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Cycle I : [4ème Promotion 2020 - 2023] ; 1ère Année 2020 – 2021 ; Première session 

Devoir du Lundi 07 Décembre 2020 

Matière / Epreuve : Service Social de Groupe Durée : 2h 
Chargé du cours : Mme ADOM TCHA Akoussoulélou Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1) Quelles sont les compétences d’un APS en matière de SSG pendant sa 

formation ? (3pts) 

 

2) Définir le service social et dites son élément principal (2pts)  

 

3) Définir le SSG (1pt) 

 

4) Pourquoi dit-on que le SSG constitue la méthode charnière des deux autres 

méthodes ? (4pts) 

 

5) Définir la notion de groupe selon Georges GURVITCH (2pts) 

 

6) Citer sans expliquer les critères de classification des groupes (4pts)  

 

7) Définition d’un Travailleur Social (1pt)  

 

8) Quels sont les types de manifestation psychologique observable entre les 

individus d’un groupe ? (2pts) 

 

Présentation (1pt)  
 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [4ème Promotion 2020 - 2023] ; 1ère Année 2020 – 2021 ; Première session 

Devoir du Lundi 07 Décembre 2020 

Matière / Epreuve : Psychologie Générale Durée : 2h 

Chargé du cours : M. ADIBA Dekpo kékéli Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 

1-  Donnez : 

a- La première définition de la psychologie. (1pt) 

b- La définition de la psychologie selon Arnaud WITTIG. (1.5pts) 

 

2- Précisez :  

a- L’objet d’étude de la psychologie. (1pt) 

b- Les objectifs ou les buts de la psychologie. (2pts) 

 

3- Citez les aspects ou domaines de la psychologie. (2pts)  

 

4- Après avoir défini les différentes formes de normalité en psychologie, donnez 

un exemple de chaque normalité. (4.5pts) 

 

5- Citez et expliquez les courants ou systèmes de pensées qui ont joué un rôle 

dans le développement de la psychologie contemporaine. (5pts)  

 

6- Quelles sont les disciplines qui en réalité ont permis l’avènement de la 

psychologie ?  (3pts)  

 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [4ème Promotion 2020 - 2023] ; 1ère Année 2020 – 2021 ; Première session 

Devoir du Mardi 08 Décembre 2020 

Matière / Epreuve : Développement Communautaire  Durée : 2h 

Chargé du cours : M. SALLAH Wissilouwa Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

Partie A 

I. Répondez par vrai ou faux et justifiez votre réponse :  
a. Le développement communautaire a réellement démarré au Togo en 1960   

avec l’indépendance du pays (1pt)  

 
b. l’application du développement communautaire obéit à deux exigences :  

 - La participation de la population (1pt) 

 - L’utilisation des moyens disponibles dans le milieu (1pt) 
 

II. Expliquez les mots et expressions suivantes :  

    a.  Sous-développement (1pt) 
b. Développement (1pt) 

c. Développement communautaire (1pt) 

d. Etude du milieu (1pt) 
e. Le développement endogène (1pt) 

 

Partie B 
1. Quels sont les grands principes du développement endogène ? (3pts) 

 

2. Expliquez et commentez : 

« Le développement communautaire au Togo » (7pts) 

 

3. Quels sont les principes du développement communautaire ? (2pts) 
 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [4ème Promotion 2020 - 2023] ; 1ère Année 2020 – 2021 ; Première session 

Devoir du Mardi 08 Décembre 2020 

Matière / Epreuve : Anthropologie Sociale  Durée : 2h 

Chargé du cours : Dr DOTSU Yawo Mawufe Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 
1. Qu’est-ce que l’anthropologie ? (3pts) 

 

 
2. Quelle est la différence entre l’ethnographie, l’ethnologie et l’anthropologie ? 

(6pts)  
 

 

3. Quel est le rôle des périodes historiques suivantes dans l’histoire de la pensée 
anthropologique   

a. l’antiquité (2pts)  

b. la renaissance (2pts) 
 

 

4. Citez trois branches de l’anthropologie et définissez-les (3pts)  
 

 

