HISTOIRE, IDÉES
1. À quoi renvoie le mouvement des Non-Alignés ? Le mouvement des non-alignés où
des pays non-alignés est une organisation internationale née durant la guerre froide et
visait à regrouper les États qui ne se considéraient comme alignés ni sur le bloc de l’Est
Communiste de l’Union Soviétique ni sur le bloc de l’Ouest capitaliste chapeauté par
les États-Unis.
2. Qu’est-ce que le nazisme ? Le nazisme est une doctrine du parti national-socialiste
allemand d’extrême-droite inspirée par Adolf Hitler, dont les principes de
mobilisation et de rassemblement reposaient sur le nationalisme, le racisme et
l’antisémitisme. Cette idéologie prône une hiérarchie au sein d’une espèce humaine
divisée en ‘races’, au sommet de laquelle elle place la ‘race aryenne’ alors que et les
races juives, slave, tzigane et noir forment la classe des sous-hommes.
3. Donnez l’année et la ville de création de l’ONU. L’ONU a été créée le 24 octobre
1945 à San Francisco, en Californie, aux Etats-Unis, quelques mois après la Seconde
guerre mondiale, prenant le relais de la Société des Nations (SDN), par la ratification
de la Charte des Nations Unies par les 51 États fondateurs, afin de résoudre les
problèmes internationaux.
4. Citez trois (3) des cinq (5) membres permanents qui siègent au Conseil permanent de
sécurité. Au sein du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies siègent cinq
grandes puissances encore appelées membres permanents du Conseil de sécurité,
jouissant du privilège du droit de véto : États-Unis, Chine, Russie, France et GrandeBretagne
5. Énumérez deux facteurs externes de la décolonisation de l’Afrique. les facteurs
externes de la décolonisation de l’Afrique sont les deux causes mondiales,
l’anticolonialisme des États-Unis et de l’URSS, la création de la SDN et de l’ONU, les
idéologies du Tiers monde comme la négritude, le panafricanisme et le NonAlignement.
6. Citez deux figures du panafricanisme que vous connaissez. Sylvester Williams, Edgar
Dubois, Marcus Garvey, Kwamé Nkrumah, Léopold Sédar Senghor, Sékou Touré,
Frantz Fanon, Patrice Lumumba…
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7. Quelles sont les deux idéologies en opposition pendant la Guerre froide ? La guerre
froide est un conflit de puissance ayant opposé les États-Unis et l’URSS sur le plan
idéologique entre une démocratie libérale fondée sur le capitalisme et un régime
communiste basé sur le socialisme.
8. Quelle idée avez-vous du droit de véto ? Au conseil de sécurité de l’ONU, cinq
membres permanents ont un droit de véto qui donne la possibilité à l’une des
grandes puissances d’empêcher ou de bloquer une prise de décision commune, même
si tous les autres membres du conseil sont d’accord.
9. Qu’est-ce que le nationalisme ? Le nationalisme est une doctrine politique fondée sur
l’exaltation du sentiment national, un attachement passionné à la nation ou
l’exacerbation du chauvinisme et du patriotisme.
10. Citez deux nationalistes d’Afrique noire francophone pendant la décolonisation.
Léopold Sédar Senghor, Patrice Lumumba, Cheik Anta Diop, Thomas Sankara, Ruben
Um Nyobe…
11. À quoi renvoie la notion de génocide ? Le génocide est un crime contre l’humanité
qui consiste à une élimination physique planifiée et systématique d’une ethnie, d’un
peuple, d’un groupe humain ou d’une population à raison de ses origines.
12. Quel est le plus grand génocide d’Afrique ? Le génocide des Tutsi au Rwanda eut lieu
du 7 avril au 17 juillet 1994, soit 800 morts selon l’estimation de l’ONU et un peu
plus d’un million de morts selon un recensement rwandais.
13. À quoi renvoie le concept de ‘Shoah’ ? La ‘Shoah’ est l’extermination systématique
par l’Allemagne nazie de plus de cinq millions de Juifs (soit les deux tiers des Juifs
d’Europe et environ 40% des Juifs du monde) pendant la Seconde Guerre mondiale.
14. Qu’est-ce que le Panafricanisme ? Le panafricanisme est une idéologie politique qui
prône la libération totale de l’Afrique et l’indépendance de son peuple.
15. Quel a été le rôle du général Charles de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale
et l’invasion de la France par l’Allemagne ? Le général Charles de Gaulle était un haut

fonctionnaire de l’armée française qui s’opposa à l’armistice et organisa la résistance
contre l’Allemagne nazie.
