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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 2
ème

 Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Devoir du Lundi, le 20 Mai 2019 

Matière / Epreuve : ECONOMIE DOMESTIQUE Durée : 2h 

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

SUJETS / QUESTIONS 
Exercice  (7 points)  
M. AGBEMENYO vit à Lomé avec sa femme et ont trois enfants tous scolarisés. Leur principale activité est le 

commerce et les deux mettent ensemble leurs recettes pour faire face aux besoins de la famille. A tout constat, 

ils voient qu’il y a toujours un excédent de leur revenu. Mais se plaignent que cet excédent est mal géré par les 

trois (3) enfants sans aucun résultat. 

1- Dites le type de budget que cette famille vous présente, faites sa représentation mathématique. 

2-  Quels conseils donnerez-vous à cette famille ? (au minimum 10 lignes) 

Questions de cours 

1- Sous quelles autres appellations on peut retrouver : l’épargne, dépense, recette ? (1 points) 

2- Donnez les postes budgétaires et définissez-les. (3 points) 

3- Décrire brièvement l’épargne (au maximum 5 lignes). (1 point) 

4- Donnez les trois (3) parties de l’élaboration du budget. (1 point) 

Questions à choix multiple (QCM) 

1- Un budget déficitaire : 

a- Dépense sont inférieures aux recettes 

b- Dépenses sont égales aux recettes 

c- Dépenses sont supérieurs ou égales aux recettes 

d- Dépenses sont supérieurs aux recettes. 

 

2- Dépense compressible 

a- Sont des dépenses qu’on peut réduire dans la proportion plus ou moins grandes avec une 

bonne organisation 

b- Sont des dépenses que l’on ne peut pas réduire ni diminuer 

c- Sont des dépenses qu’on doit régler sans tarder. 

 

3- Les recettes irrégulières 

a- Sont celles perçues par les fonctionnaires 

b- Sont celles perçues par les heureux gagnants (Lonato) 

c- Sont celles perçues par les artisans, avocats. 

 

4- La période budgétaire est : 

a- La semaine 

b- Le mois 

c- L’année 

d- Le semestre. 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 2
ème

 Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Devoir du Mardi, le 21 Mai 2019 

Matière / Epreuve : PEDIATRIE Durée : 2h 

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

 
I- GENERALITES SUR LES MALADIES CONTAGIEUSES (3 points) 

1- Donnez la définition maladie contagieuse. 

2- Des 4 propositions ci-dessous, relevez la lettre de la proposition qui correspond à la définition de 

l’endémie.  

a. transmission d’une maladie d’un individu à un autre. 

b. l’apparition dans une région donnée à un moment donné, d’un nombre élevé et simultané de cas 

d’une maladie infectieuse, suivie d’un retour à la normale. 

c. persistance faible mais constante du nombre de cas d’une maladie donnée dans une région 

particulière. 

d. l’élimination d’une maladie. 

3- Des 4 propositions ci-dessous, relevez la lettre de la proposition qui correspond à la définition de 

l’épidémie.  

a. transmission d’une maladie d’un individu à un autre. 

b. l’apparition dans une région donnée à un moment donné, d’un nombre élevé et simultané de cas 

d’une maladie infectieuse, suivie d’un retour à la normale. 

c. persistance faible mais constante du nombre de cas d’une maladie donnée dans une région 

particulière. 

d. l’élimination d’une maladie. 

II- PREVENTION DES MALADIES CONTAGIEUSES (2 points) 

4- Enumérer les agents qui provoquent les maladies contagieuses. 

5- Lister quatre (4) moyens de contamination des maladies. 

III- PREVENTION PAR LA VACCINATION (6points) 

6- Définissez le sigle PEV et citer quatre (4) vaccins inclus dans le PEV  

7- Citer deux (2) vaccins hors PEV 

IV- AUTRES MOYENS DE PREVENTION (4 points) 

8- Quelles sont les règles pour éviter une transmission par contact ? 

9- Enumérer les trois règles pour prévenir la contamination par un véhicule. 