 
5. Selon vous, quelles peuvent être les conséquences du lévirat (4pts) 
 

 

 

Bonne chance ! 
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Cycle I : [4ème Promotion 2020 - 2023] ; 1ère Année 2020 – 2021 ; Première session 

Devoir du Mercredi 09 Décembre 2020 

Matière / Epreuve : Relations Humaines  Durée : 2h 

Chargé du cours : Mme NANA TRAORE Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 
1. Après avoir défini la proximité, dégagez son importance et les caractéristiques 

qui permettent de cerner la nature de son influence  

 
 

 
2. L’attachement est-il inné ou acquis ? Justifiez  

 

 
 

3. Exposez les trois (03) besoins fondamentaux autour desquels s’exprime la 

socialisation de l’être humain  
 

 

 
4. Est-ce la similitude ou la complémentarité qui crée la relation ?  

 

 
 

5. Quels sont les facteurs principaux de la relation sociale ? 

 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [4ème Promotion 2020 - 2023] ; 1ère Année 2020 – 2021 ; Première session 

Devoir du Jeudi 10 Décembre 2020 

Matière / Epreuve : Politique Sociale Durée : 2h 

Chargé du cours : M. ALOGNON KPENOU Hodénou  Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1) Définissez les termes suivants : (4 pts) 

a) La politique 

b) Le social 

c) La politique sociale 

2) a- Combien de fonctions caractérisent la politique sociale ? (1 pt) 

b- Citez ces fonctions sans les définir. (3 pts) 

3) Énumérez 3 acteurs de la politique sociale que vous connaissez. (3 pts) 

4) Répondez par « Vrai » ou « Faux » aux affirmations suivantes, sans les recopier sur la copie. 

(7 pts) 

a- La politique sociale permet de créer des partis politiques. 

b- Les besoins de la population ou de la communauté constituent la principale source de la 

politique sociale. 

c- Le problème social est une situation que seul l’argent peut résoudre. 

d- Le social est la même chose que la politique.  

e- L’action sociale est une fonction de la politique sociale. 

f- La sécurité sociale est un objectif de la politique sociale. 

g- Celui qui crée un parti politique fait de la politique sociale. 

 

NB : présentation = 2 pts 

 

 

Bonne chance ! 
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Cycle I : [4ème Promotion 2020 - 2023] ; 1ère Année 2020 – 2021 ; Première session 

Devoir du Jeudi 10 Décembre 2020 

Matière / Epreuve : Sociologie Générale  Durée : 2h 

Chargé du cours : Dr. Tchouwa EGLOU Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1. Qu’est-ce que la sociologie ? (1pt) 

2. Donnez deux (02) champs d’application de la sociologie (2pts) 

3. De qui est né le néologisme « Sociologie » ?  (1pt) 

4. Citez trois (03) activités que mènent les sociologues et qui peuvent être effectuées par les agents sociaux  

(3pts).  

5. Répondez par VRAIS ou FAUX cette affirmation : ’’La sociologie comme l’une des sciences humaines, est 

aussi une science’’ : (2pts)  

a. Economique ? 

b. Politique ? 

c. Sociale ? 

d. Physique ? 

6. A l’origine le terme sociologie a été discuté par plusieurs sociologues dont Emmanuel J. SIEYES, mais le 

terme a été rendu populaire par l’un d’entre eux.  

a). Qui est ce dernier ? (1pt)  

b). Quel nom a- t- il donné à cette science ? (1pt) 

7. Quelles sont les méthodes d’investigation empiriques en sociologie ? (2pts)  

8.  Donner le nom de chacun des fondateurs des différentes théories suivantes : 

a. Individualisme méthodologique (1pt) ; 

b. Structuralisme ou holisme (1pt). 