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ACTUALITÉ
16. Donnez deux avantages qu’offre la mondialisation de l’économie.
La mondialisation permet l’ouverture des barrières douanières, la libre concurrence, la
libéralisation de l’économie, l’accès aux produits, la baisse des prix des produits.
17. Suite à un décret présidentiel, le Cameroun a commémoré le 21 juin 2019 un deuil
national. Qu’appelle-t-on deuil national ?
Un deuil national est un jour désigné en souvenir aux citoyens qui se sont sacrifiés pour
sauvegarder l’intégrité de leur territoire. De ce fait, le drapeau national est hissé à mis-mât.
18. À quoi sert un drone ?
Un drone est un engin volant utilisé dans le cinéma, l’armée, la recherche, la protection de
l’environnement pour filmer des images ou bombarder.
19. Comment appelle-t-on le système d’assistance vidéo introduit par la FIFA dans
l’arbitrage des compétitions de football depuis la Coupe du monde Russie 2018 ?
Ce système est la VAR.
20. Au Cameroun, citez les trois mois de l’année au cours desquels les deux chambres du
Parlement siègent en sessions ordinaires.
Le Parlement du Cameroun siège en sessions ordinaires en mars, juin et novembre de
chaque année.
21. Première puissance agricole européenne, énumérez deux céréales cultivées en France.
Les céréales cultivées en France sont le mais, le blé, l’orge.
22. Combien de sièges sont à pourvoir ou disponibles dans un scrutin uninominal ?
Un seul siège est à pourvoir dans le scrutin uninominal.
23. Face à quels problèmes se trouve confrontée l’UE de nos jours ?
L’UE fait face au Brexit, à l’émigration clandestine, la montée du populisme ou de
l’extrême-droite, la guerre en Ukraine, les difficultés d’intégration de la Turquie et de la
Russie.
24. Dans la semaine du 24 au 30 juin 2019, la canicule couvre la France. Identifiez une
conséquence de ce phénomène.
La canicule se caractérise par de fortes chaleurs, la perte des abeilles, les risques de mort
notamment des personnes âgées ; le report des épreuves de Brevet des études au
secondaire
25. Citez deux juridictions supérieures au Cameroun.
Les juridictions supérieures du Cameroun sont la Cour constitutionnelle, la Cour Suprême,
la Cour des Comptes, le Tribunal Criminel Spécial.
26. En démocratie, qu’est-ce qu’un mandat ?
Un mandat désigne la période pendant laquelle un élu du peuple a le droit d’exercer son
pouvoir.
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27. Contre quels pays les États-Unis de Donald Trump se sont-ils engagés dans une guerre
commerciale depuis janvier 2019 ?
Depuis janvier 2019, les États-Unis sont en guerre commerciale contre la Chine, le Mexique
et l’Iran.
28. Pourquoi parle-t-on de bicéphalisme dans le régime semi-présidentiel appliqué en
France et au Cameroun ?
On parle de bicéphalisme car le régime semi-présidentiel a un pouvoir exécutif comprenant
un président de la république et un premier ministre.
29. Citez une ONG en charge de la protection de l’environnement dans le monde.
Dans le domaine de la protection de l’environnement, on peut citer Greenpeace, UICN,
WWF, etc.
30. Au terme de son dernier sommet à Niamey, l’UA a lancé officiellement le 7 juillet
2019, la ZLEC. Que signifie ZLEC ?
ZLEC signifie Zone de Libre-Echange Continentale Africaine.
LITTÉRATURE
31. En littérature, citez les différents genres argumentatifs.
Les différents genres argumentatifs sont l’essai, la fable et le conte philosophique.
32. Auteur du Cid, œuvre publiée en 1636, dans quel genre littéraire s’exprime l’écrivain
français Pierre Corneille ?
Pierre Corneille s’exprime dans le théâtre ou la comédie.
33. Dans le genre théâtral, qu’est-ce qui caractérise la comédie ?
La comédie met en scène des personnages ordinaires, souvent contemporains, dans des
situations particulières. Elle se termine par un dénouement heureux.
34. Donnez le titre d’une œuvre littéraire de l’écrivain camerounais Francis BEBEY.
Les titres des œuvres de Francis BEBEY sont Les trois petits cireurs, Le fils d’Agatha Moudio,
Le ministre et le griot, etc.
