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Cette épreuve se compose de deux parties :
1ère PARTIE :
→Un texte suivi d'une série de 10 questions à choix multiples portant sur ce texte. Vous
disposez de 15 minutes pour lire ce document ; vous pouvez annoter ou surligner le sujet,
mais en aucun cas prendre des notes sur un autre support. Au bout des 15 minutes les
surveillants ramassent les feuilles. Vous répondrez ensuite aux 10 questions ; vous n'aurez
donc pas la possibilité de revenir au texte. Vous disposez de 10 minutes. Les réponses seront
ramassées.
2ème PARTIE :
→Une série de 50 questions à choix multiples portant sur la culture générale et
l’actualité nationale et internationale. Vous disposez de 35 minutes. Vous n’avez plus la
possibilité de revenir à la première partie de l’épreuve.
Chaque question comporte quatre items, notés A. B. C. D. Pour chaque item, vous devez
signaler s’il est vrai en l'indiquant sur la grille de réponses en marquant la case sous la lettre V
; ou faux en l'indiquant sur la grille de réponses en marquant la case sous la lettre F.
Vous vous servirez de la feuille jointe de réponse pour indiquer vos réponses en noircissant
les cases situées à côté des lettres correspondantes.
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L’Occident vu d’ailleurs
La notion d’Occident, comme celle d’Orient, est relative : selon la perspective adoptée,
l’Occident s’image autrement. Ainsi l’Inde est censée être le premier Occident de la Chine, le
Japon se considère comme l’Occident des Amériques et l’Empire ottoman, héritier
d’Alexandre le Grand, s’estimait plus proche de l’Occident que de l’Orient.
En se gardant d’une présentation culturaliste à la manière de Samuel Huntington, il
faudrait s’intéresser aux représentations de l’Occident dans l’imaginaire des sociétés qui se
définissent comme non occidentales. Qu’elles cultivent une aversion pour tout ce qui relève
de l’Occident ou au contraire qu’elles s’en inspirent, ces sociétés laissent apparaître dans leurs
regards sur l’Occident certaines caractéristiques communes.
L’image de l’Occident chez ses contestataires
L’Occident suscite plusieurs discours critiques. Ses contestataires l’accusent
d’impérialisme et de colonialisme et lui reprochent de faire preuve d’ingérence et
d’expansionnisme en imposant ses valeurs. Dans une perspective tiers-mondiste, les droits de
l’homme sont dénoncés comme reflétant un ethnocentrisme occidental et une forme de
néocolonialisme idéologique.
Les valeurs occidentales elles-mêmes sont contestées. Le débat sur le bien-fondé émerge
dans l’empire du Milieu durant la seconde guerre de l’Opium, autour de 1860. Ces valeurs
seraient incompatibles avec la culture asiatique selon la rhétorique des valeurs « asiatiques »
développée par le Lee Kuan Yew, Premier ministre singapourien de 1959 à 1990.
D’inspiration confucéenne, ces valeurs privilégient la famille, le groupe et le consensus par
rapport à l’individu et aux opinions divergentes. Les dirigeants chinois, communistes,
s’opposent de même à l’universalité des droits de l’homme, la reconnaissance aux individus
de droits de l’homme, la reconnaissance aux individus de droits opposables à la collectivité
étant incompatible avec leur sens de « l’harmonie ».
La démocratie occidentale est également contestée en Russie, car elle serait inapplicable à
son étendue territoriale. Le discours dirigiste de la « démocratie à la russe », de l’homme fort
et de l’appareil autoritaire est aussi bien défendu par le président Medvedev le soir de
l’élection du président Obama en novembre 2008, que relayé par la population russe : selon
les sondages de l’ONG Centre Levada, en 2007, 35% de la population estimait le système
soviétique le plus approprié à la Russie, contre 16% se prononçant pour la démocratie
occidentale.
