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EXERCICE 1 : Complète les phrases par les mots et groupes de mots suivants : 

    Paix – vie démocratique – principes – égalité – sens de la responsabilité - justice (5 points) 

 

Tous les Clubs et Associations, pour leur bon fonctionnement, écrivent dans leur règlement 

intérieur des…………….démocratiques. Cela permet à tous les membres du groupe d’être initiés à 

la…………………… et aussi pour faire la promotion de la……………..et de l’………………….. 

Ainsi, le respect du respect du règlement intérieur garantit la……………  

EXERCICE 2 : Relie les différentes étapes à leurs activités dans la création d’une activité 

génératrice de revenu (AGR)  (4 points) 

 

COLONNE A 

 Etape 1   

 Etape 2   

Etape 3   

Etape 4   

 

EXERCICE 3 : Dis si ces affirmations sont vraies ou fausses en cochant dans la bonne case. (4 

points) 

N° Phrases Vrai Faux 

1 Les AGR permettent de créer des emplois.   

2 Les AGR sont des pertes de temps pour les travailleurs.   

3 Les AGR augmentent le chômage.   

4 Les AGR permettent l’intégration dans le monde du travail.   

 

 

COLONNE B 

  Identifier le site et les besoins 

  Déterminer les sources de financement 

  Estimer le capital 

  Identifier le type d’activité 

EPREUVE D’EDUCATION AUX DROITS DE 

L’HOMME ET A LA CITOYENNITE 
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MISE EN SITUATION 

 

Un groupe de femmes d’un quartier de Treichville a crée une coopérative de commerce de produits 

vivriers. Elles confient à certains jeunes leur mécontentement du au fait que la présidente envisage 

de faire profiter les bénéfices aux seules femmes de son groupe ethnique. Mécontentes, ces femmes 

aidées par des jeunes gens s’organisent pour en découdre avec celles du groupe ethnique de la 

présidente.  

 

QUESTIONS 

1. Qu’est ce qui oppose les deux groupes de femmes dans ce cas ? (2 points) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Quelles attitudes devraient avoir ces femmes pour la cohésion et la paix dans leur 

coopérative ? (2 points) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

3. Quelle est l’importance de l’entente entre les membres d’une association ou les différents 

peuples d’un pays ? (3 points) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 


