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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 1ère Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Devoir du Lundi, le 20 Mai 2019 

Matière / Epreuve : ARTISANAT Durée : 2h 

Chargé du cours : M. KONAM Kpanté Espoir Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 

Sujet 1 

 

a- Quelle est l’importance de l’artisanat dans la profession du Travailleur 

Social que tu prétends devenir ? (8 points) 

b- Quels sont les éléments qui entrent dans la confession d’un sac filet ? (au 

moins huit (8). (2 points) 

 

Sujet 2 

 

Le sac en cours sera noté sur 10 points 

 

 

 

 

 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 1ère Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Devoir du Mardi, le 21 Mai 2019 

Matière / Epreuve : NUTRITION Durée : 2h 

Chargé du cours : M.OSSEYI Fauno Notée sur 20 
SUJETS / QUESTIONS 

 
PARTIE 1 : Notions de bases sur la nutrition humaine (7 points) 

1) Définissez les termes suivant : 

Nutrition, sous-alimentation, malnutrition, état nutritionnel, période postnatale.  

(2,5 points) 

2) Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, la nutrition 

est la discipline scientifique qui traite des rapports entre l’alimentation, la santé et les 

maladies et de la valeur nutritive des aliments et des rations. 

Citez en deux autres que vous connaissez. (2 points) 

3) Citez deux facteurs intervenant dans l’appréciation de l’état nutritionnel. (1 point) 

4) Citez trois (3) effets de la malnutrition sur les enfants et les nourrissons. (1,5 points) 

 

PARTIE 2 : cancer et causes (4 points) 

 

1) Après avoir défini le cancer, expliquez pourquoi l’on dit que le cancer est une maladie 

plurifactorielle. (1,5 points) 

2) Citez deux (2) facteurs alimentaires qui augmentent le risque de cancer chez l’Homme.  

(1 point) 

3) Citez trois (3) facteurs qui peuvent réduire le risque de cancer chez l’Homme. 

(1,5 points) 

 

PARTIE 3 : Les aliments (8 points) 

1) Définissez les termes suivants :  

Alimentation, produits industrialisés, glucides complexes, lipides, cholestérol, aliment de 

base. (3 points) 

2) Citez quatre (4) acides aminés que vous connaissez.  (2 points) 

3) Pourquoi  Le cholestérol LHD est-il réputé « bon » ? (1 point) 

4) Quels est la différence entre légumineuses et légumes ? donnez deux exemples pour 

chaque type d’aliments. (2 points)   

N.B : Présentation (1 pt) 

                           Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 1ère  Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Devoir du Mardi, le 21 Mai 2019 

Matière / Epreuve : Santé Maternelle Infantile Durée : 2h 

Chargé du cours : Dr TCHAGAFOU Moukaila  Notée sur 20 
SUJETS / QUESTIONS 

 
I- ANATOMIE DES APPAREILS GENITAUX CHEZ L’ESPECE HUMAINE 

1- Voici une liste des noms des organes génitaux de l’espèce humaine : Bourses, testicule, Grandes lèvres, 

Gland, trompes,  Pénis, Utérus, Cordon spermatique, Clitoris, Ovaire, Vagin, Vésicule Séminale   

1-a : Regrouper d’un côté les organes génitaux externes de l’homme et de l’autre ceux de la femme.  

(4 points) 

1-b : Regrouper d’un côté les organes génitaux internes de la femme et de l’autre ceux de l’homme.  

(4 points) 

II- PHYSIOLOGIE DE LA REPRODUCTION 

2- Quelle est la définition du cycle menstruel ? (2 points) 

3- Enumérer les deux principales hormones secrétées lors du cycle menstruel. (2 points) 

III- CONTRACEPTION : 

Des 4 propositions ci-dessous laquelle n’est pas une méthode réversible ? (1 points) 

A- Pilules 

B- Injectable 

C- Ligature des trompes 

D- Préservatif 

Des 4 propositions ci-dessous laquelle est destinée aux hommes ? (1 points) 

A- Pilules 

B- Ligature des cordons spermatiques 

C- Ligature des trompes 

D- Implants sous-cutané 

IV- GROSSESSE 

Quel est le nombre idéal de consultations qu’une femme devrait faire au cours de la grossesse ? (1 points) 

