
COURS SECONDAIRE METHODISTE D’ANGRE                      ANNEE-SCOLAIRE : 2019-2020 

DATE :                                                                                                                     NIVEAU :4è 

NOM ET PRENOMS :……………………………………………………………………………………………………………….                                          

NOTE OBSERVATIONS VISA DES PARENTS 

                                  COMPOSITION D’EDHC : NIVEAU QUATRIEME 

EXERCICE I 

1-Dites combien de types d’impôts existent-ils ? Citez 

les :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………… (3pts) 

2- Inscris dans le tableau ci-dessous les organisations qui font partie de la société civile : 

L’ONG Vie pour tous, Le Syndicat des Enseignants, le Réseau d’Action sur la prolifération des 

Ames légères  en Afrique de l’Ouest, FPI, la Jeuneuse Estudiantine Catholique, Le PDCI 

RDA.(2pts)  

                                          LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE                                           

 

 

EXERCICE II 

1-Attribue les définitions aux vertus suivantes. Exemple : 4=d 

Les vertus : 

1-L’honnête ; 2- La tolérance ; 3-Le respect. 

Les définitions : 

a-C’est l’acceptation de l’autre comme son égal et élément de la société ou de la communauté 

à laquelle l’on appartient, et soumis aux mêmes lois et règles.  

b-Il suppose que tout individu doit se conformer à la loi et aux principes démocratiques et 

avoir des égards pour les autres. 

c-C’est une vertu consistant à reconnaitre aux autres leurs droits et devoirs. 

REPONSES :……………………………………………………………………………………………………………………(3pts) 

2-Fais correspondre à chaque contribuable de la colonne A son type d’impôt dans la colonne 

B (2.5) 



COLONNE A                                                                     COLONNE B 

Contribuables                                                                Nature de l’impôt 

Agriculteurs                                                                  Impôt sur les pensions 

Employeurs                                                                  Patente de transport  

Retraité                                                                         Impôt sur le bénéfice agricole  

Transporteurs                                                              impôt sur le bénéfice non commercial 

Médecins privés                                                           Contribution à la charge des employeurs 

 EXERCICE III 

 En 1998, l’Etat n’a pu bavoir l’argent nécessaire pour financer le projet d’écoles et de 

dispensaires dans chaque village. Car la majorité des contribuables n’ont pas payé leurs 

impôts. Du fait du comportement de ces mauvais contribuables, des élèves  n’ont pu aller à 

l’école, des malades n’ont pu être soignés. Le no paiement de l’impôt retarde donc le 

développement et le progrès d’un pays. 

L’Etat a prévu, pour y remédier, la sensibilisation au civisme fiscal ; puis des mesures de 

recouvrement forcés (fermeture des magasins, mise en fourrière, saisies et liquidation de 

biens), des sanctions fiscales (intérêt de retard, majoration), des sanctions pénales 

(emprisonnement).  

Source : Le civisme fiscal à l’école, guide de l’enseignant du secondaire, DGI,  Abidjan.   

QUESTIONS 

1-Ce texte parle d’un problème, lequel ? ………………………………………………………………… (2.5pts) 

2-A partir du texte, dis à quoi sert l’impôt 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………(4pts) 

3-Indique à quelles sanctions s’expose le mauvais 

contribuable……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….(3pts) 

  

 

 