L’image de l’Occident est critiquée en tant que symbole du matérialisme. Déjà dans la
Russie impériale, les slavophiles russes s’opposant à « l’occidentalisation » de la Russie
considéraient la culture occidentale comme incompatible avec la foi, les valeurs spirituelles et
l’âme orientale russes. En effet comme le définit André Malraux en 1948, « occidentaliser »
signifie perdre son identité culturelle ou nationale au profit de la modernité.
Cette modernité se caractérise dans certains discours anti-occidentaux par l’image de la
métropole occidentale « corrompue ». En URSS, à partir des années 1930, l’Occident
devient l’adversaire commun au nazisme et au communisme soviétique. Symbolisé par les
koulaks « capitalistes » ou les Juifs « dégénérés », l’Occident est l’ennemi libéral, moraliste,
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arrogant, honni. Le discours soviétique dénonce ainsi la ville occidentale comme tour de
Babel, symbole du cosmopolitisme, du commerce, du capitalisme et de la décadence.
L’Occident considéré comme médiocre, inhumain, sans âme, ni foi, immoral, et idolâtre,
voire humiliant, obscène, sauvage, barbare, impie devient alors la cible des fondamentalistes,
car, comme l’affirmaient les nationalistes nippons, les idées occidentales impures mènent à la
confusion mentale et à la corruption intellectuelle.
Convergence des imaginaires, divergence des expressions
La critique de l’Occident s’exprime à travers différents discours -nationaliste, communiste
ou fondamentaliste- et stratégies diplomatiques contestataires.
Au Japon avant la Seconde Guerre mondiale, le discours ultranationaliste aussi bien que
marxiste justifie une « guerre sainte » contre l’Occident pour purifier l’Asie des idées
occidentales. Bien que d’inspiration pro-occidentale et anti-traditionnaliste, le mouvement du
14 mai 1919 en Chine s’oppose en tant que réveil nationaliste à l’Occident et aux Japonais. À
la fin de la guerre froide, des clivages politiques entre occidentalistes et contestataires divisent
la plupart des sociétés postcommunistes, tels les « autochtonistes » roumains qui prônent
l’alliance de l’orthodoxie avec l’islam.
Face à l’Occident, une « diplomatie contestataire » émerge, conjuguant différentes
pratiques de contestations, légales ou illégales, maîtrisées ou anarchiques. Elles peuvent être
pacifiques ou violentes, à l’instar du terrorisme et des attaques du 11 septembre qui visaient à
détruire les valeurs du monde occidental : « les valeurs de la civilisation occidentale ont été
détruites. Ces impressionnantes tours symboliques qui parlaient de liberté, des droits de
l’homme et d’humanité, ont été détruites. Elles se sont évanouies en fumées ».
Un « réseau diplomatique contestataire » se forme entre les différents adversaires de
« l’unilatéralisme de l’Occident », que ce soit en Amérique latine, région où
traditionnellement l’antiaméricanisme s’exprime avec force et où les politiques étrangères
sont les plus empreintes de nationalisme, ou en Europe. La Biélorussie, qui s’efforce
aujourd’hui de se rapprocher de l’Union européenne, a illustré cette démarche contestataire en
soutenant successivement Slobodan Milosevic ou Saddam Hussein et en s’alliant à Pékin, La
Havane, Téhéran ou Khartoum.
Enfin cette contestation contourne parfois les États. L’Oumma (la communauté)
musulmane, annoncée par Saddam Hussein comme remplaçant de l’Oumma arabe, se présente
ainsi contre un ordre international dominé par les valeurs et les intérêts venus de l’Occident,
comme »capable de résoudre le problème du monde en prêchant l’islam auprès des peuples et
des nations, en le libérant du joug du capitalisme impie, et affronte l’incroyant colonialiste Ŕ
l’ennemi de toujours ».