Enumérer au moins trois (3) objectifs de la première consultation prénatale. (2 points) 

V- AVORTEMENT 

Quels sont les deux types d’avortement ? (1 points) 

Enumérer quatre (4) conséquences des avortements provoqués ? (2 points) 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2èm Promotion 2018 - 2021] ; 1ère Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Devoir du Mercredi, le 22 Mai 2019 

Matière / Epreuve : Société et Démocratie Durée : 2h 

Chargé du cours : Dr SAMIE  Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 

1- Quelle l’importance du cours Société et Démocratie dans la formation des Agents de 

Promotion sociale ? (4points) 
 

2- Qui est l’auteur du « Contrat social ». Quel est la thèse de cet auteur ? Partager vous ces 

idées ?  Si oui ou non expliquez le pourquoi. (4points) 
 

3- Quelles sont les fonctions d’un l’Etat ? (2points) 
 

4- Selon vos études sur l’Etat et la Nation, peut-on dire que le Togo est un Etat-nation? 

Justifier votre réponse. (2points) 
 

5- Quels sont les différents pouvoirs dans un Etat de droit ? (3 points) 
 

6-  Quel est le principe de la démocratie selon Montesquieu? Expliquez le bien-fondé de ce 

principe. (3points) 
 

7- Apres avoir défini la constitution dites quel est son rôle ? (2points) 
 

 

Tu es seul artisan de ton bonheur ainsi que de ton avenir. 

Prend donc conscience ! 

 

 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 1ere  Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Devoir du Mercredi, le 22 Mai 2019 

Matière / Epreuve : ECONOMIE DOMESTIQUE  Durée : 2h 

Chargé du cours : M. TOUNATOU Kodjo Maxime Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1ere PARTIE : 

Reproduire le tableau en répondant par vrai ou faux avec une croix. (5 points) 

Les besoins Libellées Vrai Faux 

S’épanouir La santé, habillement, habitat   

Se vêtir Loisir, éducation, formation   

Se loger Equipement, vêtement, entretien   

Se soigner Alimentation, logement   

Se nourrir Alimentation, gestion des produits   

Questions de cours : 

1- Définitions (2 points) 

- Economie domestique 

- Ressource 

- Habitat 

- Habitat dispersé 

 

2- Dire l’utilité de l’économie domestique dans votre formation. (4 points) 

 

3- Dites la différence entre les deux types d’habitats étudiés. (2 points) 

 

4- Quel est l’objectif de l’économie domestique ? (1 points) 

 

5- Donnez les avantages et inconvénients des deux (2) types d’habitats. (4 points)  

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 1ere  Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Devoir du Jeudi, le 23 Mai 2019 

Matière / Epreuve : ALPHABETISATION  Durée : 1h 30 

Chargé du cours : M. KOMADAN T. Noël Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1- A partir du cours sur la clarification des concepts, définissez les termes : éducation 

informelle, alphabétisation, analphabétisme, alphabète, éducation non formelle, 

éducation informelle souvent utilisés par les acteurs de l’alphabétisation. 3 pts 

2- Quelle différence faites-vous entre l’alphabétisation et la post alphabétisation 1 pt 

3- La définition du terme alphabétisation a évolué dans le temps. Dites-nous les différentes  

modifications majeures qui ont marqué son évolution, leur auteur et  les années 

auxquelles elles ont été enregistrées. 2,5 pts 

4- A partir des exemples précis tirés de la vie quotidienne, donnez les avantages que 

l’alphabétisation procure  aux néo alphabètes dans le domaine de la santé1,5 pts 

5- Répondez par vrais ou faux aux affirmations suivantes : 2 pts 

a) Il y a plus d’hommes analphabètes que de femmes analphabètes sur la terre,  

b) Il y a plus d’hommes analphabètes que de femmes analphabètes au Togo. 