V- METHODES PREVENTIVES CHEZ LA FEMME ENCEINTE (3 points) 

10- Quelle sont les 2 méthodes efficaces de prévention du paludisme chez la femme enceinte ? 

11- Citer deux (2) avantages de la consultation prénatale 

VI- MALADIES NON TRANSMISSIBLES (2 points) 

12- Enumérer quatre (4) exemples de maladies non transmissibles 

13- Quels sont les deux (2) facteurs de risque de l’hypertension que vous connaissez ? 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 2
ème

  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 

 

1) Apres avoir citer les recommandations à suivre pour mener à bien une enquête, citez les différents 

types d’enquête que vous connaissez et donnez leurs particularités. (4 points) 

 

2) Comment calcule-t-on le taux de couverture des besoins nutritionnels d’une population et l’IMC 

d’un individu ? donner les différentes unités des paramètres qui composent ces formules. (2points) 

 

3) Parmi les différentes méthodes d’identification des problèmes nutritionnels lequel on n’utilise pas 

chez la femme enceinte ou la femme allaitante.  justifier votre réponse. Quelle méthode 

recommande-t-on d’utiliser pour ce cas précis. (2points)  

 

4) Définissez ces termes suivant : Indice de Quételet, individu obèse, émaciation, 

M.P.E, échantillonnage, erreur alimentaire, normes de références, mesure anthropométriques, 

(PB/A).  (4,5points) 

 

5)  Les enquêtes permettent grâce à une brève étude du milieu de déterminer les facteurs responsables 

de l’état nutritionnel de la population. 

a) De quelle enquête s’agit-il ? (0,5point) 

b) Quels sont ces facteurs ? citez-en  4. (2points) 

 

6) Faite un tableau récapitulatif des indices, des indicateurs et types de malnutrition. (5points)    

 
 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

  Promotion 2017 - 2020] ; 2
ème

 Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Devoir du Mercredi, le 22 Mai 2019 

Matière / Epreuve : RELATIONS HUMAINES Durée : 2h 

Chargé du cours : Dr Komivi BOKO Notée sur 20 

 

SUJETS / QUESTIONS 

 

1- Précisez les différents niveaux des relations humaines ? 

 

2- Quelles sont les trois (3) phases de l’évolution des relations après le 

mariage. Qu’est-ce qui caractérise chaque phase ? 

 

3- Qu’est-ce qui explique, selon vous, cette évolution des relations intimes ? 

 

4- Les normes fournissent aux partenaires un répertoire commun et les 

moyens pour se connaitre et approfondir leur relation. Vrai ou faux ? 

 

5- Quels rôles joue la communication dans les relations intimes ? 

 

6- Qu’est-ce qu’une interaction sociale ?  

 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

  Promotion 2017 - 2020] ; 2
ème

 Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Devoir du Jeudi, le 23 Mai 2019 

Matière / Epreuve : SERVICE SOCIAL DE GROUPE Durée : 2h 

Chargé du cours : M. PATOUZI Tchonda Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

I- Les techniques de groupes 

1- Citez sans les définir les différentes techniques de groupes à votre connaissance.  

(2 points) 

2- Quelle est l’importance de ces techniques ? (2 points) 

3- Qu’est-ce que l’animation sociale ? (2 points) 

4- Expliquez pourquoi l’animation sociale est aussi une technique du service social de 

groupe. (2 points) 

 

II- Les réunions 

1- A quoi servent les réunions de groupes ? (3 points) 

2- Citez sans commentaire les différentes sortes de réunion que vous connaissez.  

(3 points) 

3- Citez sans commentaire les différents types d’animateurs et dites-nous celui 

préférable pour l’épanouissement du groupe. (3 points) 

4- Sur le plan éthique, qu’est-ce qui est refusé à un animateur au cours d’une réunion ? 

(3 points) 

Bonne chance à tous ! 
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Cycle I : [1
ère

  Promotion 2017 - 2020] ; 2
ème

 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 

                                                                      

Pascal  est un enseignant. Marié à Pascaline, il est père de deux enfants. Il meurt 

dans un accident de circulation. Après son enterrement, il est constaté qu'une autre 

femme, extérieure au foyer conjugal porte de lui, après  analyses médicales, une 

grossesse de six semaines. 

