Sujets d’Instruction Civique et Morale
DEF 2012
Sujet :
1) Définis le bien privé et le bien public. Donne deux exemples de chaque
sorte (7pts)
2) Quels sont les objectifs assignés à l’armée malienne ? (7pts)
3) Quelle est la devise de la République du Mali ? Donne le sens des
expressions qui la composent. (6pts )

DEF 2014
Sujet :
1) Cite les différentes institutions de la République définies par la constitution du
Mali.
2) Explique le sens et les valeurs des couleurs du drapeau malien.
3) Définis : la démocratie, une république laïque, une république souveraine.

DEF 2015
Sujet :
1) Définis : un bien public; un bien privé. Donne deux exemples pour chaque
cas. ( 5 pts)
2) Définis le bon travailleur et cite quatre de ses qualités. (5 pts)
3) Définis la solidarité et cite trois (3) formes de solidarité. (5 pts)
4) L'Union Africaine : date de création et objectifs. (5 pts)
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DEF 2016
Sujet :
1-

Définis : Le bien publicetla conscience professionnelle (5 pts)
2- Cite les qualités du bon travailleur. (5 pts)
3 – Explique ce que symbolise chacune des couleurs du drapeau du Mali.(6 pts)
4 –Ecris le premier couplet de l’hymne National. (4 pts) .

DEF 2017
Sujet :
1)

A. Qu’est-ce que la conscience professionnelle ? (2 points)
B. En donne un exemple. (2 points)
2) En République du Mali, que te rappellent les dates suivantes : (4 points)
a) 20 Juin 1960 ?
b) 20 Août 1960 ?
c) 22 Septembre 1960 ?
d) 20 Janvier 1961 ?
3) Le conseil des Ministres : (4 points)
a) Définis le Conseil des Ministres. (2 points)
b) Que fait chacun des Ministres pendant cette réunion ? (2 points)
4) Cite 4 objectifs visés par l’ONU. (4 points)
5) Lors des manifestations de colère à travers la ville, est-il bon ou non de
saccager les biens publics ? Justifie ta réponse (4 points)

DEF 2018
Sujet :
Questions : 1) Définis la morale, puis donne la nécessité de l’enseigner..
2) Après avoir défini le bien privé et le bien public, donne un exemple de
chaque cas. Lequel des deux devons-nous protéger ?
3) Cite les institutions de la République du Mali.
4) Quels sont les éléments sur lesquels on doit se baser pour choisir un
métier ?
5) L’Armée malienne : A . Quelles sont les missions qui lui sont assignées ?
B . De quoi a- t-elle besoin pour bien faire son travail ?
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DEF 2019
Lis chacune des phrases ci-dessous et coche la bonne réponse.
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

VRAI

PHRASES

Les Députés élaborent les plans de développement des Communes. (1pt)
L’exercice abusif de la liberté ne peut aucunement conduire à sa privation . (1pt)
Le rouge du drapeau du Mali symbolise le sang versé pour la défense de la patrie. (1pt)
Les partis politiques respectant le cahier des charges reçoivent 3% du budget national ; ils les
utilisent pour donner une formation Citoyenne à leurs militants. (2pts)
La prudence dans la circulation commande de perdre la priorité plutôt que la vie. (1pt)
Àla montée du drapeau du Mali, un passant n’est pas obligé de s’arrêter . (1pt)
Le port de la ceinture et du casque est respecté par tous les usagers de la route au Mali.(1pt)
Les Maires doivent créer la richesse pour réaliser le développement de leur Commune. (1pt)
Notre Mali se développerait davantage en confiant les tâches à des Personnes loyales, qui
ont la vocation et les compétences de leur travail. (2pts)
Tout parti politique cherche à conquérir le pouvoir pour l’exercer et le conserver à tout prix.
(1pt)
La paix est l’absence de violence et de trouble dans les familles, dans la Société et dans les
États. (1pt)
Le bon citoyen s’arrête au feu rouge même quand la circulation est libre. (1pt)
Le bon citoyen ne revendique ses droits qu’après avoir accompli ses devoirs. (1pt)
La sauvegarde et le maintien de la paix passent nécessairement par la lutte contre les causes,
qui engendrent les conflits.(2pts)
Dans une vraie démocratie, la liberté d’expression n’a pas de limite. (1pt)
Les enfants dits normaux et handicapés n’ont pas les mêmes droits. (2pts)

DEF 2020
Questions :
1. Définis les termes suivants : la propriété, la démocratie, une République
laïque. (6 points)
2. Pensez-vous que chaque citoyen, où qu’il soit, devrait aider les Forces
Armées Maliennes à réussir leurs missions ? (1 point)
3. Cite les missions de l’Armée Malienne. (5 points)
4. Cite les institutions de la République du Mali. (8 points)
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FAUX

DEF 2021
Epre uv e d ’ECM
1

DEF 2 0 2 1

Que lle s s ont le s m is s ions d e l’Armé e ?
2

Enum è re le s ins titutions d e la ré pub lique .

3

Cite trois (3 ) a cte s d ’é tat civ il e t pré cis e leurs utilité s .

4 L’exe rcice ab us if d e la lib e rté peut cond uire à s a priv ation.
A partir d ’e xe m p les , explique -le en cinq (5 ) lignes .
5 A p artir d ’e xe m ples , exp lique e n cinq (5 ) ligne s ce tte affirm ation : «La
fe m m e a ctue lle ’ es t une es clav e affra nchie. »

DEF 2022
Epre uv e d ’ECM

DEF 2 0 2 2

1. Cite trois facteurs de dégradation de l’environnement et donne les
mesures permettant de les endiguer ?(4 pt s )
2. Que veut dire : « porter atteinte au bien public » ? En donne trois
exemples.(2 pt s )
3. Définis ces actes d’Etat civil :
a. Acte de naissance/jugement supplétif.(3 pt s )
b. Acte de mariage.(3 pt s )
4.
L’hymne du Mali
a. Quel est le nom de l’hymne du Mali ?(2 pt s)
b. Il compte combien de parties ?(2 pt s )
c. Recopie la partie dans laquelle le Mali s’engage à réaliser sa libération, son
unité et celle de l’Afrique.(4 pt s )

Sujets d’ECM au DEF

Adama Tr aor é pr ofesseur Lycée Technique Bamako

Page 4