9. Citez cinq (05) noms des précurseurs de la sociologie (2,5pts) 

10. Donner les noms des auteurs des différentes œuvres suivantes : 

« De l’esprit des lois » ? (1pt)  

           « Mupaddina » ? (1pt)                              

                               NB : Présentation : propreté de la copie (0,5pt)  

                                                                                           Bonne chance ! 
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Cycle I : [4ème Promotion 2020 - 2023] ; 1ère Année 2020 – 2021 ; Première session 

Evaluation du Vendredi 22 Janvier 2021 

Matière / Epreuve : Service Social Individuel  Durée : 2h 

Chargé du cours : M. Kossi YIGAN Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1. Dans tous les domaines de la vie, il y a quelqu’un qui en fait un 1er pas, ce dernier est 

appelé précurseur. Donnez les noms des précurseurs du service social 

 

2. Citez et expliquez les différents courants du service social 

 

3. Peut-on dire que c’est uniquement avec la colonisation que l’Afrique a connu le service 

social ? Oui ou Non, expliquez votre réponse par des exemples 

 

4. Qu’est-ce qu’un besoin ? Donner les trois groupes de besoins avec pour chaque groupe 

4 exemples 

 

5. Afi et Mansah sont mariés et vivent leur bonheur, seulement les membres de leur famille 

respectives pensent qu’ils ne sont pas au complet, qu’ils sont malheureux parce qu’ils 

n’ont pas d’enfants et que ce serait mieux de se séparer que de continuer cette vie de 

couple. 

a. Se marié et avoir un enfant, sont-ils des besoins ? si oui, dans quelle catégorie 

peutonles classer ? 

b. Est-il nécessaire de faire un enfant pour vivre ? 

c. Comment avons-nous pu avoir ces informations ? 

d. Trouvez-vous suffisantes les renseignements que vous avez pour accompagner ce 

couple et les proches parents ? Si oui comment allez-vous procéder ? Si non que 

faut-il faire de plus ? 

 

 

NB : Soyez claire et précis dans vos éléments de réponse et bonne chance 
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Cycle I : [4ème Promotion 2020 - 2023] ; 1ère Année 2020 – 2021 ; Première session 

Devoir du Vendredi 11 Décembre 2020 

Matière / Epreuve : Communication écrite et orale  Durée : 2h 

Chargé du cours : M. ATAMAH Kofi Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1. La communication  

 

1.1. Qu’est-ce que la communication ? 

1.2. Quelles sont les intentions particulières qu’on peut avoir si on veut 

communiquer ?  

1.3. Quels sont les six (06) éléments nécessaires pour la mise en œuvre d’un 

message linguistique ?  

1.4. Ces six (06) éléments jouent différentes fonctions. Quelle est la fonction 

que joue le code ? 

1.5. Sur quel élément doit-on insister quand on fait un message publicitaire ?  

 

2. Les difficultés orthographiques  

Faites l’accord s’il y a lieu des participes passés soulignés  

 

2. 1. Une belle fille aimé 

2.2. Les mamans sont aimé 

2.3. les fleurs que j’ai coupé sont fanées 

2.4. Elle a coupé beaucoup de belles fleurs  

2.5. Les quatre kilomètre que nous avons couru  

 

  

 

                                   Bonne chance ! 
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Cycle I : [4ème Promotion 2020 - 2023] ; 1ère Année 2020 – 2021 ; Première session 

Evaluation du Lundi 18 Janvier 2021 

Matière / Epreuve : Service Social de Groupe Durée : 2h 
Chargé du cours : Mme ADOM TCHA Akoussoulélou Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1. Vous rencontrez plusieurs de vos amis d’école et d’autres à la plage et 

vous organisez un jeu pour vos loisirs.  

a. Peut-on dire que vous êtes un groupe au sens de la définition de 

Georges Gurwitch ? (1pt) 

b. Justifier votre réponse (2pts) 

 

2. Etant un Agent de Promotion Sociale (APS), quels sont les avantages de 

travailler avec les groupes (2pts) 

 

3. Citer sans expliquer les climats et types de leaders de groupe. (3pts) 

 

4. Citer sans définir les types de manifestation psychologique, conséquences 

des interactions des membres dans un groupe. (2pts)  

 

5. La communication est l’une des caractéristiques d’un groupe.  

a. Donner la définition de la communication (2pts) 

b. Les fonctions de la communication (2pts) 

c. Les différents types de la communication (2pts) 

d. Deux (02) techniques par lesquelles : 