c)  Il y a plus  de femmes alphabètes que d’hommes alphabètes à Kara   

d) Il y a plus  de femmes alphabètes que d’hommes alphabètes dans le monde  

e) Il y a plus de femmes alphabètes que d’hommes alphabètes dans la préfecture de 

l’Est- mono,  

f) L’éducation non formelle se fait au cours primaire 

g) Celui qui sait lire et écrire mais ne peut pas calculer est un analphabète 

h) L’éducation formelle ne se fait pas à l’école. 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 1ère  Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Devoir du Jeudi, le 23 Mai  2019 

Matière / Epreuve : AGRICULTURE Durée : 2 h 00 

Chargé du cours : Mr. NAGBRE Kolani Damtar Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

A-1- Définir les termes suivants:  

Agriculture, champ, agro écologie, jachère, agroforesterie, agriculture familiale, 

agriculture biologique, sécurité alimentaire, pédologie. (9 points) 

2- Qu’est-ce qu’un sol fertile ? (1 points) 

3- Donnez les caractéristiques des deux types d’agriculture? (5 points) 

4- Citer les deux types de sociétés coopératives agricoles au Togo. (2 points) 

 

B- Choisissez la/les bonne(s) réponse(s). (3 points) 

1- Qu’est- ce que le Maraichage? 

a – c’est la culture de choux 

b- c’est la culture des légumes et des tubercules 

c- c’est la culture des légumes. 

2- Qu’est -ce que la Pisciculture ? 

a- c’est l’élevage des abeilles 

b- c’est l‘élevage des poissons 

c- c’est l’élevage des animaux vivants dans l’eau  

d- c’est l’élevage des poissons et grenouilles. 

3- Qu’est ce qui entraine l’insécurité alimentaire dans un pays ?  

a- les conflits  

b- l’importation des produits alimentaires dans un pays. 

c- la paix 

d- les conflits, le changement climatique et les mauvaises récoltes. 

e - les mauvaises récoltes. 

Bon Travail ! 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 1ère Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Devoir du Jeudi, le 23 Mai 2019 

Matière / Epreuve : CUISINE Durée : 2h 

Chargé du cours : Mme DOGO Ablavi  Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1- Quels sont les deux principaux besoins de l’organisme ? Donnez quelques exemples 

pour chacun (4 points) 

2- Donnez deux (2) raisons pour lesquelles un travailleur social doit connaitre dans sa 

zone d’intervention : 

a- Les ressources alimentaires (1point) 

b- Les habitudes alimentaires (1point) 

c- Les interdites alimentaires (1point) 

 

3- Qu’est-ce qu’une alimentation saine ? (2points) 

4- Quel est le rôle de la fiche technique de cuisine ? (1point) 

5- Etablissez la fiche technique de cuisine à partir de recette Salade Russe. (4points) 

6- Quel rôle joue la cuisine dans la vie de l’être humain ? (2points) 

7- Qu’entendez-vous par : 

a- Une recette ? (1point) 

b- Un menu ? (1point) 

 

8- Que conseillez-vous à une population malnutrie ? (2points)    

Bonne réflexion ! 



ECOLE DE FORMATION SOCIALE 

 
Promotion et Développement Humain 

BP 20832 Lomé Tél. (00228) 22 51 77 52 / 90 10 46 34 Togo  E-mail : centre_social@yahoo.fr 

Reconnue par l’Etat Togolais ; Agrément : Arrêté n° 2016 / 052 / METFP / CAB / SG / SE-CPO 

ADEQUATION Formation Diplôme Travail    –   Compétence, Expérience et Expertise PRATIQUES 

Lomé, Avédji-Cité : Feu tricolore Église Évangélique, Carrefour Clinique Source de Vie, Rue menant aux rails, 

Première ruelle à droite : von en face de la pharmacie Maïna       www.formationsociale-pdh.com 

P
ag

e1
0

 

 
 

Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 1ère Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Devoir du Vendredi, le 24 Mai 2019 

Matière / Epreuve : LEGISLATION SOCIALE Durée : 2h 

Chargé du cours : M. EGBARE Désiré Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

I- Cas Pratique  (11points) 

Assana et Mayé vivent maritalement depuis des années avec leur enfant  de 10 ans. Mais, il y a 

deux ans, Mayé est sorti de la maison et n’est plus revenu, sans signes de vie depuis lors, 

laissant Assana seule avec le mineur. Travailleurs sociaux que vous êtes, la famille de Mayé 

vous expose la situation :  