« L’image de l’Occident, c’est d’abord ce que l’on accepte de lui emprunter »
Avant de donner lieu à des réactions de rejet et des revendications nationalistes ou
socialistes, l’Occident suscite d’abord le mimétisme. Les premières décennies de l’ère Meiji
(« Lumières ») au Japon (1867-1912) sont marquées par le mouvement d’occidentalisation
appelé le Bunmei-Kaika (littéralement, « l’ouverture à la civilisation ») Ŕ les estampes y
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passent de mode au profit de la photographie, tout en devenant source d’inspiration des
peintures impressionnistes en Europe. La Chine emprunte à l’Occident la révolution
bolchévique et la pensée occidentale - pour appendre « à marcher sur ses deux jambes » selon
Mao. L’Empire ottoman de la période des Tanzimat (1839-1879) emprunte à l’Occident la
centralisation administrative et la sécurisation du droit et de l’enseignement afin de réformer
« l’homme malade » miné par les nationalismes.
De même, la plupart des Constitutions des pays du tiers-monde dites « de première
génération », hormis celles de la Guinée d’Ahmed Sékou Touré ou des régimes latinoaméricains, commencent par adopter des institutions de type parlementaire, avant de rejeter le
constitutionnalisme occidental- sauf en Inde- pour restreindre les libertés publiques en
adoptant la conception léniniste du parti unique qui, sous une ambition nationale, dissimule
souvent la mainmise d’une ethnie sur l’État.
À la fin du XIXe siècle, le monde musulman détache l’idée de modernité de celle de
modernisation et cherche à l’imposer comme spécifique à l’islam. Au moment de la
décolonisation, les projets de modernisation et les mouvements d’inspiration socialiste et
nationaliste comme le nassérisme, le baathisme ou le socialisme arabe se conjuguent et se
doublent de thématiques anti-impérialistes.
Aujourd’hui, la diplomatie du président iranien Mahmoud Ahmadinejad illustre ce
syncrétisme. Son discours d’inspiration universaliste, tiers-mondiste et anti-impérialiste
revendiquant la justice sociale et internationale obéit aussi à une démarche rationnelle et
populiste, à la recherche d’avantages économiques, légitimant son pouvoir par des symboles
religieux chiites.
La contestation islamique intègre de la même manière certains éléments de l’idéologie
occidentale socialiste ou marxiste comme les références au peuple ou à la participation des
masses. Enfin, selon Olivier Roy, les néofondamentalistes qui visent la constitution d’une
communauté musulmane universelle ne font que reproduire un universel au miroir de
l’Amérique, « rêvant plus de McDonald’s hallal que de retour à la grande cuisine des vrais
califes d’autrefois ».
Les critiques post-colonialistes de l’Occident
Au moment de la décolonisation, un courant intellectuel dit « post-colonialiste » affirme
son opposition à la vision occidentale du monde. Il se développe aussi bien au Proche-Orient,
avec les écrits de l’orientaliste Edward W. Said qui réfute la notion d’Orient créée par
l’Occident, qu’en Afrique, où le philosophe congolais Valentin Y. Mudimbe remet en cause la
validité du terme d’ « Afrique », ou qu’en Inde, où un débat oppose les partisans d’un
relativisme identitaire (les subaltern studies d’inspiration marxiste) à ceux qui souscrivent aux
valeurs universelles occidentales. Le post-colonialisme entend ainsi mettre fin à la dichotomie
rigide entre les Autres et l’Occident, les primitifs et les civilisés, les développés et les sousdéveloppés.
Un autre courant dit contestataire dit altermondialiste, inspiré par l’économiste américain
Joseph E. Stiglitz, renouvelle ses critiques de l’Occident en comparant les politiques du Fonds
monétaire international au colonialisme et en dénonçant la politique de la carotte et du bâton
au cœur du « Consensus de Washington » - politiques d’ajustement structurel mises en place
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par les institutions financières internationales dans les années 1980. Avec la mondialisation et
le rattrapage économique des pays émergents, un discours revendiquant un décentrement de
l’Occident apparaît. La Chine s’affirme en faveur d’un nouveau centre de gravité, du moins
dans le monde de la finance, et propose que le yuan devienne la monnaie de référence du
système financier international.