1. Sous quelle dénomination désigne t- on ce rôle habituellement reconnu aux 

père et mère à l'égard de leurs enfants mineurs, non émancipés ? (2points)  

2. Comment définissez-vous ce concept ? (3points) 

3.  Qui devra jouer ce rôle dans le cas de ces deux enfants ? Pourquoi ? (2points) 

4.  Sous quel régime de protection les biens de ces enfants seront-ils gérés ? 

(3points) 

5. Quels sont les devoirs qu'impose la loi à Pascaline envers la personne des deux 

enfants ? Citez deux exemples dans chaque cas. (6points) 

6. L’enfant simplement conçu que porte cette deuxième femme peut-il hériter de 

Pascal ? Si oui, à quelles conditions ? Si non, pourquoi ? (4points) 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 2
ème

 Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Evaluation du Lundi, le 08 Juillet 2019 

Matière / Epreuve : ECONOMIE DOMESTIQUE Durée : 2h 

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

SUJETS / QUESTIONS 
 

1
ere

 partie : 10 points 

M. Akpala est un fonctionnaire, planton dans un service de la place. Il a un salaire annuel de 1200.000 

FCFA, il est un polygame, marié régulièrement à deux (2) femmes. Une couturière et l’autre revendeuse 

de condiment et des produits divers. 

M. Akpala exerce aussi le métier de la menuiserie dans les congés, qui lui rapporte 650.000 FCFA par 

année. Ils ont neuf (9) enfants tous scolarisables. L’apport de ces femmes pour le soutien de la famille est 

à 500.000 FCFA chacune. 

Les dépenses de la famille sont comme suit : 

    

- Pour quatre (4) enfants au collège de la place à 750.000 FCFA par an. 

- Pour trois (3) enfants à l’école primaire à 321.000 FCFA par an. 

- Pour quatre (4) enfants à la maternelle à 225.000 FCFA. 

 

M. Akpala doit aussi participer à une cérémonie traditionnelle qui lui coute 81000 FCFA, 

 

- Maladie 120.000 FCFA par an. 

- Nourriture de la famille 729.000 FCFA par an 

Il vit avec une de ses nièces handicapée apprentie à la charge qui lui revient à 105000 FCFA par an. 

Les décès au côté des femmes à 120000 FCFA par an. 

Questions : 

1- Déterminez les responsabilités qui lui reviennent en tant que chef de famille. 

2- Etablissez le budget. 

3- Donnez des conseils utiles à cette famille. 

 

2
eme

 partie 

1- Définir : Economie domestique, le budget familial, dépense, besoin. (2ponts) 

2- Donnez quatre (4) utilités du budget familial. (2points) 

3- Donnez deux (2) formes de budget familial observé au Togo. (2points) 

4- Dans l’élaboration du budget, on parle de l’évaluation. Donner l’élément de cette évaluation. 

(2points) 

 

NB : Calculatrice autorisée 

 
 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 2
ème

 Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Evaluation du Lundi, le 08 Juillet 2019 

Matière / Epreuve : CUISINE Durée : 2h 

Chargé du cours : M
me 

DOGO Ablavi
 
 Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 

1- Etablissez la fiche technique de cuisine à partir de recette poulet au YASSA. (4points) 

 

2- Quelles sont les démarches indispensables à faire avant de commencer les 

démonstrations culinaires au sein d’une communauté surtout villageoise. (6points) 

 

3- En quoi la cuisine peut-elle contribué au développement d’un pays. (3points) 

 

4- Quels sont les aliments qui sont indispensables pour composer un menu équilibré ? 

Donnez un exemple précis. (2points) 

 

5- Enumérez les différentes parties d’une recette. (1point) 

 

6- Que conseillez-vous à une famille pour une bonne alimentation ? (2points) 

 

7- Donnez le rôle joué dans la vie de l’être humain. (2points)    

 
Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 2
ème

 Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Evaluation du Mardi, le 09 Juillet 2019 

Matière / Epreuve : PEDIATRIE Durée : 2h 

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

I- LES PRINCIPALES MALADIES CONTAGIEUSES DU MILIEU (5points) 

(Relevez seulement les lettres sur votre copie, il ne faut pas reporter tout le texte qui suit la lettre que vous aurez choisie. Vous avez 1 

point par question si la réponse est bonne) 

1- Relever la lettre qui montre une maladie non contagieuse.  