       1) S’agit-il de l’absence ou de la disparition de Mayé ? (2points) 

       2) Quelle définition donnez-vous de l’absence et de la disparition ? (3points) 

       3) Citez sans commentaire les trois (3) phases de la procédure de recherche de Mayé et leur 

durée respective.  (3points) 

       4)  Assana a-t-elle le droit de divorcer et de se remarier ? Pourquoi ? (3points) 

 

II- Cours  (09points) 

     5) Quels sont les différents  modes d’acquisition du nom que vous connaissez ? (3points) 

6) Aux termes des dispositions du nouveau code togolais des personnes et de la famille, quel 

nom porte : 

a) l’enfant légitime ? (2points) 

     b)  l’enfant naturel ? (3points) 

     c)  l'enfant adoptif ? (1point) 

                               Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 1ère Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Evaluation du Lundi, le 08 Juillet 2019 

Matière / Epreuve : ARTISANAT Durée : 2h 

Chargé du cours : M. KONAM Kpanté Espoir Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 

1- Pensez-vous que l’Artisanat peut aider le Travailleur Social dans l’exercice de ses 

fonctions ? Si oui expliquer / dite nous en quoi la maitrise de l’Artisanat peut aider le 

Travailleur Social dans son travail. (10points) 

 

2- Comment déroule-t-on une pelote (rouleau de fil) ? (1,5points) 

 

 

3- Comment tisse-t-on une manche ? (Soyez claire et précis). (2,5points) 

 

4- Que faut-il prévoir en vue de tisser un sac filet comme celui qui est en cours de 

tissage ? (2points) 

 

 

5- Citez quatre (4) fils qu’on peut utiliser pour tisser un sac au champ. (2points) 

 

6- Deux élèves se disputent au sujet des mesures des fils des manches. 

L’élève A dit que ces fils mesurent 3m 75 

L’élève B dit que ces fils mesurent plus que 3m 75 

- Qui d’entre les deux élèves a la bonne réponse ? (0,75point) 

- Selon vous, quelle est la bonne mesure ? (1,25point)   

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 1ère Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Evaluation du Lundi, le 08 Juillet 2019 

Matière / Epreuve : NUTRITION Durée : 2h 

Chargé du cours : M.OSSEYI Faano Notée sur 20 
 

SUJETS / QUESTIONS 
 

PARTIE 1 : Digestion des aliments 

  

1) définitions des termes suivants : enzymes, digestion, glandes digestifs, chyle. (2pts) 

2) complétez les formules suivantes : (3pts) 

 Saccharose                                           glucose +  

                                    glucose +  glucose 

                               lactase                                      + galactose 

 

PARTIE 2 : Besoin alimentaires et nutritionnels  

 

Exercice 1 : (8 pts) 

 

L’individu X consomme à midi 500g de riz au gras renfermant 5g d’huile et 70g de poisson.il boit 100g d’eau 

et 15g d’une boisson sucrée. Au cours de la journée  il fait une marche à pieds de 5 kilomètres sachant qu’en 

1,5 kilomètres il dépense 100kcal, calculer l’énergie totale (Etx) de cet individu en fin de journée. 

L’individu Y consomme à midi en entrée une salade qui lui donne 75kcal ensuite en plat de résistance du 

couscous au gras pesant 350g et de la viande de bœuf 45g. Il boit 7g de vin de palme. Calculer l’énergie totale 

(Ety) de cet individu en fin de journée.  

On vous donne : 

 1 g de glucide  =     4 Kcal 

1 g de lipide  =        9 Kcal 

1 g de protéine  =    4 Kcal 

1 g de d’alcool  =    7 Kcal 

Exercice 2:  

1) Quels sont les facteurs qui influencent les besoins énergétique chez l’Homme.  (3pts)  

2) Dans quels aliments trouve-t-on les acides gras saturés (citez en deux).Quels sont leurs mode d’action 

sur la santé humaine ? (2pts) 

3) Citer les différents types d’acide gras. (1pt) 

Présentation (1pt) 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 1ère  Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 
Evaluation du Mardi, le 09 Juillet 2019 