 Les membres d’un groupe peuvent parler au responsable. (2pts) 

 Le responsable peut parler aux membres du groupe (2pts) 

                  Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [4ème Promotion 2020 - 2023] ; 1ère Année 2020 – 2021 ; Première session 

Evaluation du Lundi 18 Janvier 2021 

Matière / Epreuve : Psychologie Générale Durée : 2h 

Chargé du cours : M. ADIBA Dekpo kékéli Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 
1. Définissez les notions suivantes :  

 

 Maturation,        2pts  

 Développement.       2pts 

 

2. Donnez les noms des phases correspondantes au différent stade d’évolution.  2,5pts 

a) 0 à 3 mois de gestation  

b) 3 à 6 mois 

c) 6 à 9 mois 

d) 0 à 1 mois de la naissance 

e) 2 à 3 mois de la naissance  

 

3. Décrivez le réflexe :  

 de Moro ou de défense      2pts 

 de redressement et de marche automatique.   2pts  

 

4. La psychologie étant une science a un objet d’étude et des méthodes comme les autres sciences. 

a- Citer les différentes méthodes de la psychologie.  0.75pt 

b- La psychologie est essentiellement une science d’observation, énumérer les différentes types 

d’observation et donner un exemple de chacune.  2.25 pts 

c-  Donner quatre (4) biais de l’observation.   1pt 

 

5. Selon Claude Bernard, quand dit-on qu’une science est expérimentale ? Que veut dire la formule 

suivante R f (P, S) ?   2pts  

 

6. C’est quoi la méthode clinique ? Citer les autres méthodes qui peuvent être aussi appelé méthode 

clinique. 3,5pts 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [4ème Promotion 2020 - 2023] ; 1ère Année 2020 – 2021 ; Première session 

Evaluation du Mardi 19 Janvier 2021 

Matière / Epreuve : Développement Communautaire  Durée : 2h 

Chargé du cours : M. SALLAH Wissilouwa Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

Sujet : 

Dimado est un village situé au Nord-Ouest du canton de Loupoutou. La production agricole est très faible en 

raison de la pauvreté du sol, entrainant ainsi une faiblesse du niveau de vie de la population. Il ne dispose pas 

d’une structure sanitaire adéquate ; la seule case de santé disponible dans le milieu est dans un état de 

délabrement avancé. Les activités économiques quasi inexistantes se résument au commerce de carburant 

frelaté, communément appelé « boudè ». Ce commerce illicite, interdit, est confronté aux descentes policières 

régulières et à la saisie des stocks. Cependant, le sous-sol de Dimado est très riche en ressources minières 

jusqu’alors inexploitées à cause du manque d’industries extractives dans le milieu. 

Par ailleurs, la croissance démographique très vertigineuse dépasse largement la croissance économique. Cette 

communauté vie dans une pauvreté drastique et son développement tant souhaité par la communauté tarde 

toujours à venir, malgré les multiples efforts du chef du village, qui préconise un développement imposé, au 

lieu et place du développement communautaire encours dans les villages voisins. 

 

Questions 

1- Proposez un titre à ce texte.            1pt     

2- Définissez les mots soulignés dans  le texte.    3pts 

3- Décrivez brièvement la situation dans laquelle se trouve ce village.   2pts   

4- Avec des arguments solides essayé de convaincre le chef pour l’adoption de la méthode du 

développement communautaire. 5 pts        

5- En tant qu’APS exerçant à Loupoutou, votre directeur préfectoral vous demande de faire l’étude du 

milieu préalable : 

a- Quelle définition donnez-vous à cette étude ?   1pt  

b- Quels sont les acteurs impliqués dans cette étude ?   1pt   

c- Quelles sont les techniques susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette étude ? 1pt          

6- Le ministre en charge du développement communautaire au cours d’une tournée de sensibilisation à 

Loupoutou a déclaré dans son discours : « Population de Loupoutou, le développement dans votre 

milieu constitue votre propre affaire. Vous devez alors utiliser les moyens disponibles dans la localité y 

compris ceux des services publics et privés existants…………». 

