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EPREUVE D’OUVERTURE CULTURELLE
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.
2EME PARTIE :
Dans cette partie, deux thèmes proposés au candidat. Il lui est demandé de choisir l’un des thèmes et
d’en faire un développement selon la problématique contenu dans son sujet et dans un temps limité
de 60 minutes. Il sera question pour lui 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.
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1ère PARTIE : QUESTIONS
HISTOIRE, IDÉES
1- Combien était appelé Limbé autrefois ?

2- Depuis l’occupation allemande le Cameroun a connu trois capitales. Donnez, dans l’ordre
chronologique, ces capitales.

3- Le 8 août 1914 Rudolph Douala Manga Bell fut pendu à Douala par les colons allemands.
Que s’est-il passé le même jour à Ebolowa ?

4- Que vous rappelle le 20 mai 1972 ?

5- Quand et par qui fut créée l’Union des Populations du Cameroun, UPC ?

6- « La France a perdu une 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 ?

7- Dans quelles circonstances la déclaration citée à la question n°6 a-t-elle été prononcée ?

8- Quelle a été l’importance de la conférence de Brazzaville pour l’évolution des pays africains,
à l’époque, sous colonisation française ?

9- Combien de Premiers Ministres le Cameroun a-t-il eu avant l’indépendance ? Nommez-les.
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10- Que vous rappelle la date du 28 juin 1919 ?

11- En quelle année ont été adoptés les emblèmes nationaux (Drapeau, Hymne, devise) ?

12- Pourquoi est-ce que le 1er juin était-il considéré comme un jour de deuil au Cameroun ?

13- Qui ont été les artisans principaux de la Réunification ?

14- Quelques mois avant la Réunification ses artisans s’étaient retrouvés à Foumban. Quel était
le but de cette rencontre ?

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 ?
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LITTÉRATURE

1- Citez quatre genres littéraires

2- Le théâtre était l’un des genres dominants de la littérature française du XVIIèmè siècle. Citez
trois noms célèbres de dramaturges célèbres qui ont marqué cette époque.

3- De quelle œuvre de Molière Arpagon est-il le personnage ?

4- Qui sont les pères fondateurs de la Négritude ?

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) ?

6- Qui est l’auteur de l’œuvre intitulée Le vieux nègre et la médaille ?

7- Mongo Beti était un écrivain engagé. Dans son œuvre Le pauvre Christ de Bomba que
dénonce-t-il ?

8- Parmi les œuvres suivantes relevez celle qui n’est pas écrite par Calixthe Beyala et donnez
son auteur : Maman a un amant, Les mains sales, Honneurs perdus, Le christ selon l’Afrique
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9- De qui est la citation suivante : « L’émotion est nègre comme la raison hellène »

10- Qui est l’auteur de l’œuvre intitulée Le Discours de la méthode

11- Jean-Jacques Rousseau était déiste. Il croyait en Dieu, cependant il était perçu comme un
hérétique par les catholiques et les protestants.
Qu’est-ce que le déisme ?

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 ?

13- En littérature, quelle différence y a-t-il entre le portrait et la biographie ?

14- Citez deux œuvres de Jean-Paul Sartre et précisez le genre littéraire de chacune.
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15- Qui est l’auteur de l’œuvre intitulée Trois prétendants…un mari ?

ACTUALITÉ
1- Quelle édition de la fête nationale a-t-on célébré en 2015 ?

2- Quelle était le thème de la fête nationale de 20 mai 2015 ?

3- Quel événement commémore-t-on le 20 mai ?

4- Comment a été baptisé l’élan de solidarité national à l’égard des soldats et des victimes des
actes terroristes de Boko Haram ?

5- Dans quel département se trouve la localité d’Amchidé ?

6- Comme s’appelle la secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie
et quelle sa nationalité ?

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 ?

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 ?
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9- Qui succédera à Goodluck Jonathan à la présidence du Nigeria le 29 mai prochain ?

10- Selon vous pourquoi le Tchad est-il entré en guerre contre Boko Haram ? Est-ce par pure
solidarité sous-régionale ?

11- Quel président européen vient d’effectuer une visite officielle à Cuba ?

12- Quelle est la cause des troubles internes qui secouent actuellement le Burundi ?

13- Dans quel pays se déroulera la coupe du monde de football féminin en juin prochain ? Quels
sont les pays africains qualifiés à cette édition ?

14- L’Europe fait face un afflux d’immigrés. Par quels moyens les immigrants parviennent – ils à
accéder sur le sol Européen ? Quels sont les risques qu’ils encourent ?

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 cette catastrophe ?
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2e PARTIE : LE DÉVELOPPEMENT DE THÈME

1) L’utilisation d’internet dans la promotion de l’extrémisme religieux.

2) La démocratie en Afrique : les avancées et les tares.
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