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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 2ème Année 2019 – 2020 ; Deuxième session  

Devoir du Mercredi 29 Juillet 2020 

Matière / Epreuve : Economie Domestique  Durée : 2h 

Chargée du cours : Mme YATA Pali Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1. Définissez les concepts suivants : 

a) Economie Domestique (2pt) 

b) Habitation (2pts) 

c) Budget familiale (2pts) 

2. Citez quatre (4) précautions à prendre dans l’utilisation de 

l’électricité dans une Habitation (2pts) 

3. Citez sans expliquer les trois (3) moyens de stérilisation d’eau (1,5pts) 

4. Sous quelles autres appellations on peut retrouver : l’épargne, 

dépense, recette (1,5pts) 

5. Donnez trois (3) utilités du budget familial (2pts) 

6. Quand pouvons-nous dire qu’un budget est 

- Equilibré (1pt) 

- Excédentaire (1pt) 

- Déficitaire (1pt) 

7. Citez et expliquez les quatre (4) catégories de recettes observées 

dans un budget familial ((4pts)  

 

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

e3
 

Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 2ème Année 2019 – 2020 ; Deuxième session  

Devoir du Mercredi 29 Juillet 2020 

Matière / Epreuve : SMI Durée : 2h 

Chargé du cours : Dr TCHAGAFOU M. Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

I- GENERALITES SUR LES MALADIES CONTAGIEUSES (3 POINTS) 

1- Donnez la définition de ‘maladie contagieuse’ 

 

2- 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. 

 

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

définition du véhicule dans le cadre de la transmission des maladies.  

a. degré de l’aptitude d’un agent infectieux à se développer dans un organisme 

hôte et d’y provoquer des troubles morbides. 

b. hôte animal, intermédiaire ou non qui transmet aux humains des agents 

infectieux sans être lui-même affecté  

c. source non vivante de pathogènes susceptibles d’infecter un grand nombre 

d’individus. 

d. infection qui frappe normalement un animal qui peut occasionnellement se 

communiquer à l’homme. 

 

II- PREVENTION DES MALADIES CONTAGIEUSES (3 POINTS) 

4- En général il y a 4 grandes catégories d’agents infectieux qui transmettent les maladies. 

Chaque catégorie a un nom. Rappeler les 4 noms.  

 

5- Enumérer les deux (2) maladies parasitaires les plus répandues au Togo  

6- Quel est l’agent vecteur du paludisme ? préciser le mode de contamination. 
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III- PREVENTION PAR LA VACCINATION (3 POINTS) 

7- Définissez le sigle PEV et citer 4 vaccins inclus dans le PEV  

 

IV- AUTRES MOYENS DE PREVENTION (4 POINTS) 

8- Quelles sont les règles pour éviter une transmission selon le mode de contamination 

(citer 2) ? 

 

Mode de 
contamination 

Réponses 

Contact 
 

 

Véhicule 
 

 

 

 

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

9- Quelle sont les 2 méthodes efficaces de prévention du paludisme chez la femme 

enceinte ? 

 

10- Quelle est la différence entre la consultation prénatale et la consultation postnatale 

 

VI- MALADIES NON TRANSMISSIBLES (2 POINTS) 

11- Enumérer 4 exemples de maladies non transmissibles 

 

12- Quels sont les deux (2) mesures préventives de l’hypertension artérielle que vous 

connaissez ? 

 

 

VII- SECOURS AVANT EVACUATION DANS CERTAINS CAS D’URGENCE (2 points) 
13- Enumérer deux situations qui nécessitent des gestes de secours avant l’évacuation. 

 
14- Pour chacune des deux situations que vous avez citées, donnez deux gestes de secours 

recommandés.  

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 2ème Année 2019 – 2020 ; Deuxième session 

Devoir du Mercredi 29 Juillet 2020 

Matière / Epreuve : SSG Durée : 2h 

Chargé du cours : M. PATOUZI Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

LE GROUPE ET SA VIE 

Monsieur KOLANI Yendoubé veut créer un groupement avec une 

quinzaine de jeunes gens de son milieu afin de satisfaire un besoin 

collectif. 

