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CONCOURS D’ENTREE
SESSION DE JUILLET 2020
EPREUVE D’OUVERTURE CULTURELLE
TOUTES SERIES

DEUX HEURES

Conseils méthodologiques
L’épreuve d’ouverture culturelle évalue chez le candidat sa connaissance et sa
compréhension de sujets liés à la culture générale, à l’actualité nationale et internationale,
ainsi que son aptitude à saisir des idées abstraites et des concepts. Le candidat est testé sur sa
capacité à mobiliser, dans un temps limité, des connaissances prouvant sa curiosité
intellectuelle et son ouverture culturelle. En effet, ces éléments fondamentaux sont des
prérequis nécessaires pour appréhender le monde contemporain en vue de se déployer
sereinement dans un environnement multiculturel.
L’épreuve comporte 2 parties :
1ERE PARTIE :
Le candidat dispose de 60 minutes pour répondre à une série de 45 questions
réparties en trois grandes thématiques :
- Histoire, idées (15 questions) ;
Il sera question d’évaluer la connaissance des faits historiques et des grands courants
philosophiques que doit posséder tout candidat issu du niveau de terminale.

- Littérature (15 questions) ;

Il s’agira d’apprécier la culture littéraire que doit posséder tout candidat issu du niveau de
terminale. L’évaluation se rapportera à la littérature camerounaise et française.
- Actualité (15 questions).
L’ensemble des questions posées portera à la fois sur la culture générale voire académique
dont devrait jouir tout candidat sur l’actualité nationale et internationale. Les questions
vérifieront la connaissance des événements majeurs ayant marqué l’année en cours.
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HISTOIRE, IDÉES
1.

Citez deux faiblesses de la SDN.

Les faiblesses de la SDN sont l’absence d’une force de maintien de la paix devant mettre à
exécution ses décisions. En plus, les États-Unis n’en sont pas membres alors que les dictatures
violent ses lois.
2.
En quoi la crise économique de 1929 constitue-t-elle une cause de la Deuxième Guerre
mondiale ?
Cette crise économique de 1929 affaiblit les économies nationales dans le monde. Ainsi, en
Europe, elle favorise l’émergence des dictatures qui menacent la paix mondiale.
3.

En France sous occupation nazie, qui dirige le C.F.L.N ?

Sous l’occupation nazie, le général Charles de Gaulle crée et dirige le CFLN pour libérer la
France.
4.
Donnez un moyen utilisé par la Grande-Bretagne pour résister à l’Allemagne pendant
la Deuxième Guerre mondiale.
Pour résister à l’Allemagne pendant la guerre de 1939-1945, la Grande-Bretagne utilise le
radar et la détermination de son Premier ministre Winston Churchill.
5. Qu’appelle-t-on guerre-éclair ?
La guerre-éclair consiste à mobiliser les armées terrestres, marines et aériennes afin de
vaincre rapidement les territoires.
6. Citez deux contributions de l’Afrique dans la Guerre de 1939-1945.
Les contributions de l’Afrique dans le Guerre de 1939-1945 sont l’usage du continent comme
champ de batailles, les contributions financières, l’envoi des troupes militaires.
7. Pendant la guerre froide, qui est l’initiateur de la politique de l’endiguement ?
Pendant la guerre froide, le président américain Harry Truman adopte la politique du
containment ou endiguement.
8. Citez la conférence qui aboutit à la création de l’ONU en 1945.
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En 1945, la conférence de San Francisco aboutit à la création de l’ONU.
9. Relevez le système d’administration appliqué au Cameroun oriental sous le régime de
tutelle.
Sous le régime de tutelle, la France applique le système d’administration directe au
Cameroun oriental.
10. Donnez deux facteurs internes de la décolonisation.
Les facteurs internes de la décolonisation sont le système colonial, les élites nationalistes, les
syndicats et les partis nationalistes, les tirailleurs, les églises locales.
11. Pendant la guerre d’indépendance de l’Algérie, quelle République naît en France en
1958 ?
En 1958, la guerre d’indépendance de l’Algérie entraine la naissance de la Ve République en
France.
12. En Europe, comment appelle-t-on la limite qui divise le bloc de l’Est et le bloc de
l’Ouest au cours de la guerre froide ?
Le mur de Berlin et le rideau de fer marquent la limite entre le bloc de l’Est et le bloc de
l’Ouest en Europe pendant la guerre froide.
13. Tenue en 1961, quelle conférence aboutit à la naissance de la République Fédérale du
Cameroun ?
En 1961, la Conférence de Foumban aboutit à la naissance de la République Fédérale du
Cameroun.
14. De 1966 à 1990, deux partis politiques incarnent successivement le monopartisme au
Cameroun. Lesquels ?
De 1966 à 1990, les deux partis uniques qui se succèdent au pouvoir au Cameroun sont
l’UNC et le RDPC.
15. Citez un problème politique des pays du Tiers-Monde après les indépendances.
Après les indépendances, les problèmes politiques de Tiers-Monde sont l’instabilité
politique, les guerres, les différends frontaliers, les dictatures, les coups d’État, le terrorisme.
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LITTÉRATURE

16. En littérature, qu’est-ce qu’une œuvre atemporelle ?
Une œuvre littéraire est atemporelle lorsque son intrigue évoque les faits du passé qui demeurent encore
d’actualité.

