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CONCOURS D’ADMISSION
TOUTES SERIES

EPREUVE D'OUVERTURE CULTURELLE
DUREE : UNE HEURE TRENTE

Conseils méthodologiques
L’épreuve comporte 2 parties :
1ERE PARTIE :
Vous disposez de 30 minutes pour répondre à une série de 20 QCM portant sur la
culture générale, l’actualité nationale et internationale.
Chaque question comporte quatre items, notés A,B,C et D. Pour chaque item, vous
devez signaler s’il est vrai en l’indiquant sur la grille de réponses en marquant 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 pour indiquer vos réponses en noircissant les
cases des lettres correspondantes.
2EME PARTIE :
Deux thèmes vous sont proposés Il vous est demandé d’en choisir un et d’en faire un
développement selon la problématique contenu dans son sujet. En 1h, il sera question pour
vous de faire preuve :
- d’une bonne maîtrise du sujet,
- d’une bonne capacité d’organisation des idées,
- d’une bonne utilisation de la langue française.
Vous serez donc testé sur votre capacité à mobiliser, dans un temps limité, des
connaissances prouvant une curiosité intellectuelle et une solide ouverture culturelle.
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1ERE PARTIE : Culture générale
HISTOIRE, GEOGRAPHIE, MYTHES ET RELIGIONS
1) Les clauses de la conférence de Berlin n’autorisent pas :
a) Le droit des peuples africains à disposer d’eux-mêmes
b) La libre circulation sur les grands fleuves africains
c) Le prolongement de l’esclavage
d) Le processus de l’Hinterland
2) L’appel du Général De Gaulle pendant la deuxième guerre mondiale marque :
a) Le début de la guerre en France
b) L’entrée en guerre des Africains
c) L’entrée en guerre des Etats-Unis
d) L’entrée en guerre des forces de la France libre
3) L’icône sud-africaine, Nelson Mandela est :
a) Le premier président d’Afrique du Sud
b) Décède en Novembre 2013 en Angleterre
c) L’un des fondateurs du parti politique ANC
d) Devenu président à cause de son combat contre l’Apartheid
4) Dans le cadre de la guerre froide, le mur de Berlin a servi à :
a) Séparer Berlin Sud et Berlin Nord
b) Clôturer le territoire de l’URSS
c) Séparer Berlin Ouest et Berlin Est
d) Clôturer le territoire des capitalistes
5) Le Bouddhisme est :
a) Une religion du moyen âge africain
b) La religion des moines
c) Une religion qui est née en Amérique du Sud
d) Une religion chinoise
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1ERE PARTIE : Culture générale
IDEES, SCIENCES ET TECHNIQUES
6) L’Onomastique qui a pour objet l’étude des noms propres, intègre :
a) La cosmogonie
b) La Toponymie
c) L’Anthroponymie
d) L’Ethnologie
7) La Couche d’ozone dans l’atmosphère permet
a) La formation des pluies
b) La succession des jours et des nuits
c) La régulation de la température sur la terre
d) La réfraction des rayons solaires en direction de la terre
8) Le développement durable signifie
a) La construction des infrastructures innovantes
b) L’utilisation rationnelle des ressources naturelles
c) La prise en compte des générations futures
d) L’exploitation des ressources naturelles pour le développement
9) Selon l’hydrographie ;
a) Le plus long fleuve du monde est le Mississipi
b) Le plus long fleuve d’Afrique est le Nil
c) Le plus long fleuve de l’Afrique Centrale est la Bénoué
d) Le plus long fleuve du Cameroun est la Sangha
10) Dans la classification des disciplines, en fonction des typologies des sciences :
a) La chimie est une science expérimentale
b) La biologie est une science fondamentale
c) L’Anthropologie est une science humaine
d) L’histoire est une science fondamentale.
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1ERE PARTIE : Culture générale
POLITIQUE, ECONOMIE ET SOCIETE

11) Au Cameroun, le sous développement est visible par :
a) L’insuffisance des matières premières
b) L’insuffisance des infrastructures
c) L’évolution du terrorisme
d) L’augmentation du chômage
12) Pour le continent Africain, l’Europe demeure :
a) Le continent le plus riche
b) Le premier partenaire commercial
c) Le symbole de son autonomie
d) Le réservoir de matières premières
13) Les premiers secteurs de croissance au Nigéria sont :
a) La médecine
b) L’armée
c) Les hydrocarbures
d) L’audiovisuel
14) Le terme "Multipartisme" désigne
a) Un individu qui a plusieurs nationalités
b) Une organisation qui regroupe les ressortissants de multiple pays
c) Une entreprise qui a plusieurs filiales à l’étranger
d) Une entreprise qui fonctionne avec des Capitaux étrangers
15) L’organisation Mondiale du Commerce a pour objectif
a) De renforcer les contrôles douaniers
b) Libéraliser le commerce
c) Aider les pays pauvres à produire plus
d) Créer un marché commun
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1ERE PARTIE : Culture générale
ARTS LOISIRS ET MEDIAS
16) Dans les sports collectifs, l’effectif réglementaire est :
a) 10 joueurs pour une équipe de football
b) 05 joueurs pour une équipe de basketball
c) 06 joueurs pour une équipe de volleyball
d) 09 joueurs pour une équipe de handball
17) Dans un match officiel, la FIFA autorise
a) 04 arbitres
b) 03 remplacements
c) 06 arbitres ;
d) 04 remplacements
18) En 2011, l’Afrique du Sud a remporté la Coupe du Monde de :
a) Natation
b) Rugby
c) Basket
d) Football
19) Le Carnaval de Rio
a) Est une fête portugaise
b) Se célèbre à Brasilia chaque année
c) Son rythme privilégié est la « capoeira »
d) Fête populaire qui se déroule entre l’épiphanie et le carême
20) La coupe du monde Brésilienne de Juin 2014 représente :
a) La septième participation du Cameroun
b) La troisième participation du Ghana
c) La deuxième participation pour le Côte d’Ivoire
d) La sixième pour le Nigéria
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2EME PARTIE : Développement de thème

Sujet 1 :
Les causes de l’insécurité transfrontalière en Afrique Centrale.

Sujet 2 :
Le rôle des nationalistes dans l’évolution politique du Cameroun de 1884 à 1961.
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