Ces images confuses de l’Occident montrent qu’il s’agit davantage d’un concept
géopolitique que géographique, synonyme à la fois de modernité et de colonialisme, suscitant
d’un côté le mimétisme, de l’autre la contestation. Or, lorsqu’en 2008 des dissidents chinois
signent le manifeste appelé « Charte 08 », fustigé car considéré d’inspiration occidentale,
ceux-ci rétorquent que les idées de la philosophie des Lumières font pourtant partie de
l’histoire chinoise. La Société littéraire pour le développement littéraire ou la Renaissance
chinoise fondée par Sun Yat-Sen à la fin du XIXe siècle et le Parti communiste chinois
recommandaient davantage l’étude de la philosophie occidentale de Rousseau ou de
Montesquieu que celles des Quatre Livres et des Cinq Classiques du confucianisme.
Anna ROCHACKA-CHERNER, « L’Occident en débat », Questions Internationales, n°
41, janvier-février 2010.
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QUESTIONS DU TEXTE
1) Selon ce texte, l’Occident désigne :
A. Un groupe de Nations situées en Europe.
B. L’ensemble des pays développés.
C. Un concept plus géopolitique que géographique.
D. Les sociétés qui se définissent comme non occidentales.
2) En Afrique, les critiques de l’Occident se justifient par :
A. La colonisation.
B. L’imposition des droits de l’homme.
C. Le néocolonialisme.
D. Les attaques du 11 septembre 2001 à New York.
3) Dans ce texte, est considéré(e) comme l’Empire du milieu :
A. L’Empire ottoman.
B. Le Japon.
C. La Chine.
D. L’Iran.
4) Selon ce texte, l’image de l’Occident est critiquée :
A. En tant que symbole du matérialisme.
B. Parce qu’elle impose ses valeurs.
C. Car ses contestataires l’accusent d’impérialisme et de colonialisme.
D. Pour son modernisme.
5) D’après le texte, le réseau des contestataires de l’Occident comprend :
A. La Russie.
B. Toute l’Amérique Latine.
C. Le monde arabe.
D. L’Iran sous le président Mahmoud Ahmadinejad.

6) Selon ce texte, « le Consensus de Washington » :
A. Met en place des politiques d’ajustement structurel.
B. Concerne le Fonds monétaire international.
C. Est adopté dans les années 2010.
D. Consacre l’unification des pays occidentaux.
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7) D’après ce texte, les idéologies suivantes se révèlent anti-occidentales :
A. Le nassérisme.
B. Le capitalisme.
C. Le socialisme arabe.
D. Le nationalisme.

8) En Russie, la démocratie occidentale est contestée:
A. Car elle serait inapplicable à son étendue territoriale.
B. Selon les sondages de l’ONG Centre Levada, en 2007, 16% de la population se prononce
pour la démocratie occidentale.
C. Avec la victoire de Vladimir Poutine aux élections présidentielles.
D. En raison du discours dirigiste de la « démocratie à la russe » de l’homme fort et de
l’appareil autoritaire.

9) Selon ce texte, pour André Malraux en 1948, « Occidentaliser » signifie :
A. Se christianiser.
B. L’éveil du nationalisme.
C. Perdre son identité culturelle ou nationale au profit de la modernité.
D. Être capable de résoudre les problèmes du monde.
10) D’après le texte, les éléments suivants ont servi à la résistance au modèle occidental:
A. La 2e guerre de l’Opium en 1860.
B. L’ère Meiji au Japon (1867-1912).
C. La Guinée de Sékou Touré.
D. La « Charte 08 » signée par les dissidents chinois en 2008.
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Vous disposez de 25 minutes pour répondre aux 65 questions suivantes. Vous n’avez
plus la possibilité de revenir à la première partie de l’épreuve.
HISTOIRE, GEOGRAPHIE, MYTHES ET RELIGIONS.