35. Tirée de l’œuvre Du Contrat social, publiée en 1792, à qui devons-nous cette
citation : « L’homme est né libre, et partout il est dans les fers » ?
Cette citation est de Jean-Jacques Rousseau.
36. Citez deux langues latines mondialement répandues.
Les langues latines mondialement répandues sont le français, l’espagnol, le portugais, le
latin et l’italien.
37. Quel est l’unique écrivain africain ayant siégé à l’Académie française ?
Seul le sénégalais Léopold a déjà siégé à l’Académie française parmi les écrivains africains. -Page 4 sur 7

38. Par quel autre nom peut-on désigner le roman ?
On appelle encore le roman, la nouvelle.
39. Donnez le titre d’un poème écrit par Engelbert MVENG dans Balafon publié en 1972.
Les titres des poèmes publiés dans Balafon sont mère, Moscou,
40. Quel écrivain français publie en 1862 l’œuvre à succès Les Misérables ?
L’auteur de l’œuvre Les Misérables publiée en 1862 est Victor Hugo.
41. En quoi l’encyclopédie constitue-t-elle une œuvre littéraire originale ?
L’originalité de l’encyclopédie réside dans le fait qu’elle offre au lecteur la somme de
toutes les connaissances humaines.
42. Contre quel système Ferdinand Léopold OYONO s’insurge-t-il dans son œuvre Le
vieux nègre et la médaille, publiée en 1956 ?
Dans son œuvre Le vieux nègre et la médaille, Ferdinand Léopold OYONO s’insurge
contre la colonisation européenne.
43. Citez un prix littéraire destiné aux hommes de lettres francophones.
Parmi les prix littéraires destinés aux hommes de lettres francophones, on peut citer le Prix
Nobel de littérature, le Prix Goncourt, le Prix de l’Académie française, le Prix de la
Francophonie.
44. À qui devons-nous la traduction en langue française de Ngum a Jemea de David
Mbanga Eyombwan, œuvre publiée en 1979 ?
La traduction française de Ngum a Jemea est du philosophe Ebénezer Njoh Mouelle.
45. Au Cameroun, que signifie le sigle MINAC ?
Le MINAC signifie Ministère des Arts et de la Culture.
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2e PARTIE : LE DÉVELOPPEMENT DE THÈME

Sujets au choix.
SUJET 1 : SUJET 1 : En s’appuyant sur les faits récents, montrez les dangers qui pèsent sur le
respect des principes de la démocratie en Afrique.
INTRODUCTION
- Amener le sujet : définir démocratie.
- Problématique : Quels sont les freins à l’expression des principes de la démocratie en
Afrique ?
- Plan : Nous présenterons d’abord les obstacles internes puis internes à l’Afrique.
DÉVELOPPEMENT
A. Les freins internes à la démocratie en Afrique
- l’absence d’alternance à la tête des États africains
- la domination des anciens partis uniques
- les fraudes électorales
- le libertinage et la répression des hommes politiques
- la modification des constitutions
- la contestation des résultats électoraux
- l’absence d’une culture de l’opposition
- la pauvreté et la corruption
- le faible taux d’inscription sur les listes électorales
Transition :
B. Les freins externes à la démocratie en Afrique
- les divisions de la diaspora
- le néocolonialisme
- les interventions militaires internationales
CONCLUSION
- Bilan
- Réponse à la problématique
- Ouverture
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SUJET 2 : Évaluez les différentes contributions visant la restauration de la paix au
Cameroun.
INTRODUCTION
- Amener le sujet :
- Problématique :
- Plan :
DÉVELOPPEMENT
A. Les formes de contribution sur le plan national
- l’envoi des forces de défense pour sauvegarder l’intégrité territoriale et la protection des
populations
- l’assistance aux populations déplacées à l’intérieur du pays
- les visites des autorités au premier rang desquelles le Premier ministre
- l’accélération du processus de décentralisation
- la création de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du
multiculturalisme au Cameroun
- la création du comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des
rebelles
Transition :
B. Les formes de contribution sur le plan international
- l’arrestation et le rapatriement au Cameroun des citoyens considérés comme leaders des
sécessionnistes
- l’ouverture des négociations et à la médiation internationale
- l’assistance des partenaires bilatéraux de coopération dans la lutte contre le terrorisme au
Nord-Cameroun
- l’accueil des réfugiés camerounais dans les pays étrangers
CONCLUSION
- Bilan
- Réponse à la problématique
- Ouverture
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