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CONCOURS D’ENTREE EN 1ere ANNEE – SESSION SEPTEMBRE 2021 

 

EPREUVE DE CULTURE GENERALE 

 

Durée/Duration 2h30 - Coefficient 1  

 

 

NB : Traitez un seul sujet / Answer only one topic 

Sujet 1 

          Dans la revue de presse Cameroun tribune parue le 04 septembre 2017 Oswald 

BABOKE affirmait avec beaucoup de conviction : « l’école constitue la meilleure assurance-

risque pour se hisser à la cime du piédestal social. Elle assure la meilleure ascension vers le 

sommet. Même que pour certains, le savoir mène au pouvoir. »   

          Pensez-vous aussi que l’école offre la meilleure garantie de réussite sociale ?  

Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur des arguments et exemples tirés de 

votre observation de la société. 

 

Topic 1 : 

Oswald BABOKE stated in Cameroon Tribune of the 04th September 2017 

that: « education is the best guarantee to climb up to the highest social class. It gives you 

access to the top of the society. Some people even think that knowledge leeds to power ». 

 Do you agree with this point of view? Discuss this assertion using clear examples from your 

reading and your observation of the world. 

 

Sujet 2 

          Se prononçant sur l’importance des langues dans le processus du développement des 

peuples, BETEO D. NEBIE déclarait dans Courrier International paru en novembre 

2005 : « De tous les peuples qui se sont développés depuis la nuit des temps, aucun ne l’a 

fait par une autre langue que la sienne ».  
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               L’utilisation des langues étrangères comme langues officielles constitue-t-elle un 

handicap pour le développement des pays africains ? Vous répondrez à cette interrogation 

dans un développement illustré d’exemples tirés de votre culture générale. 

 

Topic 2 

Giving his point of view on the importance of languages for the development of people, 

BETEO D. NEBIE declares: « Among the nations that have developed since, none has 

achieved his development using a foreign language ».  

Is the use of foreign languages a disadvantage for the development of African nations? 

Discuss this assertion using clear examples from your reading and your observation of the 

world. 
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