
EPREUVE DE GEOGRAPHIE NO1 
 PARTIE A : LA VERIFICATION DES RESSOURCES (9pts)  
A-1-LA VERIFICATION DES SAVOIRS 

1-Définitions : Ressources halieutiques, Inflation.                                                                             1pt x2=2pts 

2-Questions de cours 

         a- Cite deux problèmes de la santé au Cameroun.                                                                 0,5pt x2=1pt 
         b- Donne deux aspects de la mondialisation.                                                                           0,5pt x2=1pt 
A-2-LA VERIFICATION DES SAVOIR-FAIRE 

1- Localise sur ce fond de carte du Cameroun les bassins hydrographiques du Cameroun.                       2pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- a) Entoure les religions majoritaires au Cameroun : le Bouddhisme, le Christianisme, le Shintoïsme, 
l’Islam.                                                                                                                                             0,75pt x2=1,5pt 

     b) Relie chaque grande entreprises agricoles à une culture de rente.                                  0,5pt x3=1,5pt 

 

PARTIE B : LA VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT (9pts) 

Situation-problème : Pour augmentation ses rendements agricoles, ta grand-mère décide d’adopter les 
engrais chimiques sans connaitre le mode d’utilisation de ceux-ci. Tu es interpellé par ces enfants pour 
l’expliquer les conséquences de sa décision.  

Documents 

Ministère des Enseignements Secondaires Année Scolaire : 2020-2021 
Bassin Pédagogique de Douala IIIème  Classe : 3ème, Durée : 2h, Coef : 2 
Institut Polyvalent MESSA, BP 7040 Examinateur : M. NDZANA Donatien  
Département d’Histoire-Géographie-ECM Préparation au BEPC de  JUIN 2021 

Grande  entreprises agricoles Culture de production 
SOSUCAM Palmier à huile 

SOCAPALM Coton 
SODECOTON Sucre 
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Document 1 :  

       L’agriculture peut se trouver confronter à des difficultés naturelles : relief empêchant la mécanisation, 
évènements climatiques (pluies torrentielles, inondations, sècheresse), destructions de récoltes par les 
animaux, érosion et baisse de la fertilité des sols du fait de défrichement excessifs…      Partout, la gestion 
durable des ressources naturelles doit être une priorité… 
Source : V. Botnem et al,  Géographie 3ème /4ème année, Col. Planète Cameroun, Paris, Edicef, 2018, P.56. 

Document 2: Routes impraticables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www. Camerecole.com 

 

Document 3: la mécanisation de l’agriculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www. Afrique. latribune.fr 

Consigne effectue les tâches suivantes :   

1-Présente le problème posé dans la situation ci-dessus.                                                                           3pts 
2- A l’aide des documents proposés, relève deux problèmes qui freinent l’évolution de l’agriculture au 
Cameroun.                                                                                                                                                          3pts 
3-Propose deux solutions aux agriculteurs camerounais pour augmenter leur production.             3pts                          
 

Présentation : 2pts (lisibilité, Propreté, langue, aération) 
 

"La tricherie est un raccourci qu’il ne faut jamais emprunter" de N.D. 
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