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GEOGRAPHIE 

1) Citez toutes les formes du relief. 

2) Le fleuve Congo prend  source au ………………….. précisément à 

…………………………. 

3) Citez deux lacs de la R.D.C se trouvant à l’Est ; un à l’ouest, un au nord 

et un au sud. 

4) Définissez la faune, la flore et le climat 

5) Citez deux lacs appartenant au bassin du fleuve Congo. 

6) Comment appelle-t-on l’océan qui sépare l’Asie de l’Amérique 
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HISTOIRE 
    

1) Qu’entendez-vous par l’indépendance ? 

2) Notre pays a été sous la colonisation de la ……………………………………… et  

eu l’indépendance le ………………………………………… 

3) Notre premier président s’appelait………………………………………………………….. 

4) Comment s’appelait notre 1er premier ministre et formateur du premier 

gouvernement de la R.D.C. 

5) Dites pourquoi MOBUTU a- t-il chassé KASAVUBU et LUMUMBA au 

pouvoir ? 

6) En quelle année MOBUTU était-il devenu le chef absolu du pays ? 

7) Sous le règne de MOBUTU comment le pays était-il appelé ? 

8) Quelle différence y’a-t-il entre sécession et rébellion ? 

9) La deuxième république a commencé le……………………………………...et a 

pris fin le ……………………………… 

10) Citez deux personnages historiques de notre pays. 
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SCIENCE-ZOOLOGIE 

1) Comment appelle-t-on les animaux qui se nourrissent de graines ? 

2) Citez un animal qui se nourrit de fruits ? 

3) Comment appelle-t-on les animaux qui n’ont pas de colonne  vertébrale. 

4) Quelle différence y’a-t-il entre la grenouille et le crapaud. 

5) Le pigeon appartient à la famille de …………………………… 

6) Les poissons respirent par des ……………………. 

7) Vrai ou faux, à l’âge adulte la grenouille respire par le poumon ? 

8) Les ….………………………………………….……... sont des animaux vertébrés dont 

les femelles allaitent leurs petits. 

9) Citez deux animaux ruminants. 

10) Citez un animal qui se nourrit de la chaire. 
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E.C.M 

1) Définissez la nation 

2) Qu’est-ce qu’un bien public ? Citez en quatre. 

3) Les richesses naturelles de la R.D.C proviennent du ……………….……………….. 

4) Citez quatre richesses naturelles de la R.D.C. 

5) Etablissez une différence entre le nationalisme et le patriotisme. 
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E.S.E 

1) Citez quelques signes de la rougeole.  

2) Quelles sont les conséquences de la non vaccination. 

3) Citez quelques mesures préventives contre la tuberculose. 

4) Quels sont les trois groupes d’aliments ? 

5) Citez trois règles d’hygiène que vous devez appliquer pour éviter la 

tuberculose. 

 

 