Commentez cet extrait du discours du ministre.   6pts          

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [4ème Promotion 2020 - 2023] ; 1ère Année 2020 – 2021 ; Première session 

Evaluation du Mardi 19 Janvier 2021 

Matière / Epreuve : Anthropologie Sociale  Durée : 2h 

Chargé du cours : Dr DOTSU Yawo Mawufe Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 

 

1. Qu’est-ce que le tabou et les interdits en l’anthropologie ? (3pts) 

 

2. Citez et expliquez trois branches de l’anthropologie en relation 

avec en relation avec le travail social (6pts) 

 

3. Que signifie les termes suivants : 

a. La parenté (2pts) 

b. La consanguinité (2pts) 

c. La relation à évitement (2pts) 

d. La relation à plaisanterie (2pts) 

 

4. Pourquoi le travailleur social doit étudier les attitudes et les 

comportements en Anthropologie ? (3pts) 

 

 

 

 

Bonne chance ! 
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Cycle I : [4ème Promotion 2020 - 2023] ; 1ère Année 2020 – 2021 ; Première session 

Evaluation du Mercredi 20 Janvier 2021 

Matière / Epreuve : Relations Humaines  Durée : 2h 

Chargé du cours : Mme NANA TRAORE Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 
1. Définissez les termes suivants : 

a) Lien social (1pt) 

b) Affiliation (1pt) 
c) Attraction (1pt) 

 
2. Le lien social suffit-il pour définir une relation sociale ? Justifiez votre 

réponse (3pts) 

 
3. Citez les manifestations de l’attachement à la mère chez le jeune enfant 

selon Maccoly et Masters(4pts) 

 
4. Citez les différentes formes et niveaux de la relation sociale ? (5pts) 

 

5. Le contact initial est l’un des niveaux de la relation sociale. En quoi 
consiste-t-il ?   Comment se caractérise-t-il ? (5pts) 

 

 

 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [4ème Promotion 2020 - 2023] ; 1ère Année 2020 – 2021 ; Première session 

Evaluation du Jeudi 20 Janvier 2021 

Matière / Epreuve : Politique Sociale Durée : 2h 

Chargé du cours : M. ALOGNON KPENOU Hodénou  Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1) On dit souvent que les politiques sociales reposent sur les problèmes sociaux résultant de 

besoins insatisfaits. 

d) Qu’est-ce qu’une politique sociale ? Qu’est-ce qu’un besoin ? (3 pts) 

e) Définissez l’expression « problème social ». Ensuite, dites pourquoi le conflit conjugal 

constitue un problème social. (4 pts) 

f) Donnez 2 causes du conflit conjugal. (2 pts) 

g) Donnez 2 conséquences de cette situation. (2 pts) 

h) Proposez 2 solutions qui pourraient résoudre le problème, selon vous. (2 pts) 

 

2) Un glissement de terrain vient de se produire à Tovégan, un village situé dans la préfecture 

de l’Avé au Togo. Des dizaines d’habitations ont été détruites, laissant des centaines de 

personnes (hommes, femmes, enfants, jeunes, vieillards) sans logement, vêtements, 

nourriture. Le plan ORSEC est alors déclenché. 

a) Le jeune Koudjo, un élève au CEG de Tovégan affirme que cette situation qui s’est 

produite dans son village est une catastrophe naturelle. 

Vrai ou Faux ? Pourquoi ? (3 pts) 

b) Que signifie « plan ORSEC » ? (1 pt) 

c) Citez 3 ministères concernés par ORSEC dans ce cas ? (3 pts) 

 

 

 

Bonne chance ! 
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Cycle I : [4ème Promotion 2020 - 2023] ; 1ère Année 2020 – 2021 ; Première session 

Evaluation du Jeudi 21 Janvier 2021 

Matière / Epreuve : Sociologie Générale  Durée : 2h 

Chargé du cours : Dr. Tchouwa EGLOU Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 
 

1. Citez trois (03) précurseurs de la sociologie ? (1,5pts)  

 

2. Selon vous, qui est le père fondateur de la sociologie française ? Justifiez votre réponse. (3pt) 

  