Matière / Epreuve : Santé Maternelle Infantile Durée : 2h 

Chargé du cours : Dr Moukaila TCHAGAFOU  Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

I- ANATOMIE DES APPAREILS GENITAUX CHEZ L’ESPECE HUMAINE 

1- Faites un tableau avec deux colonnes. Dans la première colonne vous aller inscrire les organes génitaux 

listés ci-dessous. Dans la seconde vous inscrivez devant chaque organe son rôle. Utiliser les informations ci-

dessous. (8 points) 

Organes : Bourses, testicules, Grandes lèvres, Gland, trompes,  Pénis, Utérus, Cordon spermatique, Clitoris, 

Ovaire, Vagin, Vésicule Séminale. 

Rôles : Excrétion des hormones, Excrétion de cellules de reproduction, Protection, Copulation, Conduite des 

cellules excrétées, Erection, Réservoir/Stockage, Implantation du fœtus. 

II-   PHYSIOLOGIE DE LA REPRODUCTION 

2- Quelle est la définition du cycle menstruel ? (2 points) 

3- Répondez aux deux questions ci-dessous par Vrai (V) ou Faux (F). (1point) 

a- L’œstrogène est une hormone secrétée à la phase post-ovulatoire  

b- Le nombre de jours dans la phase avant l’ovulation peut varier selon les cycles chez une même femme.  

III- CONTRACEPTION : 

4- Des quatre (4) propositions ci-dessous laquelle n’est pas une méthode hormonale ? (1 points) 

E- Pilules 

F- Injectable 

G- Préservatif 

H- DIU avec hormone 

5- Des quatre (4) propositions ci-dessous laquelle est une méthode naturelle ? (1 points) 

E- Pilules 

F- Méthode de la glaire cervicale 

G- Ligature des trompes 

H- Implants sous-cutané. 

IV- GROSSESSE 

6- Dans les pays en voie de développement le nombre de consultations prénatales requit est de 4. Préciser les 

périodes de chacune d’entre-elle. (2 points) 

7- Enumérer les principaux soins préventifs administrés aux femmes enceintes au de la consultation prénatale. 

(2 points) 

V- HYGIENE HOSPITALIERE 

8- Enumérer les six (6) mesures de  précautions simples nécessaires pour une protection individuelle. (2 points) 

9- Laquelle des 6 propositions ci-dessous n’est pas une voie de contamination d’une maladie ? (reporter 

seulement la lettre qui l’indique). (1 points) 

A-Sang 

B-Respiratoire ou aérienne 

C-Sexuelle 

D-Parasite 

E-Contact 

F-Digestive. 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2èm Promotion 2018 - 2021] ; 1ère Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Evaluation du Mardi, le 09 Juillet 2019 

Matière / Epreuve : Société et Démocratie Durée : 2h 

Chargé du cours : Dr SAMIE  Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1-  Après avoir donnez les différents modèles de démocratie dans le monde ; 

dites ce qui les caractérise. (4.5 pts) 

 

2-  Quel est le rôle des partis politique dans un Etat de droit ? (2 pts) 

 
3-  Quelle est l’utilité d’une élection dans un Etat ? (2 pts)   

 

4-  Qu’entendez-vous par la liste électorale et quelle est son rôle dans un 
processus électoral ? (2 pts) 

 

5-  Quelles sont les conditions à remplir pour être électeur au Togo ? (2 pts) 

 

6-  Quelle différence faites-vous entre un scrutin de liste et un scrutin 

uninominal. Donnez un exemple pour chaque cas. (3 pts) 

 
7-  Quels sont les dangers et les avantages du vote public ? (3pts) 

 

8-  Quel est le rôle des médias dans un processus démocratique ? (1.5 pts) 
 

Tu es seul artisan de ton bonheur ainsi que de ton avenir. 
 Prend donc conscience ! 