1) La guerre du golfe, qui commence en 1990 :
a) Est déclenchée par l’invasion du Koweit par l’armée Irakienne.
b) Prend fin deux ans plus tard.
c) A pour enjeu principal les ressources pétrolières du Koweit.
d) Oppose l’Irak à une coalition d’Etats Unis soutenus par les Nations Unies
2) La deuxième guerre mondiale :
a) Est encore appelée seconde guerre mondiale.
b) Dura de septembre 1939 à septembre 1946.
c) Opposa les forces de l’axe à la triple entente.
d) N’a pas concerné les pays africains.
3) L’UE :
a) A pour ancêtre la CEE
b) Est la deuxième puissance économique mondiale.
c) Compte plus de 27 Etats membres.
d) Concerne les pays de l’Europe centrale.
4) Le pays ou les pays suivants sont détenteurs de l’arme atomique.
a) La chine.
b) La Russie.
c) La Chine.
d) La France.
5) L’Union Africaine:
a) Nait des décombres de OUA.
b) Est créé en 2001.
c) A eu comme premier président le Kwame Nkrumah.
d) A pour actuel président Mohamed Oud Abdel Aziz.
6) La guerre du Mali :
a) Est un conflit qui a eu lieu de 2010 à 2013.
b) Est souvent appelée Guerre de l’Azawad .
c) A pour cause immédiate l’insurrection de groupes armés salafistes et indépendantistes.
d) A causé le renversement du régime de Mouammar Kadhafi.
7) Le Char des dieux comme nom du Mont Cameroun :
a) A été donné par les ancêtres de Moliko.
b) A été donné par Hannon, un navigateur carthaginois.
c) Signifie la montagne des sacrifices.
d) A une hauteur de 4200 m.
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8) A propos du Cameroun :
a) Le nom Cameroun est issu du nom portugais Rio dos Camaroes
b) Rio dos Camaroes veut aussi dire Rive des crevettes.
c) Les premiers habitants furent les Bakas.
d) Ousmane Dan Fodio a Islamisé le Nord Cameroun.
9) Religion :
a) Les grands monothéismes sont le christianisme, le judaïsme, l’Hindouisme.
b) Le judaïsme est le premier monothéisme apparu dans l’histoire.
c) La Chine est le pays qui compte le plus grand nombre de bouddhistes.
d) L’Indonésie est le pays qui compte le plus grand nombre de musulmans.
10) La célèbre formule de Karl Max, la religion est l’opium du peuple :
a) Développe le concept d’aliénation religieuse.
b) Considère la religion comme un faux idéal éloigné de la réalité
c) Est inspirée par les écrits St Thomas d’Aquin.
d) Suggère que la religion conduit l’homme à se résigner à la misère ici-bas.
11) Les religions.
a) Les grandes religions en Europe sont ; les catholiques, les protestants et les
musulmans.
b) La laïcité est le principe de séparation de l'État et de la religion.
c) L’athéisme est la négation de l’existence de Dieu.
d) L’Union Européenne compte plus de 16 millions de musulmans.
12) Les mythes :
a) Zeus était le dieu suprême dans la mythologie grecque.
b) Apollon est le dieu du chant et de la guerre.
c) L’auteur du mythe de la caverne est Descartes.
d) L’Olympe est plus élevé que le Char de dieux.
13) Croyances :
a) Les incas d’Amérique du Sud sont tous des fervents chrétiens.
b) Les peuples pygmées du Cameroun comptent 60 pour cent de musulmans.
c) L'islam est introduit en Afrique au VIIe siècle ap. J.-C. par des marchands arabes.