A- Hypertension artérielle (HTA) 

B- Paludisme 

C- Tuberculose 

D- Coqueluche 

2- Relever la lettre qui montre la maladie contagieuse parasitaire. 

A- Tuberculose 

B- Coqueluche 

C-  Paludisme 

D- Rougeole 

3- Relever la lettre qui désigne une maladie décrite comme une pandémie. 

A- Hépatite 

B- Infection par le VIH 

C- Paludisme 

D- Diphtérie 

4- Relever la lettre qui désigne la définition d’un vecteur en santé. 

A- l’observation la reconnaissance et la déclaration des maladies à mesure que celles-ci se manifestent dans la population 

B- source non vivante de pathogènes susceptibles d’infecter un grand nombre d’individus.  

C- infection qui frappe normalement un animal qui peut occasionnellement se communiquer à l’homme 

D- hôte animal, intermédiaire ou non qui transmet aux humains des agents infectieux sans être lui-même affecté 

5- Relever la lettre qui désigne la définition de la contagion 

A- élimination d’une maladie 

B- transmission d’une maladie d’un individu à un autre 

C- un petit nombre de cas isolés dans le temps et dans l’espace et dont on ne peut prévoir l’apparition ou l’évolution 

D- capacité de survie d’un agent infectieux  à l’extérieur d’un hôte. 

II- PREVENTION DES MALADIES CONTAGIEUSES (7,5 points) 

6- Lister les trois principaux modes de contamination des maladies contagieuses. (3 points) 

7- Enumérer les trois (3) principaux vaccins qu’un enfant doit avoir avant d’atteindre 5 mois d’âge. (3 points) 

8- Quelles sont les trois (3) règles pour se protéger contre les maladies qui se transmettent par la voie respiratoire ? (1,5 points) 

III- PRATIQUES PREVENTIVES RECOMMANDEES CHEZ LES GROUPES A RISQUE (6 points) 

9- Lister quatre (4) groupes de personnes qui sont considérés comme groupe à risque. (4 points) 

10- Citer les deux grandes maladies qu’il est recommandé de prévenir chez tous les groupes à risque. (2 points) 

IV- SECOURS AVANT EVACUATION DANS CERTAINS CAS D’URGENCE (1,5 points) 

11- Quels sont les deux principaux gestes à faire en cas de morsure de serpent ? (1 points) 

12- Enumérer deux situations nécessitant un secours avant évacuation. (0.5point) 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 2
ème

  Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Evaluation du Mardi, le 09 Juillet 2019 

Matière / Epreuve : NUTRITION Durée : 2h 

Chargé du cours : M. OSSEYI Faano Notée sur 20 

 

SUJETS / QUESTIONS 

1) Définitions : insuffisance pondérale ; lait de 1
er
 âge ; lait de 2

eme
 âge ; kwashiorkor ; 

malnutrition chronique ; carence énergétique ; carence proteino-énergétique. (3pts) 

 

2)   Citez deux  maladies proteino-énergétique et donner leurs caractéristiques. (2,5pts) 

 

3) Citez quatre (4) micronutriments que vous connaissez et  donnez les maladies dont ils sont 

responsables. (4pts) 

 

4) Quels sont les causes directes et indirectes de la malnutrition ? (3pts) 

 

5) Quels sont les approches (4) de solutions aux problèmes alimentaires ? (2pts) 

 

6) Expliquer    alimentation lactée exclusive et diversification alimentaire. (2pts) 

 

7) Comment se fait le nettoyage des biberons ? (2pts) 

 

8) Quels sont les effets de la carence en iode chez les enfants ? (1,5pts) 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

 Promotion 2017 - 2020] ; 2
ème

 Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Evaluation du Mercredi, le 10 Juillet 2019 

Matière / Epreuve : RELATIONS HUMAINES Durée : 2h 

Chargé du cours : Dr BOKO Komivi Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 

Le candidat traitera obligatoirement chaque question sans document de cours.  

