Questions d’Histoire
1- Combien était appelé Limbé autrefois ?
R : Limbé était appelée autrefois Victoria
2- Depuis l’occupation allemande le Cameroun a connu trois capitales. Donnez, dans l’ordre
chronologique, ces capitales.
R : Buéa- Douala- Yaoundé
3- Le 8 aout 1914 Rudolph Douala Manga Bell fut pendu à Douala par les colons allemands. Qu’est
s’est-il passé le même jour à Ebolowa ?
R : Le même jour Martin Paul Samba fut fusillé à Ebolowa
4- Que vous rappelle le 20 mai 1972 ? Et quelle était sa conséquence au niveau constitutionnelle ?
R : C’est le 20 mai 1972 que fut organisé le referendum sur l’unité du Cameroun. Suite à la victoire
du « oui », le Cameroun a changé de dénomination : de la République Fédérale elle est devenue
République Unie du Cameroun. Outre le changement de dénomination, de nouvelles bases de la
constitution ont été arrêtées.
5- Quand et par qui fut créée l’Union des Populations du Cameroun, UPC ?
R : L’UPC fut créée par Ruben Um Nyobe le 10 avril 1948
6- « La France a perdu un bataille, la France n’a pas perdu la guerre ! Elle n’est pas seule ! Elle a
derrière elle un immense empire. »
Où et par qui a été faite cette déclaration ?
R : Cette connue sous la qualificatif de l’appel du Général De Gaulle, a été faite le 18 juin 1940 à
Londres
7- Dans quelles circonstances la déclaration citée à la question n°6 a-t-elle été prononcée ?
R : Il a fait cette déclaration après qu’une partie de la France (Paris y compris) soit tombée sous
l’armée Allemande. Cette appel exprimait la volonté de De Gaulle de libérer la France de
l’Allemagne avec la participation effective des ses colonies notamment africaines
8- Quelle a été l’importance de la conférence de Brazzaville pour l’évolution des pays africains, à
l’époque sous colonisation française ?
R : Lors de la conférence de Brazzaville le générale De Gaulle a manifesté sa volonté de faire
participer les Africains à la gestion de leurs propres affaires
9- Combien de Premiers Ministres le Cameroun a-t-il eu avant l’indépendance ? Nommez-les.
R : Le Cameroun a eu deux Premiers Ministres avant l’Indépendance : André Marie Mbida(de 19571958) et Ahmadou Ahidjo(1958-1960)
10- Que vous rappelle la date du 28 juin 1919 ? (Versailles, France)
R : Le 28 juin 1919 marque la fin de la première mondiale avec la signature du traité de paix de
Versailles entre les Alliés et l’Allemagne
11- En quelle année ont été adoptés les emblèmes nationaux (Drapeau, Hymne, devise) ?
R : Les emblèmes nationaux furent adoptés en 1957
12- Pourquoi est-ce que le 1er juin était-il considéré comme un jour de deuil au Cameroun ?
R : Le premier juin 1961 une partie du Cameroun occidental avait choisi de se rattacher au Nigeria
13- Qui ont été les artisans principaux de la Réunification ?
R : Les deux architectes de la Réunification furent Ahmadou Ahidjo (pour le Cameroun Oriental ) et
John Ngu Foncha (pour le Cameroun Occidental)
14- Quelques mois avant la Réunification ses artisans s’étaient retrouvés à Foumban. Quel était le but
de cette rencontre ?
R : Les artisans de la Réunification se sont retrouvés à Foumban pour jeter les bases
constitutionnelles de la future fédération

15- Quelle différence y a-t-il entre l’AEF (Afrique-Equatoriale française) et l’UF (Union Française) ?
A laquelle de deux entités le Cameroun a-t-il appartenu ?
R : L’AEF était un gouvernement général regroupant au sein d’une même fédération plusieurs
colonies françaises d’Afrique Centrale
L’UF est née à la suite de la conférence de Brazzaville de 1944. Elle était composée de la France
métropolitaine et de ses possessions d’outre-mer. Ces possessions comprenaient :
- Des Etats Associés (Indochine, Annam, Cochinchine)
- Les territoires d’Outre-Mer (les anciennes colonies qui font partie intégrante de la République
Française)
- Les territoires associés qui sont les pays sous tutelle (Togo ; Cameroun)
Le Cameroun a fait partie de l’Union Française mais de l’Afrique-Equatoriale Française

