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EXERCICE 1 :    4 pts 

Fais  correspondre les attitudes du contribuable de l’ensemble A au mode de recouvrement 

de l’impôt de l’ensemble B 

Exemple : 5-e 

1- S’acquitter de son impôt dès réception de son avis                a- Recouvrement forcé 

2- Payer son impôt avant réception de son avis                          b- Recouvrement spontané 

3- Payer son impôt par échelonnement                                       c- Recouvrement ordonné 

4- Payer son impôt seulement après le saisi de ses biens          d- Recouvrement amiable 

EXERCICE 2 :      8 pts 

L’Assemblé Nationale a procédé ce matin à la révision des institutions judiciaires de notre 

pays. 

Ainsi, la cours suprême ne compte plus de trois chambres. Les vice-présidents et les 

conseillers de cette cour ne se changeront que désormais que des affaires judiciaires, 

administratives financières. Quand aux affaires constitutionnelles, elles se sont confiées à 

une nouvelle institution qui est le conseil constitutionnel. Ce conseil est composé d’une part 

d’anciens chefs d’Etat, et d’autre part de membre nommés, fonctionnera de manière 

autonome sous l’autorité d’un président nommé par décret présidentiel comme celui de la 

Cour Suprême. 

                                                            QUESTIONS : 

1- A quelle activité importante les Députes ont-ils procédé ?     1 pt 

2- Quelle est la nouvelle institution qui se charge des affaires constitutionnelles ?   1 pt 

3- Quelles sont les trois chambres de la Cour Suprême dont parle le texte ?     3  PTS 

4- En vous référant a la nouvelle structure de la Cour Suprême donnez l’organe qui est 

chargé : 

a- Des affaires judiciaires.   1 pt 

b- Des affaires administratives.  1 pt 

c- Des affaires financières.    1 pt 

EXERCICE 3 :      8  pts 

Lors des élection d’octobre 2015 un groupe de jeunes du village de Yao, un élève de 3ème, 

refuse de prendre part aux élection sous prétexte que celles-ci sont truquées d’avance et 

projettent de manifester leur mécontentement dans la rue après la proclamation des résultats 

 

                                              QUESTIONS : 

 

1- Identifie le problème posé.    1 pt 

2- Enumère les conséquences que peut entrainer l’acte de ces jeunes.     3 pts 

3- Donne ton avis sur ce comportement et justifie-le.       4 pts 
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