussite vient au bout de l’effort>>
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