Questions de littérature
1- Citez quatre genres littéraires
R : Parmi les genres littéraires on peut citer : la poésie, l’essai, la nouvelle, le théâtre, le roman, le
portrait, la biographie (l’autobiographie), la critique, etc.
2- Le théâtre était l’un des genres littéraires dominants de la littérature française du XVIIèmè
siècle. Citez trois noms de dramaturges célèbres qui ont marqué cette époque.
R : De ceux qui ont illuminé cette période les plus célèbrent sont : Molière, Corneille et Racine
3- De quelle œuvre de Molière Arpagon est-il le personnage ?
R : Arpagon est le personnage principal de L’avare
4- Qui sont les pères fondateurs de la Négritude ?
R : Les pères fondateurs de la Négritude sont : Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et LéonGontron Damas
5- A quels genres littéraires appartiennent les œuvres suivantes : Le dernier jour d’un condamné
(de Victor Hugo) ; Paroles (de Jacques Prevert) ; L’Envers et l’Endroit (d’Albert Camus) ?
R : - Le dernier Jour d’un condamné est un roman,
- Paroles appartient au genre poétique
- L’Envers et l’Endroit est un essai
6- Qui est l’auteur de l’œuvre intitulée Le vieux nègre et la médaille ?
R : Le vieux nègre et la médaille est un roman de l’écrivain Camerounais Ferdinand Léopold Oyono
7- Mongo Beti était un écrivain engagé. Dans son œuvre Le pauvre Christ de Bomba que
dénonce-t-il ?
R : Dans son œuvre Le pauvre Christ de Bomba, Mongo Beti condamne avec véhémence l’attitude
des missionnaires qu’il croit œuvrer pour la puissance coloniale
8- Parmi les œuvres suivantes relevez celle qui n’a pas été écrite par Calixthe Beyala et donnez
son auteur : Maman a un amant, Les mains sales, Honneurs perdus, Le christ selon l’Afrique
R : De ces quatre œuvres Les mains sales est celle qui n’a pas été écrite par Calixthe Beyala. En
effet c’est l’œuvre de Jean-Paul Sartre.
9- De qui la citation suivante : « L’émotion est nègre comme la raison hellène »
R : Cette citation très connue est de Léopold Sédar Senghor
10- Qui est l’auteur de l’œuvre intitulée Le Discours de la méthode
R : Le Discours de la méthode est une œuvre de René Descartes
11- Jean-Jacques Rousseau était déiste. Il croyait en Dieu, cependant il était perçu comme un
hérétique par les catholiques et les protestants de son époque.
Qu’est-ce que le déisme ?

Le déisme est une croyance ou une doctrine qui affirme l'existence d'un dieu et son influence dans
la création de l'Univers, sans pour autant s'appuyer sur des textes sacrés ou dépendre
d'une religion révélée. Pour la pensée déiste, certaines caractéristiques de Dieu peuvent être
comprises par les facultés intellectuelles de l'Homme.
Le déisme prône une « religion naturelle » qui se vit par l'expérience individuelle et qui ne repose
pas sur une tradition écrite. Il s'agit par conséquent d'une croyance individuelle et irréligieuse.
12- Dans quelle œuvre publiée en 1980 Bernard Nanga s’en prend-il à la corruption et le manque
de moralité des autorités administratives postcoloniales ?
R : Il s’agit de son roman Les chauves-souris
13- En littérature, quelle différence y a-t-il entre le portrait et la biographie ?
R : Le portrait une description physique (l’apparence), morale(le caractère) et sociale(le statut)
d’une personne tandis que la biographie est la description de sa vie dans son évolution
chronologique, des faits marquants et des ses œuvres.
14- Citez deux œuvres de Jean-Paul Sartre et précisez le genre littéraire de chacune.
R : Parmi les œuvres de Jean Paul Sartre on citer : Les mains sales (théâtre),
Le Diable et le
bon Dieu (théâtre), La nausée (roman), Les chemins de la liberté (roman), Le mur (Nouvelle)
15- Qui est l’auteur de l’œuvre intitulée Trois prétendants…un mari ?
R : Trois prétendants…un mari est l’œuvre de l’écrivain Camerounais Jérôme Oyono Mbia