1- De quels besoins cela peut être (2 pts) 

2- Dites- lui les documents que le groupement doit disposer avant de 

démarrer ses activités. (3 pts) 

3- Par quoi on peut reconnaître ce groupement ? Donnez un  

exemple. (3 pts) 

Après deux ans d’activités, Monsieur KOLANI voudrait organiser une 

Assemblée Générale pour renouveler le bureau. 

4- De quelle Assemblée Générale s’agit –il ? (3 pts) 

5- A quelle condition cette Assemblée Générale pourra- t-elle se tenir ? 

(2 pts) 

6- Dites-lui la nature du document qui doit sanctionner cette Assemblée 

Générale. (3 pts) 

7- A quoi servent les réunions dans un groupement ? (3 pts) 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 2ème Année 2019 – 2020 ; Deuxième session  

Devoir du Jeudi 30 Juillet 2020 

Matière / Epreuve : Nutrition Durée : 2h 

Chargé du cours : M.OSSEYI Jean-Désiré Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1) Après avoir cité les recommandations à suivre pour mener à bien une enquête, 
citez les différents types d’enquête que vous connaissez et donnez leurs 

particularités. (4 pts)  

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

population et l’IMC d’un individu ? Donnez les différentes unités des 

paramètres qui composent ces formules. (2pts)  
 

3)  Parmi les différentes méthodes d’identification des problèmes nutritionnels, 

laquelle on n’utilise pas chez la femme enceinte ou la femme allaitante. 
Justifiez votre réponse. Quelle méthode recommande-t-on d’utiliser pour ce 

cas précis (2pts) 

 

4) Définissez les termes suivants : Indice de Quételet, individu obèse, 

émaciation, M.P.E, échantillonnage, erreur alimentaire, normes de références, 
mesures anthropométriques, (PB/A), (4,5pts) 

 

5) Quelle est la différence entre apports alimentaires et besoins nutritionnels 

chez un individu (2,5 pts) 
6) Faites un tableau récapitulatif des indices, des indicateurs et types de 

malnutrition. (5pts)  

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 2ème Année 2019 – 2020 ; Deuxième session  

Devoir du Jeudi 30 Juillet 2020 

Matière / Epreuve : Statistiques appliquées 

aux sciences sociales 
Durée : 2h 

Chargé du cours :  

M. LAWSON-HELLU Latévi Senam ; Socio-statisticien  

Tél : 90 21 28 89 Email : phemai@yahoo.fr 
Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

Dans le souci de venir en aide aux élèves des écoles professionnelles au Togo, il est question de connaître des 

effectifs des personnes dans les ménages. Le but de cette étude est de déterminer le ratio de dépendance 

économique. PDH dans la même optique a réalisé une enquête dans les ménages de ses élèves. Les résultats de 

cette enquête sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Quelle est la variable étudiée ? 

2- Quelle est sa nature ? 

3- Quelle est la population étudiée 

4- Donner un titre à ce tableau 

5- Déterminer le nombre total de personnes des ménages 

6- Calculer les tendances centrales de cette distribution et les interpréter 

7- Calculer les effectifs cumulés de cette distribution  

 

Bon travail et bonne chance 

Nombre de personnes 

dans le ménage 
Effectif 

1 26 

2 17 

3 66 

4 92 

5 70 

6 46 

Total 317 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 2ème Année 2019 – 2020 ; Deuxième session  

Devoir du Mercredi 5 Août 2020 

Matière / Epreuve : Jardinage Durée : 2h 

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

SUJETS / QUESTIONS 

1) Définir les termes suivants : (5 points)  

i. Maraîchage 

ii. Travaux de préparation du sol,  

iii. Pépinière, 

iv. L’assolement,  

v. La rotation 

 

2) Compléter le tableau suivant (6 points) : 

 Légumes feuilles 

Légumes 

racines ou 

bulbes 

Légumes à 

fruits 

1    

2    

3    
 

 

3) Citer cinq (05) conditions à respecter pour démarrer une activité maraichère (5 points) 

4) Citer deux cultures à semis direct et à semis indirect (4 points) 
 

 

 

BONNE REFLEXION 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 2ème Année 2019 – 2020 ; Deuxième session  

Devoir du Mercredi 5 Août 2020 

Matière / Epreuve : Législation Sociale Durée : 2h 

Chargé du cours : M. EGBARE Désiré Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