d) Le Bouddhisme est la troisième religion mondiale
14) Le ou les religions ci-dessous ne sont pas liées à une divinité :
a) Le christianisme
b) Le Bouddhisme
c) L’islam
d) Le judaïsme
15) Les divinités suivantes incarnent la mort
a) Osiris
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b) Thanatos
c) Pluton
d) Vulcain
16) Le ou le Pontifes suivants ne sont jamais arrivés au Cameroun
a) Jean Paul II
b) Benoit XVI
c) François
d) Benoit XV
17) La religion la plus répandue au Cameroun est :
a) L’animisme
b) L’islam
c) Le christianisme
d) Le Bouddhisme
18) Un général d’Ousman Dan Fodio, après conquête, a donna son nom aux villes ou aux
endroits suivants :
a) Mayo Tsanaga
b) Adamaoua
c) Kousseri
d) Garoua Boulaï
19) Le ou les pontifes ci-dessous ont démissionné
a) Benoit XIII
b) Benoit XIV
c) Benoit XV
d) Benoit XVI
20) Un des pays ci-dessous n’est pas limitrophe au Cameroun
a) Le Nigéria
b) Le Gabon
c) Le Niger
d) La RCA
IDEES, SCIENCES ET TECHNIQUES.
21) Max Weber
a) Considère que l’Etat consiste en un rapport de domination de l’homme sur l’homme
fondé sur le moyen de la force légitime.
b) Est l’auteur de Le savant et le politique..
c) Etait un homme d’état allemand.
d) Etait un politologue russse.
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22) L’humanisme :
a) Place l’homme au centre de toute action.
b) Est un mouvement typiquement européen.
c) A pour illustre représentant Montesquieu.
d) Présente l’homme comme étant soumis aux lois de la providence.
23) On doit à Albert Einstein la ou les théories :
a) De la gravité.
b) Du Big Bang.
c) De l’expansion de l’univers.
d) De la relativité générale.
24) En Psychanalyse :
a) D’après Freud, la personnalité est divisée en trois instances : Le Moi, Le surmoi et Le
Toi.
b) Une phase du développement de l’enfant est appelée le complexe d’Œdipe.
c) Le sommeil est une phase d’inconscience.
d) Le refoulement conduit à repousser ses pulsions dans l’inconscient.
25) Les gaz rares :
a) L’oxygène.
b) Le radon.
c) Le proton.
d) Le cardon.
26) Les termes suivants sont des unités de mesure :
a) La tare.
b) Le yard.
c) La coudée.
d) Le lustre.
27) Le lithium :
a) Est un gaz.
b) Existe à l’état naturel.
c) Est un oligo-élément.
d) Est utilisé pour produire des batteries.
28) Le benzène :
a) Appartient à la famille des hydrocarbures aromatiques monocycliques.
b) A pour formule brute C6H6.
c) Est un liquide dans les conditions usuelles.
d) Est utilisée dans l’industrie pharmaceutique.

11

29) L’IVG :
a) Est un sigle qui renvoie à ce qu’on peut appeler l’avortement.
b) Signifie « interruption volontaire de grossesse».
c) Peut aussi se comprendre comme l’interruption thérapeutique de grossesse.
d) Renvoie à la même réalité que l’IMG.
30) Le panafricanisme :
a) un mouvement qui promeut et encourage la pratique de la solidarité entre les africains.
b) A vu le jour avec la mise sur pied de l’Union Africaine.
c) A pour père Kwameh Nkrumah.
d) Ne concerne pas les africains de la diaspora.
31) L’impérialisme
a) Est une stratégie ou une doctrine politique de conquête, visant la formation d'un
empire.
b) Au point de vue économique, s’oppose au libre-échange.
c) Désigne un rapport de domination établi par une nation ou pays sur un ou plusieurs
autres pays.
d) Voit le jour au début des années 1900.
32) L’ethnophilosophie
a) Est considéré par Marcien Towa comme un sous ensemble de l’ethnologie.
b) Est une réaction à la pensée de Placide Tempels.
c) Peut se comprendre comme étude scientifique des systèmes philosophiques de
différentes ethnies.
d) Est, selon Eboussi Boulaga, la philosophie à part entière.