 
Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 1ere  Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Evaluation du Mercredi, le 10 Juillet 2019 

Matière / Epreuve : ECONOMIE DOMESTIQUE  Durée : 2h 

Chargé du cours : M. TOUNATOU Kodjo Maxime Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1- Définitions : Economie domestique, travail social, travailleur social, habitation. (2points) 

 

2- Donnez les rôles d’une habitation. (3points) 

 

3- Donnez les principaux problèmes de l’habitation traditionnelle. (2points) 
 

 

4- Donnez les différentes parties d’une habitation. (2points) 

 

5- Copiez et complétez cette phrase en soulignant les mots trouvés. (4points) 

 

L’air confiné ou encore l’air d’une pièce ……dans laquelle sont enfermées plusieurs personnes depuis 

longtemps, est appauvrit en …….enrichit en ……et parfois souillé de …… La respiration en air confiné 

entraine des accidents tels que les maux de tête, le vertige, les nausées jusqu’au danger…… 

L’air ne peut être vicié par la combustion des lampes, des charbons de bois, d’où la provenance du gaz 

carbonique qui provoque ……à faible dose et qui est mortel à une dose élevée. 

 

 

6- Avantage et inconvénients des habitats étudiés. (2points) 

 

7- Citez les matériaux de construction : 

 

a- Les matériaux naturels. (1,5point) 

b- Les matériaux artificiels. (1,5point) 

 
Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 1ère Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Evaluation du Jeudi, le 11 Juillet 2019 

Matière / Epreuve : ALPHABETISATION  Durée : 2 h 

Chargé du cours : M. KOMADAN T. Noël Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

A- Réponds par « vrai » ou « faux » en respectant l’ordre des numéros. (10 pts) 

1) Au Togo, la tranche d’âge touchée par l’analphabétisme se situe entre 0 et 5 ans.  

2) Les programmes d’alphabétisation s’adressent aux adultes scolarisés et non scolarisés de 15 à 45 ans. 

3) Vu le succès de certaines personnes n’ayant pas un niveau élevé d’instruction, on peut affirmer que 

l’alphabétisation ne constitue plus un problème majeur à la réalisation des objectifs du développement 

durable.  

4) Celui qui sait lire et écrire uniquement dans sa langue maternelle est un analphabète. 

5) L’alphabétisation de base permet de prévenir l’analphabétisme de retour.   

6) Est analphabète, celui qui sait lire mais ne sait pas écrire.  

7) Au Togo, la région des savanes enregistre le plus faible taux d’alphabétisation.  

8) Celui qui sait parler français mais ne sait pas lire et écrire est un analphabète.  

9) Une personne analphabète sait calculer par écrit et mentalement.  

10)  Le phénomène de l’analphabétisme touche aussi bien les pays en voie de développement que les pays 

développés.  

11)  Au Togo, le nombre des analphabètes hommes est moins grand que celui des analphabètes femmes.  

12)  Est analphabète, celui qui ne sait pas utiliser la calculatrice pour faire des calculs complexes.  

13)  Un bon programme d’alphabétisation des adultes ne doit pas se faire en langue maternelle.  

14)  Les gens qui ne savent pas écrire mais savent lire correctement sont appelés les néo-alphabètes.  

15)  Promouvoir l’alphabétisation des femmes, c’est remettre en causes les us et coutumes.  

16)  Les enfants exclus du système éducatif formel sont des candidats à l’analphabétisme de demain.  

17)  La post-alphabétisation comme son nom l’indique est une phase qui vient avant celle de l’alphabétisation 

proprement dite. 

18)  Les gens qui savent lire mais ne savent pas écrire sont des alphabètes.  

19)  L’éducation non formelle désigne toute activité éducative organisée ou conduite dans un cadre scolaire.  

20)  Actuellement, c’est le Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire qui coordonne les activités de 

l’alphabétisation au Togo. 

B- Au cours de votre stage exploratoire en milieu rural ou stage famille, vous avez assisté à une discussion de 

profanes sur les approches d’alphabétisation. Après plusieurs heures de débats sans compromis, le leader du 

groupe vous sollicite pour les éclairer par rapport à ces approches et leurs caractéristiques. Que direz-vous à ce 

groupe ? (6 pts) 

C- Au Togo, il existe un service technique chargé de coordonner les actions de l’alphabétisation sur toute 

l’étendue du territoire national (4 pts) 

- Qu’elle est la dénomination de ce service ? 

- Quel est son Ministère de tutelle ?  