17. Citez deux courants littéraires.
Les courants littéraires sont entre autres le réalisme, le surréalisme, le naturalisme, l’humanisme, le
baroque, le symbolisme.

18. À quel écrivain français devons-nous La Peste, œuvre publiée en 1947 ?
La Peste, œuvre publiée en 1947 a pour auteur Albert Camus.

19. Quel est le personnage principal dans Le Vieux Nègre et la Médaille, œuvre de
Ferdinand Léopold OYONO publiée en 1956 ?
Dans Le Vieux Nègre et la Médaille de Ferdinand Léopold OYONO, le personnage principal est Meka.

20. Expliquez la règle des trois unités du théâtre.
La règle des trois unités du théâtre stipule « Qu'en un lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne
jusqu'à la fin le théâtre rempli ».

21. Quel principe de la démocratie Montesquieu met-il en lumière dans son œuvre L’Esprit
des Lois, publiée en 1748 ?
Dans son œuvre L’Esprit des Lois, publiée en 1748, Montesquieu met en lumière la séparation des
pouvoirs.

22. En France, quel courant littéraire la maison d’édition Présence Africaine promeut-elle à
partir 1949 ?
À partir de 1949, la maison d’édition Présence Africaine promeut la négritude.

23. Donnez le titre d’une œuvre littéraire qui s’oppose à la discrimination raciale.
Parmi les titres des œuvres littéraires qui s’opposent à la discrimination raciale, on peut citer Une
Saison Blanche et Sèche d’André Brink, La Croix du Sud de Joseph NGOUE, Une Vie de Boy de
Ferdinand Léopold OYONO.

24. Citez deux valeurs dont fait montre le personnage de Rudolph Douala Manga Bell dans
Ngum a Jemea de David MBANGA EYOMBWAN, œuvre publiée en 1979.
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Dans Ngum a Jemea de David MBANGA EYOMBAN, le personnage de Rudoph Douala Manga Bell
fait preuve de courage, bravoure, patriotisme.

25. Dans quelle œuvre publiée en 1913, Guillaume Apollinaire, affirme-t-il « Ta vie que tu
bois comme une eau de vie » ?
Cette citation est tirée de l’œuvre Alcools de Guillaume Apollinaire, publiée en 1913.

26. En littérature, comment appelle-t-on chaque prise de parole dans le dialogue ?
En littérature, chaque prise de parole dans un dialogue s’appelle la réplique.

27. De quel genre littéraire relève Le Mariage de Figaro, œuvre de Beaumarchais publiée
en 1784 ?
Publiée en 1784, Le Mariage de Figaro de Beaumarchais est une œuvre théâtrale.

28. À quel auteur camerounais devons-nous l’œuvre Afrika ba’a, publiée en 1969 ?
Afrika ba’a, publiée en 1969 est une œuvre de l’écrivain camerounais Rémy MEDOU MVOMO.

29. Citez une maison d’édition des œuvres littéraires installée au Cameroun.
Parmi les maisons d’édition des œuvres littéraires, on note les éditions CLE, CEPER, PUCAC, SaintPaul.

30. Donnez une différence entre la bibliothèque et la librairie.
Une bibliothèque est un lieu de lecture des œuvres littéraires ou des livres alors que la librairie constitue
le lieu de vente des œuvres littéraires ou des livres.

ACTUALITÉ
31. Que vous inspire « La colère de Boma » menée du 31 mars au 8 avril 2020 ?
32. Quel est le nom de l’actuel président du Burundi ?
33. Quel est le nom du noir qui, par son assassinat, a induit la résurgence du mouvement «
Black lives matter » ?
34. Quel est nom de ce PDG de Renault-Nissan ayant réalisé l’une des évasions les plus
spectaculaires de ces dernières années ?
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35. Suite aux antécédents historiques du meurtre des nationalistes algériens dans les années
1954, comment la France entreprend-elle, d’ores et déjà de résoudre ce problème historique
?
36. Par quel pays a été initiée la mission interplanétaire « Mars Hope », visant à explorer la
planète Mars ?
37. Quel est nom du nouvel ambassadeur du Cameroun en France et celui de son
prédécesseur ?
38. Quelles sont les deux principales mesures prises durant le grand dialogue national aux
fins de résoudre la crise anglophone ?
39. Quelle est la nationalité de Elyes FakhFakh, ce chef de gouvernement récemment
contraint à démissionner ?
40. Quel est l’objectif avoué de la contestation en cours au Mali ?
41. L’actuel Premier Ministre de la France
42. Pour quelle raison le président Donald Trump a-t-il annoncé par décret, la fin d’un
régime économique préférentiel et de sanctions contre Hongkong et Pékin ?
43. Quel pays africain a pour chef de l’Etat Andry Rajoelina, initiateur d’un traitement
visant à guérir la Covid 19 ?
44. Quel pays africain a-t-il appliqué le principe de réciprocité à l’encontre de l’Union
Européenne, suite à son absence de la liste des pays autorisés à pénétrer l’espace Schengen ?
45. Quel est ce médecin français ayant préconisé l’utilisation de la Chloroquine pour soigner
les patients infectés par la Covid 19 ?
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