33) Les sources suivantes sont des énergies renouvelables.
a) L’énergie solaire photovoltaïque.
b) L’énergie hydraulique.
c) L’énergie éolienne.
d) L’énergie du feu.
POLITIQUE, ECONOMIE, SOCIETE.
34) En 2012, des élections présidentielles se sont déroulées :
a) Aux USA.
b) Au Cameroun.
c) Au Mali.
d) En France.
35) Les pays suivants sont limitrophes au Lesotho.
a) Zambie.
b) Mozambique.
c) Swaziland.
d) Afrique du Sud.
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36) Joseph Mukette, sénateur camerounais :
a) A de lointaines origines nigérianes.
b) Est le doyen d’âge du Sénat camerounais.
c) Est un contemporain octogénaire.
d) Est chef traditionnel dans la région du Sud-Ouest Camerounais.
37) La CNPS
a) Est l’entreprise en charge de la prévoyance sociale.
b) Est la Caisse Nationale des Payements Sécurisés.
c) Est une entreprise publique à caractère social.
d) Est une compagnie d’assurance.

38) Les énergies renouvelables.
a) L’énergie solaire convertit l’électricité en lumière.
b) Les deux sources électriques sont le vent et le soleil.
c) AES Sonel a pour matière première la houille.
d) Le Cameroun produit l’électricité depuis 1995.
39) L’extraction de diamant
a) Est régie par les accords de Kimberley.
b) A occasionné plusieurs guerres civiles en Afrique.
c) Se fait à l’Est Cameroun à Bétaré Oya
d) A des effets radio actifs.
40) Les TIC :
a) MICRISOFT est un géant de la téléphonie sur internet.
b) SKIPE est un moteur de recherche.
c) MTN est une entreprise d’origine ghanéenne.
d) L’ancien nom de ORANGE Cameroun est MOBILYS
41) Les entreprises suivantes sont situation de monopole au Cameroun :
a) Maya et Cies
b) Nosa
c) SOSUCAM
d) TANTY
42) La BAD :
a) est chargée de promouvoir le développement économique et le progrès social dans les
pays africains.
b) A son siège à Abuja.
c) A été fondé en 1964 en Côte d’Ivoire.
d) A un président élu pour un septennat.
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43) L’euro
a) Est la monnaie de l'union économique et monétaire formée au sein de l’'Union
européenne.
b) Est entrée en circulation en 2002.
c) A succédé à l’ECU.
d) Est la monnaie des pays de l’espace Schengen.
44) Le NEPAD
a) Voit le jour en 2002 au sommet des chefs d’état.
b) A pour but ultime de combler le fossé séparant l'Afrique du reste du monde.
c) Est une institution autonome qui se préoccupe du développement des africains.
d) Signifie en français: Nouveau Partenariat pour le Décollage de l’Afrique.
45) Le taxi comme transport commun inter urbain :
a) Se facture au compteur dans la ville de Douala.
b) Est de couleur jaune au Cameroun.
c) Coûtait 175fcfa au Cameroun en 2007.
d) Prend normalement 5 passagers.
46) L’essence au Cameroun
a) Coûte 356 fcfa à la pompe.
b) Est produit par la SNH.
c) N’était pas de couleur verte avant 1990.
d) Est stocké par les réserves de la CSPH.
47) Le SENAT camerounais
a) Est appelé chambre haute.
b) Est fonctionnel depuis 2013.
c) Est créé par un décret présidentiel de 1996.
d) Comporte 120 membres.
48) Le sénateur
a) A un mandat de 5 ans au Cameroun.
b) A un mandat renouvelable une fois en France.
c) Jouit de l’immunité aux USA.
d) Ne peut être de genre féminin au Cameroun.
49) La CDC
a) Signifie Cameroon Developpement corporation.
b) Est le troisième embaucheur après l’Etat.
c) Est le deuxième producteur d’Hévéa dans la CEMAC.
d) A son quartier général dans le dans le département de la Mezam.