Quelles sont ses attributions ? 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 1ère Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Evaluation du Jeudi, le 11 Juillet 2019 

Matière / Epreuve : AGRICULTUREE Durée : 2h 

Chargé du cours : M. NAGBRE K. Damtar  Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

A-  Définissez les termes suivants : agriculture, sol, sarclage, pépinière, agriculture biologique. (5points) 

 

B- Choisissez la / les bonne(s) réponse(s). (2points) 

        Le Togo jouit d’un climat : 

a- tempéré 

b- tropical 

c- aride 

 

    Les travaux de préparation du sol sont : 

a- le sarclage 

b- le défrichage 

c- la récolte 

C-  

1-  Comparer les deux types d’agriculture. (5points) 

2- Citez les causes du changement climatique au Togo. (2points) 

3- Identifiez les outils ci-dessous et leurs rôles : 2 ; 4 ; 12 ; 13. (6points) 

 

  11                 12                       13 

Bonne chance à tous ! 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 1ère Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Evaluation du Vendredi, le 12 Juillet 2019 

Matière / Epreuve : CUISINE Durée : 2h 

Chargé du cours : Mme DOGO Ablavi  Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1- Donnez sous forme de tableau : 

- Cinq (5) aliments constructifs 

- Cinq (5) aliments énergétiques 

- Cinq (5) aliments de protection. (3points) 

2- Pourquoi dit-on que : 

a- La cuisine est art ? 

b- La cuisine est une science ? (2points) 

3- Quelle est la nécessité d’une alimentation ? (1point) 

4- Cite les différentes formes de cuisine. (2points) 

5- Cite les trois (3) groupes d’aliments et donne cinq (5) exemples dans chaque cas. (3points) 

6- Donnez deux (2) conséquences sur l’organisme humain en cas d’une déficience du régime alimentaire. 

(2points) 

7- Etablissez la fiche technique de cuisine à partir de salade de fruit. (4points) 

8- Une recette culinaire est composée de trois (3) parties. Enumérez-les. (1,5points) 

9- Que conseillez-vous à une famille pour une bonne alimentation ? (1,5points)   

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 1ère Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Evaluation du Vendredi, le 12 Juillet 2019 

Matière / Epreuve : LEGISLATION SOCIALE Durée : 2h 

Chargé du cours : M. EGBARE Désiré Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

A- Cours (12pts) 

1. Qu’est-ce que la famille et quels rôles joue-t-elle dans la vie d’un individu ? (2,5pts) 

2.  Après avoir défini l'adoption, dites pourquoi recourt-on à l'adoption d'un enfant ? (2pts) 

3. Miwonovi est célibataire, âgé de 28 ans et vit avec son enfant issu de son premier mariage. Il s’est 

décidé de ne plus se remarier. Il prétend procéder à une adoption plénière d’un enfant de 13 ans. 

a- Remplit-il les conditions exigées en la matière ? Justifiez votre réponse. (3pts) 

b- Quelles sont les conditions que doivent remplir les futurs adoptants ? (2pts) 

c- Attirez son attention sur les effets de ce type d’adoption qu’il méconnait. (2,5pts) 

B- Cas Pratique (08pts) 

Dame Djiwonou est poursuivie au tribunal de Lomé pour trafic d’enfant. Il ressort des faits de l’espèce que 

Dame Djiwonou a remis, de bonne foi au sieur Djigbodi, un démarcheur, la somme de 280.000fcfa au titre de 

frais de procédure pour l’adoption d’un enfant de 4 ans retrouvé il y a 2 mois et placé à la pouponnière «Le 

Monde des Enfants». Ce dernier a réussi à mettre cet enfant à la disposition de la dame avec en appui une 

décision dite d’adoption. 

           QUESTIONS 

1. Y a-t-il vice de procédure dans cette prétendue adoption ? (1pt) 

2. Que reprochez-vous à dame Djiwonou et au sieur Djigbodi ?  (2pts) 

3. Vous êtes Agent de Promotion Sociale, saisissez l’opportunité pour sensibiliser votre secteur d’action 

sur la procédure régulière d’adoption d’enfants au Togo. (10 lignes au plus) (5pts) 

Bonne réflexion ! 