I- Cours (9 pts) 

1) L'autorité parentale, selon vous, est-elle un ensemble de droits ou bien d'obligations pour les père et 

mère envers la personne et les biens de leurs enfants mineurs, non émancipés ?   Justifiez votre réponse 

en l'illustrant par des exemples concrets. (3pts) 

2) L'éducation et la prise en charge des enfants en situation d'handicap au Togo sont essentiellement 

assurées par des centres d'éducation spécialisée, privés ou parapublics  appuyés par l'Etat :  

Citez cinq centres que vous connaissez et le type d'handicap pris en charge. (2,5pts) 

3) La protection ou la prise en charge de l'enfant se repose sur certains principes fondamentaux : 

Lesquels ? (2pts). 

4) Quelle est l'institution chargée des questions d'adoption d'enfants au Togo? (1,5pt) 

 

II- Cas Pratique (11 pts) 

 

Nicolas, employé de bureau et Nicole, secrétaire de direction dans une société vivent maritalement, en location, 

avec leurs 3 enfants inscrits dans une école privée. Sur insistance de la dame, une travailleuse domestique est 

recrutée par Nicolas pour s'occuper des tâches ménagères, vu que la fonction salariée de sa femme l'occupait 

constamment. Toutes les charges financières du ménage et de la famille sont exclusivement supportées par le 

mari qui en est devenu un débiteur insolvable.  

Nicole se refuse toutes contributions financières au foyer alléguant que son mari ne l'implique pas dans la prise 

de décisions concernant les enfants et la famille ; qu'il ne l'assiste pas en cas de maladies et que d'ailleurs, elle 

n'est pas obligée de le faire. Elle refuse toute cohabitation avec son mari qui l'accuse d'infidélité conjugale.  

 

1) En vous appuyant sur les dispositions du nouveau code togolais des personnes et de la famille, relevez 

les différents maux dont souffre cette famille. (4pts) 

 

2) Quels conseils avez-vous pour ces conjoints/ parents, en rapport avec leurs maux, pour une sérénité de 

l'atmosphère familiale ? (7pts). 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2ème Promotion 2018 - 2021] ; 2ème Année 2019 – 2020 ; Deuxième session 

    Devoir du Mercredi 5 Août 2020 

Matière / Epreuve : Communication Ecrite et Orale Durée : 2h 

Chargé du cours : M. ATAMAH Kofi Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1 ère partie : Exploitation du texte 
Texte : La lutte contre les braconniers  

 

Les bandes de braconniers qui recherchent les défenses d’éléphants, des cornes de rhinocéros et les peaux 

d’animaux sauvages dans les plaines et sur les collines boisées de l’Est de l’Afrique ont un nouvel ennemi. 

Le gouvernement tanzanien de plus en plus inquiet de l’augmentation des troupes organisées de braconniers a 

commencé à mettre sur pied une brigade anti braconnage qui pourra compter par la suite près de 500 hommes 

opérant sur tout le territoire tanzanien.  

Le Monde, 28-29 Mars 1978  

Vocabulaire  

Braconnier : celui qui chasse furtivement et sans permission sur les terres d’autrui pour faire son profit du gibier 

Après avoir lu le texte ci-dessus répondez aux questions suivantes : 

Questions  

1. Relevez dans le texte une expression synonyme de « bandes de braconniers »  

2. Quel est le nouvel ennemi des braconniers selon le texte ? 

3.  Opérant : est-ce participe passé ou un adjectif verbal ?  

4. Avec seulement six (06) mots, résumez le premier paragraphe en une seule phrase  

2ème partie : Technique de l’expression orale  
Accordez s’il y a lieu les participes soulignés  

a)  Ces chiennes sont caressant 

b) Les grands chars gémissant qui reviennent le soir 

c) Le bruit lointain des chars gémissant sous leur poids 

d) La lionne, rugissant de fureur, lançait des regards étincelant  

e) Ni les maux qu’elle a prévu, ni ceux qui l’ont surpris n’ont abattu son courage 

f)  J’ai cents fois dans le cours de ma gloire passé tenté leur patience et je ne l’ai point lassé 

Bonne chance ! 