Questions de culture générale
1- Quelle édition de la fête nationale a-t-on célébré en 2015 ?
R : En 2015 on a fêté la 43 ème édition de la fête nationale
2- Quelle était le thème de la fête nationale de 20 mai 2015 ?
R : La fête nationale du 20 mai 2015 a été célébrée sous le thème : « Forces de défense, en synergie
avec les forces vives pour relever les défis sécuritaires et préserver la paix et la stabilité au
Cameroun et en Afrique Centrale »
3- Quel événement commémore-t-on le 20 mai ?
R : le 20 mai on commémore l’avènement de l’Etat unitaire
4- Comment a été baptisé l’élan de solidarité national à l’égard des soldats et des victimes des
actes terroristes de Boko Haram ?
R : Cet élan de solidarité est baptisé effort de guerre
5- Dans quel département se trouve la localité d’Amchidé ?
R : Amchidé se trouve dans le département de Mayo Sava, région de l’extrême Nord
6- Comme s’appelle la secrétaire générale de l’organisation internationale de la francophonie et
quelle sa nationalité ?
R : La SG de l’OIF s’appelle Michaelle Jean. Elle est Canadienne
7- Il y a quelques mois le paysage politique camerounais perdait une figure féminine. Comment
s’appelait-elle et quelle était sa fonction au moment de son décès ?
R : il s’agit Francoise Foning. Au moment de son décès elle était maire de Douala 5
8- En février 2015, la Guinée Equatoriale a organisé la coupe d’Afrique des nations de football.
Cette compétition était initialement prévue au Maroc. Quelle raison le Maroc a-t-il avancé
pour son désistement ?
R : Le Maroc a désisté à cause de la menace de l’épidémie d’Ebola
9- Qui succédera à Goodluck Jonathan à la présidence du Nigeria le 29 mai prochain ?

R : Le 29 mai prochain, Mohamadou Buari succedera à Goodluck Jonathan
10- Selon vous pourquoi le Tchad est-il entré en guerre contre Boko Haram ? Est-ce par pure
solidarité sous-régionale ?
R : Ce n’est seulement pas par pure solidarité. La menace Boko Haram pesait aussi sur les intérêts
du Tchad. L’essentiel des produits importés du Tchad passe par le Cameroun notamment à travers
le port de Douala. Ainsi l’axe douala Ndjamena est vital pour le pays. Or cet axe passe par
l’Extrême-Nord qui est la première affectée par les exactions de la secte terroriste.
11- Quel président européen vient d’effectuer une visite officielle à cuba ?
R : Il s’agit du président français, François Hollande
12- Quelle est la cause des troubles internes qui secouent actuellement le Burundi ?
R : la cause principale de ces troubles est la candidature du président sortant, Pierre Nkurunziza
pour un troisième mandat
13- Dans quel pays se déroulera la coupe du monde de football féminin en juin prochain ? Quels
sont les pays africains qualifiés à édition ?
La prochaine coupe du monde féminine se déroulera au Canada. Trois pays africains sont qualifiés
pour cette édition : Le Nigeria, le Cameroun et la Cote d’Ivoire.
14- L’Europe fait face à un afflux d’immigrés. Par quels moyens les immigrants parviennent –ils à
accéder sur le sol Européen ? Quels sont les risques qu’ils encourent ?
R : Pour la plupart ils y vont par la mer notamment la méditerranée, au moyen des bateaux de
fortune, parfois des pirogues en très mauvais état et dans une surcharge dépassant tout entendement.
Ils risquent leurs vies. Beaucoup d’entre eux meurent noyé. Et quand ils arrivent à survivre ils
subissent les intempéries, endurent la famine, l’insomnie, etc.
15- Un pays d’Asie a été récemment frappé par une catastrophe naturelle qui a fait plus de 10 000
victimes. Quel est ce pays et quelle était la nature de la catastrophe ?
R : il s’agit du Népal qui a été frappé par le tremblement de terre deux fois en une semaine.

Développement du thème

1) L’utilisation d’internet dans la promotion de l’extrémisme religieux
2) La démocratie en Afrique : les avancées et les tares

Canevas de correction

La correction doit tenir compte de la présentation et de la compréhension du sujet et donc, des idées et leur
organisation.
Le Devoir devrait comporter trois parties : une introduction, un développement et une conclusion.
-

-

-

L’introduction
Cette partie doit contenir la présentation, la contextualisation et l’actualisation du sujet. Enfin
elle doit clairement annoncer le plan du devoir.
Le développement
Cette partie doit avoir au moins deux paragraphes qui développent deux idées différentes. Dans
le développement des idées, la maitrise du sujet devrait aussi se faire à travers des illustrations
par des exemples concrets. Par exemple pour la promotion de l’extrémisme religieux, évoquer le
recrutement via les réseaux sociaux, la publication de messages incitant au jihadisme, à
commettre des actes terroristes, la publication des images apologiques des crimes commis par les
extrémistes.
La conclusion
C’est une conclusion classique. Elle est une synthèse du devoir et une ouverture du sujet. Le
candidat pourrait éventuellement tirer quelques leçons et entrevoir le futur.