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50) La société :
a) Thomas Hobbes pense que l’homme est par nature asocial.
b) Jean Jaque Rousseau a écrit le Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les
hommes.
c) Selon Aristote, l’homme est un animal-de-politique.
d) La société a pour but de faire taire les intérêts égoïstes.

ARTS, LOISIRS, MEDIAS.
51) Les mouvements artistiques suivants s’appliquent à la fois à la peinture et à la musique.
a) Le romantisme.
b) Le fauvisme.
c) Le surréalisme.
d) Le classicisme.
52) Littérature :
a) Le dernier jour d’un condamné est une œuvre théâtrale qui traite des horreurs de la
peine capitale.
b) Trois prétendants …un mari est un Roman de Guillaume Oyono Mbia.
c) Etienne Lantier est le héros de l’œuvre Germinal.
d) Une saison blanche et sèche est une œuvre Sud-Africaine.
53) Ferdinand Léopold Oyono n’a pas écrit
a) Une vie de boy.
b) Chemin d’Europe.
c) Ville cruelle.
d) L’étranger.
54) Mongo Beti
a) Est le pseudonyme d’Alexandre Biyidi.
b) A écrit Pauvre Christ de Bomba.
c) Etait un écrivain engagé.
d) Etait enseignant de Lycée.
55) Théâtre :
a) Racine est l’auteur du Cid.
b) Le malade imaginaire est une œuvre de Molière
c) La forêt illuminée l’œuvre de Gervais Mendo Ze .
d) La croix du Sud traite de la question des prolétaires dans les mines.
56) La problématique de la négritude se retrouve dans les œuvres ci-après
a) Paroles.
b) Lettre de ma cambuse.
c) Cahier d’un retour au pays natal.
d) Le monde s’effondre.
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57) Simone de Beauvoir
a) A été la compagne d’Albert Camus.
b) A participé au mouvement de libération de la femme.
c) Est une romancière du moyen âge.
d) Etait de nationalité suisse.
58) Calixte Beyala :
a) N’a pas écrit Perpétue.
b) Milite pour des mouvements féministes.
c) Est l’auteur de Aseze, l’africaine.
d) Vit en exil en France.
59) Cinéma :
a) Le blanc d’Eyenga est un film de Francis Ntamack
b) Henry Depardieu est un cinéaste d’origine Belge.
c) Le comte de Monté Cristo est tiré d’un roman de Victo Hugo.
d) Paris à tout prix est un film de Joséphine Ndagnou.
60) Les prix suivants récompensent des films européens
a) L’ours d’or
b) Le Lion d’or
c) L’oscar
d) L’étalon du Yenenga
61) La CRTV :
a) Est une chaîne de service public
b) Signifie Cameroon Release Television
c) Etait CTV avant 2000
d) A eu pour Directeur Général M Amadou Vamoulké
62) La Coupe d’Afrique des Nations:
a) Est la plus importante compétition de football en Afrique.
b) S’est déroulée pour la première fois au soudan en 1957.
c) N’a jamais été remportée par l’Afrique du Sud.
d) A été remportée le plus grand nombre de fois par le Ghana.
63) La ligue des champions:
a) Est la compétition sportive interclubs la plus prestigieuse d'Europe.
b) S’appelait autrefois Coupe des clubs champions européens.
c) A été remportée en 2013 par le Real de Madrid
d) A été remportée le plus grand nombre de fois par le Bayern de Munich.
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64) Football:
a) La prochaine coupe du monde séniors messieurs aura lieu au Brésil.
b) N’est pas le sport Roi au Kenya.
c) La coupe du monde séniors messieurs a été abritée en 1998 par l’Allemagne.
d) La plus petite catégorie selon l’âge est Minime.
65) Le volleyball
a) Est un sport d’équipe d’origine américaine.
b) Se joue par équipes de 8 joueurs.
c) N’est pas un sport de contact physique avec l’adversaire.
d) A pour geste principal d’attaque le Smatch
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