
 

 

 

 

Exercice I : Qui suis-je ? (6pts) 

1. Apport de rectificatifs à un projet d’entreprenariat afin de favoriser sa réussite :…………….................... 

2.  Option irrévocable du mariage qui accepte une seule femme à la fois :………………………………..… 

3. Moyens financiers nécessaires pour la mise en œuvre d’un projet :……………………………................. 

4. Action de créer des richesses et de l’emploi par la création ou la reprise d’une activité :…………..…….. 

5. Régime matrimonial qui exige le partage équitable des biens entre époux en cas de divorce :………....... 

…………………………………………………………………………………………………………..…. 

6. Période à respecter par la femme en cas de veuvage ou de divorce avant de se remarier :…………........... 

.. …………………………………………………………………………………………………………… 

Exercice II : (8pts) 

Consigne : lis le texte et réponds aux questions ci-dessous : 

Texte : Samy veut mettre en place un multiservice entre le Bloc Scientifique et Technologique (BST) et 

le Collège d’Enseignement Moyen (CEM ex CEMT) de Louga. Au préalable, il a mené une enquête pour 

se faire une idée de la pertinence de son projet. Afin de bénéficier d’un financement, il doit déposer à 

l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ) le plan d’affaire du projet qui 

précise les différentes composantes.  

Questions 

1) Cite 4 éléments du plan d’affaire du projet. (2pts) 

 ………………………………………………….…0 

 .................................................................................. 

 ………………………………….…………….… 

 ..............................................................................

2) Que représente l’enquête réalisée par Samy dans la démarche de création de projet 

d’entreprenariat ? (1pt) 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

3) Après l’obtention d’un financement, Samy veut mettre en œuvre le projet. Explique-lui cette phase. 

(3pts) 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

4) En cours de réalisation du projet, que doit faire Samy pour contrôler la mise en œuvre ? (1pt)  

 …………………………………………………………………………………………………………… 

5) Indique 2 éléments qui justifient l’intérêt d’entreprendre. (1pt) 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 

INSPECTION D’ACADEMIE DE LOUGA 

………………………………………………. 

INSPECTION DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION DE LOUGA 

………………………………………………………………………… 

CELLULE MIXTE ECONOMIE FAMILIALE ET SOCIALE BST/CEMT 

EVALUATION STANDARDISEE N°2 DU 1er SEMESTRE 

ECONOMIE FAMILIALE ET SOCIALE (EFS) 

Niveau : 3ème - Durée : 1h30mn - Date : 27 Janvier 2021 

 

Prénom (s) : …………………........ 

Nom : …………………………….. 

Classe…………………………….. 

Appréciation : …………………… 

Note :………………                               

Note...…………. / 20 

 

 



 

EXERCICE III : (6 pts) 

Texte : De nos jours, de nombreux problèmes peuvent influencer négativement l’établissement 

d’un mariage. Parmi ces problèmes, les plus fréquents dans notre société sont : l’infertilité, les 

problèmes de caste, les faibles revenus, une différence d’âge élevée, le matérialisme, les 

problèmes ethniques, le chômage, le manque de qualification professionnelle, … 

Consigne : réponds aux questions suivantes 

1. Définis le mariage selon le code de la famille sénégalais. (1pt) 

 ………………………………………………………………..……………………...………

………………………………………………………………………..……………………… 

2. Indique 3 conditions de fond du mariage au Sénégal. (1,5pt) 

 …………………………………………………………………………………......................

 ……………………………………………………………………………………………..… 

 …………………………………………………………………………….………………… 

 

3. Classe chaque problème évoqué dans le texte selon le tableau ci-dessous. (2pts) 

 

Problèmes d’ordre socio-

culturel 

Problèmes d’ordre sanitaire Problèmes d’ordre économique 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Parmi ces problèmes cités, choisis-en 3 et propose pour chaque problème une solution 

adéquate (1,5pts) 

1=………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2=………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3=………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 


