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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) Pendant la décolonisation :
a) Les revendications nationalistes naissent en Afrique et Asie dès 1945.
b) Les Etats-Unis apportent leur soutien à la France et à la Grande-Bretagne.
c) Tous les pays d’Afrique noire francophone accèdent à l’indépendance en 1960.
d) Mahatma Gandhi prône la désobéissance civile en Indochine.
2) La ou les capitales de plus de 10 millions d’habitants en Afrique :
a) Kinshasa.
b) Le Caire.
c) Tunis.
d) Lagos.
3) Religions :
a) L’islam repose sur 4 piliers.
b) Jérusalem est une ville trois fois sainte.
c) L’Holocauste signifie sacrifice.
d) Le pape est un titre uniquement religieux.
4) Les grandes Basiliques du monde sont :
a) La basilique Saint Pierre de Londres.
b) La basilique de Yamoussoukro.
c) La basilique du Sacré Cœur de Paris.
d) La basilique mineure Marie Reine des apôtres de Yaoundé.
5) Un conte de fées désigne :
a) Une histoire merveilleuse.
b) Une histoire vécue dans la préhistoire.
c) Un fait divers et banal.
d) Un récit fictif.
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1ERE PARTIE : Culture générale
IDEES, SCIENCES ET TECHNIQUES

6) Le marxisme :
a) Naît des idées de Karl Marx et de Friedrich Engels.
b) Engage la lutte des classes entre le prolétariat et la bourgeoisie.
c) Alexandre Soljenitsyne en devient l’adversaire en URSS.
d) Promeut la liberté dans un État de droit.
7) Les révolutions :
a) Marquent la rupture entre le pouvoir et le peuple.
b) Le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille conduit à la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme.
c) Celle de 1787 aboutit à la déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique.
d) En 2011, le printemps arabe se limite aux pays d’Afrique du Nord.
8) La Poldérisation désigne :
a) La technique de destruction des volcans.
b) La politique d’endiguement de la terre, gagnée sur un espace maritime.
c) Une technique d’origine néerlandaise.
d) Une technique d’origine japonaise.
9) Le vocable « perestroïka » représente :
a) Les mutations politiques de l’URSS.
b) Les réformes économiques de l’URSS.
c) L’une des grandes réformes de Gorbatchev.
d) La politique de Poutine.
10) La ou les énergies fossiles :
a) La houille blanche
b) Le charbon
c) Le gaz de schiste
d) L’uranium
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1ERE PARTIE : Culture générale
POLITIQUE, ECONOMIE ET SOCIETE

11) Les institutions politiques :
a) En Russie, la Présidence de la République s’appelle le Kremlin.
b) Le parlement israélien est la Knesset.
c) Au Cameroun, le Sénat siège au Palais des Congrès.
d) Aux États-Unis le Congrès ne reçoit que les députés.
12) De la légitimé des pouvoirs :
a) Dans l’antiquité, tout citoyen jugé menaçant pour la cité d’Athènes subit
l’ostracisme.
b) Les maires et les sénateurs sont élus au suffrage universel direct au Cameroun.
c) En juin 2014, le roi Juan Carlos d’Espagne démissionne.
d) Dans les traditions africaines, le droit d’ainesse est une échelle des droits.
13) L’opération « Bordure protectrice » désigne :
a) La guerre civile Syrienne.
b) Le conflit opposant l’Ukraine à la Russie.
c) Le déploiement de Tsahal en Palestine.
d) L’un des conflits Israélo-arabes.
14) La ou les agro-industries au Cameroun :
a) CHOCOCAM
b) CDC
c) NESTLÉ
d) SOCAPALM
15) La ou les sociétés acéphales au Cameroun :
a) Bakweri
b) Bamiléké
c) Eton
d) Toupouri
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ARTS LOISIRS ET MEDIAS

16) La négritude :
a) Est un courant littéraire qui défend les valeurs des Noirs.
b) Il naît en Afrique du Sud dans le contexte de l’Apartheid.
c) Cahier d’un retour au pays natal est une œuvre du Martiniquais Aimé Césaire.
d) Wole Soyinka, unique prix Nobel d’Afrique noire, en est le défenseur.
17) Les hiéroglyphes représentent un système d’écriture comportant des
caractères pictographiques, utilisés par :
a) Les Bourbons.
b) Les Mayas.
c) Les Gallois.
d) Les Égyptiens.
18) Le CNC :
a) Signifie Commission Nationale de la Communication.
b) Peut sanctionner la presse camerounaise en cas de dérive.
c) Est sous la tutelle du MINCOM.
d) A pour premier dirigeant Mgr BEFE ATEBA.
19) Le Kora est :
a) Un instrument musical à cordes.
b) Un livre de prière.
c) Répandu en Afrique méridionale.
d) Joué par les griots.
20) Le ou les pays ayant remporté la coupe d’Afrique des Nations de football :
a) Maroc.
b) Zambie.
c) Sénégal.
d) République du Congo.
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2EME PARTIE : Développement de thème

Sujet 1 :
Dans quelle mesure peut-on dire que le sous-développement de l’Afrique est
imputable aux raisons endogènes ?

Sujet 2 :
L’utilité de la coopération internationale pour le Cameroun.
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