1. Définissez les concepts suivants : affiliation, attraction et lien social. (1,5 pt) 

2. Quelle différence faites-vous entre interaction sociale et relations sociale ? (1 pt) 

3. Citer trois principaux facteurs psychosociaux qui permettent aux personnes de nouer une relation 

sociale. (3 pts)  

4. Démontrez que la communication constitue un indicateur de satisfaction des partenaires et qu’elle 

entretient la durabilité des relations intimes. (2 pts) 

5. Donnez les principes qui gouvernent les échanges sociaux. (2 pts) 

6. Quelles comparaisons faites-vous entre les échanges sociaux et les échanges économiques ? (2 pts) 

7. Les stratégies constituent l’un des facteurs importants des échanges sociaux.   

A) Après avoir cité les différentes stratégies, vous donnerez les avantages et inconvénients de chacune. 

(3 pts) 

B) Selon vous, peut-on dire qu’une seule stratégie suffit pour obtenir de résultats satisfaisants dans les 

relations intimes ?  (1 pt) 

8. A) Les attitudes s’expriment plus ou moins à travers certains indicateurs. Quels sont ces indicateurs ? 

(1,5 pt) 

 B) Quelles sont les différentes fonctions que jouent les attitudes ? (3 pts) 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

  Promotion 2017 - 2020] ; 2
ème

 Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Evaluation du Jeudi, le 11 Juillet 2019 

Matière / Epreuve : JARDINAGE Durée : 2h 

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

SUJETS / QUESTIONS 

 

1- Définir les termes suivants : agriculture, une pépinière, coût unitaire, le maraichage. (2 

points)  

2- Citer quatre conditions pour démarrer une activité maraichère. (4 points) 

3- Citer quatre (04) cultures maraichères. (4 point) 

4- Mr YAOVI veut démarrer une activité maraichère de tomate sur 1ha. Il vous demande de 

l’aider à établir un compte d’exploitation: (10 points) :  

Achat de plants de tomate 20000f, transport 15000f, préparation du sol 20000f, récolte 

25000f, sarclage 16000f, frais d’arrosage 12000f, frais de repiquage 8000f, achat 

d’engrais 14000f, épandage d’engrais 8000f, la production de Mr YAOVI est de 12500 

kg de tomate et il souhaite vendre le kilogramme de tomate a 200f. 

 
 

Bonne chance à tous ! 
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Cycle I : [1
ère

  Promotion 2017 - 2020] ; 2
ème

 Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Evaluation du Jeudi, le 11 Juillet 2019 

Matière / Epreuve : SERVICE SOCIAL DE GROUPE Durée : 2h 

Chargé du cours : M. PATOUZI Tchonda Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

I- L’EVALUATION 

1- Qu’est- ce que l’évaluation ? (2points) 

2- Citez les trois aspects autour desquels porte l’évaluation d’une réunion (2points) 

3- Un groupement de producteurs agricoles doit être fréquemment évalué. 

a- Enumérez les trois principaux points sur lesquels porte cette évaluation. (2points) 

b- Listez trois obstacles à cette évaluation. (2points) 

II- LES COMMUNICATIONS DANS LE GROUPE 

1- Pourquoi la communication s’avère un phénomène important dans la vie d’un groupe ? (2points) 

2- Donnez les différentes fonctions de la communication. (2points) 

3- On constate que la communication dans un groupe rencontre souvent des barrières : Que faut-il pour 

éviter ces barrières ? (2points) 

III- LES DOSSIRES DU GROUPE 

Parmi les dossiers du groupe, on distingue entre autres les comptes rendus, les rapports et les procès- 

verbaux. 