3. Quelles sont les méthodes d’investigation empiriques en sociologie ? (2pts)  

 

4. Donnez les théories sociologiques qui rendent compte des phénomènes socio-humains ? (2 pts)  

 

5. Citez les différents outils de collecte de données empiriques en sociologie. (3pts)  

 

6. Donnez deux (02) raisons pour lesquelles Emile DURKHEIM est considéré comme le père 

fondateur de la sociologie française (2pts)  

 

7. Donnez la définition des concepts suivants (5pts):  

a. Contrôle social  

b. Normes  

c. Déviance  

d. Processus de socialisation  

 

8. Quels sont deux (02) types de normes qu’on peut retrouver dans un système social ? (1pt) 

 

 
NB : Présentation : propreté de la copie (0,5pt) 

 

                                                    Bonne chance ! 

 



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
8

 

Cycle I : [4ème Promotion 2020 - 2023] ; 1ère Année 2020 – 2021 ; Première session 

Evaluation du Vendredi 22 Janvier 2021 

Matière / Epreuve : Service Social Individuel  Durée : 2h 

Chargé du cours : M. Kossi YIGAN Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1. Les trois courants du service social ont un point commun. Après avoir cité les courants du service social, 

dites et expliquez ce point commun (2pts) 

 

2. En tant que travailleur social, à votre bureau, vous recevez une fille de joie (prostituée) venue solliciter 

de l’aide parce qu’elle n’en pouvait plus de ce travail car elle s’est rendu compte de : 

a. Risque sur sa santé, elle a des relations sexuelles sans protection parfois, exigences de ces clients,  

b.    Aucune assurance pour ses vieux jours car n’ayant rien comme épargne, 

c.    Stigmatisation de la société par rapport à son travail, 

d.    Dégradation de sa santé depuis quelques semaines  

 

Elle vient vers vous pour de l’aide. 

 

c.    Dans un énoncé très bref et assez claire, dites quelles sont les dispositions  que vous allez prendre 

pour l’aider (techniques d’investigation sociale) (5pts) 

 

d.   Selon vous, pourquoi est-elle venue chez vous et non chez quelqu’un d’autre ? (Enumérez les 

qualités que vous avez et que les autres n’ont pas) (2pts) 

 

e.   Quelles sont les institutions et services que vous allez associer à la résolution de cette affaire ? 

(2pts) 

     f.    Par quel moyen allez-vous les contacter ? (1pt) 

 

3. Quels sont les niveaux d’intervention en service social ? 

Dites ensuite les situations pour lesquelles, l’intervention est possible (5pts) 

 

4. Peut-on dire que l’individu est au centre de l’intervention à tous les niveaux ? Expliquez (2pts) 

Présentation 1pt 

                                                        Bonne chance !
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Cycle I : [4ème Promotion 2020 - 2023] ; 1ère Année 2020 – 2021 ; Première session 

Evaluation du Vendredi 22 Janvier 2021 

Matière / Epreuve : Communication écrite et orale  Durée : 2h 

Chargé du cours : M. ATAMAH Kofi Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

I. Accord du participe passé 

 

Faites l’accord s’il y a bien des participes passés soulignés 

1. Ils ont répondu à votre lettre par retour du courrier 

2. Les fruits que j’ai vu mûrir sont tombés 

3. Les fleurs que j’ai vu cueillir sont très belles 

4. Elles se sont lavé les mains 

5. Ils se sont aperçu de leur erreur 

 

II. Lettre de reconnaissance de dette 

 

Vous êtes mademoiselle MABIA Elyse. Votre papa promet de vous donner 

200 000 F cfa pour votre anniversaire qui aura lieu dans six (06) mois. Mais 

aujourd’hui vous avez besoin de 100 000 F cfa. Votre ami Jean le Prince accepte 

de vous prêter les 100 000 F cfa sans intérêt pour deux mois. Il vous demande 

seulement de lui faire une reconnaissance de dette en bonne et due forme.  

 

Produisez cette reconnaissance de dette en précisant la date de l’échéance (date à 

laquelle vous allez lui rembourser son argent)   

 

                                       

                                          Bonne chance ! 


