Ecoles de sections

Union sociale Démocratique
Fiche évaluation N° 1.

Nom et Prénom. ………………………………………………………………….N° membre …………..…
Née le ………………………………………………………... à ………………………………………...…
CNI N° ………………………………………………………. du ………………………………………....
Résident (ou travaillant) à …………………………………… commune ………………………………….
Tél. …………………………………………………………… e-mail …………………………………….
1. Définir idéologie économique. ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. Citer les trois idéologies économiques. ………………………………………………………………………….
3. Qu’est ce qu’un citoyen digne ?. ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
4. Citer les trois étapes pour mériter le titre de citoyen. ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Que signifie voter ? ……………………………………………………………………………………………….
6. Dans le monde. Tous les Hommes ont-ils eu le droit de vote à la même date ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
7. Quand les hommes et les femmes Camerounaise ont-elle eu le droit de vote ? ……………………………………
8. Au Cameroun, le suffrage est-il déjà une conquête populaire comme dans le reste du monde ? ……………………
8. Au Cameroun, le suffrage est-il réellement universel ? Justifier ? …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
9. Quelle est l’idéologie qui dominante au Cameroun ? Quelle est sa base sociale ? …………………………..…..…
……………………………………………………………………………………………….………………………..
10. Comment s’organisent les partis qui ont cette idéologie pour rester au pouvoir ? ………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Que concluez-vous à partir des dénominations des partis suivants ?
UDC…………………………………………………………………………………………………………………..
UPC. …………………………………………………………………………………………………………………
RDPC ……………………………………………………………………………………………………………….

12. Donnez deux différences entre SDF et SDU ?. ….………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
13. D’où provient le financement d’un vrai parti qui a pour idéologie le socialisme ? …………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
14 Quelle est la première cause de l’infériorité des travailleurs non capitalistes (Un enseignant vacataire dans un
collège) ………………………………………………………………………………………………...…………..
15. Donnez trois qualités d’un bon militant ?
a) ………………………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………………...
C) ……………………………………………………………………………………………………………..

Date …………………………
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Ecoles de sections

Union sociale Démocratique
Fiche évaluation N° 2.

Nom et Prénom. ………………………………………………………………….N° membre …………..…
Née le ………………………………………………………... à ………………………………………...…
CNI N° ………………………………………………………. du ………………………………………....
Résident (ou travaillant) à …………………………………… commune ………………………………….
Tél. …………………………………………………………… e-mail …………………………………….
Sept partis politiques viennent vous rencontrer pour la campagne électorale.
1. Union démocratique du Cameroun (UDC)
2. Parti communiste camerounais (PCC)
3. Union sociale démocratique (SDU)
4. Alliance des forces Progressiste (AFP)
5. Convention libérale (fusion avec UNDP)
6. Front social démocratique (SDF)
Question 1. Que signifie démocratie ? …………………………………………………………………….
Question 2. Quelles sont les trois idéologies économiques ? ……………………………………………..
Question 3. Quel est le parti politique qui cache son idéologie économique? …………..….……….……
Question 4. Quel est le parti qui passe d’une idéologie à l’autre ? ………………………………..……….
Question 5. Quels sont les partis qui peuvent changer d’idéologie selon les circonstances ou la classe sociale?
………………………………………………………………………………………………………………………

Question 6. Quelle est la meilleure dénomination pour le riche ? ………………………………………
Question 7. Quelle est l’idéologie qui est au pouvoir au Cameroun ? …………………………………….
Question 8. Le parti N° 5 peut-il être un vrai parti d’opposition au Cameroun?…………………………
Question 9. Quel est le parti qui est honnête mais ne peut être voté par un bourgeois ou un propriétaire ?
…………………………………………………………………………………………..………………….
Question 10. Quels sont les deux partis qui peuvent intéresser les pauvres ? ……………………………..
Question 11. Quelle question le pauvre doit-il poser à ces deux partis pour voir plus clair ?
……………………………………………………………………………………………………..……….
Quelle est la réponse attendue ? ……………………………………………………………………..…….
Question 13. A la question: pourquoi n’effectuer vous pas l’éducation politique de la population?
Réponse SDF :

le pouvoir m’empêche de le faire

Réponse SDU :

J’assure la formation et l’éducation de la population dans les sections

Quel est le parti qui aide le mieux la population ………………………………………………
Question 14. A quel parti feriez-vous confiance aux prochaines élections ? ……………………………
Question 15. Pourquoi devez-vous voter ? ………………………………………………………….……
Question 16. Les camerounais ont-ils lutté comme les autres pour arracher leurs droits de vote?. ……..
…………………………………………………………………………………………………………….
Question 17. Citez trois actions que doit mener un bon adhérent ? 1.…………………………………………..

2.……………………………………………………3……………….………………………….….
Question 20. Quelle est la première cause de l’infériorité des travailleurs non capitalistes (Bayem-selem,
callboxeur, employé supermarché, agriculteur etc.) ………………………………………………………………….

Date. ……………………………………….
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