1- Relevez la différence entre le compte rendu et le rapport. (3points) 

2- Quel est le point commun entre les trois documents ? (3points)  

 

Bonne chance à tous ! 
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Cycle I : [1
ère

  Promotion 2017 - 2020] ; 2
ème

 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 (10 pts) 
1) Adamou et Chamssiah vivaient maritalement depuis des années avec deux enfants  issus de leur 

union. Mais depuis plus de 10 ans, Adamou est sorti de la maison et n’est plus revenu, laissant 

Chamssiah seule avec les deux mineurs. Une déclaration de décès est obtenue suite à cette absence. 

Seulement, Chamssiah vient de décéder, abandonnant les deux enfants à eux-mêmes. 

a) Sous quel régime de protection personnelle et patrimoniale peuvent être placés ces deux     

enfants ? (1pt) 

      b)  Définissez ce régime et dites dans quelles circonstances il s’ouvre ? (4pts) 

      c)  Qu'est-ce que l'incapacité ? Quand est-elle dite d'exercice;  de jouissance ?   

 (3pts) 

 

      d)  Citez les quatre principes fondamentaux de protection de l’enfant. (2pts) 

                                        B-  Cas Pratique (10 pts) 

Roméo, instituteur et Juliette, revendeuse de charbon de bois sont mariés et vivent avec leurs enfants 

mineurs. Les décisions et projets relatifs à la vie familiale et à  l'éducation des enfants ont toujours été 

planifiés et dictés par Roméo. Ce dernier, comme en témoigne le voisinage n’a jamais cessé d’exercer 

sur Juliette, sa femme, des violences diverses, portant ainsi atteinte à son intégrité physique et morale. 

Pourtant, elle contribue aux dépenses du ménage, malgré le maigre revenu de son activité. Elle est 

interdite par son mari de militer dans l’association des femmes du village dont l’objectif général est 

l’autonomisation de la femme rurale. 

Juliette se décide de mettre un terme à ce "calvaire" et vous raconte sa vie de souffrance conjugale dans 

votre centre social.  

Que faites-vous pour pallier ces problèmes liés à la gestion des charges familiales par les époux, à 

l’exercice de l’autorité parentale et aux droits et libertés des conjoints ?   

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [1
ère

  Promotion 2017 - 2020] ; 2
ème

 Année 2018 – 2019 ; Deuxième Semestre 

Evaluation du Vendredi, le 12 Juillet 2019 

Matière / Epreuve : C.E.O Durée : 2h 

Chargé du cours : M. ATAMAH Kofi Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

Exercice 1 : La pronominalisation 

Remplacez les groupes de mots soulignés par des pronoms. 

1. Kodjo parle à sa sœur 

2- Nous chantons une belle mélodie 

3- C’est le chien de mes frères 

4- Kodjo donne le Bic à sa sœur 

5- Le fondateur prodigue d’utiles conseils aux apprenants. 

Exercice 2 : Accord du verbe 

Mettez le verbe au temps indiqué 

6- Toi et moi aller voir mes parents. (Futur simple) 

7- C’est moi qui dire la vérité. (passé composé) 

8- Afi, sa sœur et moi déjeuner ensemble. (Présent de l’indicatif) 

9- C’est toi qui chanter dans le jardin. (passé simple) 

10- Elle et lui être insupportable. (passé simple) 

Exercice 3 : Accord de l’adjectif  
Choisissez la bonne proposition selon que l’adjectif est bien accordé 

11- Une foule de gens est bien assise / ou Une foule de gens sont bien assis. 

12- La plupart de ses sœurs était belle / ou La plupart de ses sœurs étaient belles. 

13-  La plupart de ses frères était belle / ou La plupart de ses frères étaient beaux. 

14- Cette foule de gamins était joyeuse / ou Cette foule de gamins étaient joyeux. 

15- Trop de prudence peut être dangereux / ou Trop de prudence peut être dangereuse. 

Exercice 4 : Accord de participe passé 
Faites l’accord des participes passée soulignés. 

16- La mangue que j’ai vu murir est sur la table. 

17- La mangue que j’ai vu cueillir a disparu. 

18- Les filles que j’ai entendu chanter ont une douce voix. 

19- Les belles mélodies que j’ai entendu chanter me rappellent de bons souvenirs. 

20- J’ai mangé une belle mangue.  

 
Bonne chance à tous ! 

 


