CEPD 1986
ETUDE DE TEXTE : Les chaussures jaunes
Gassiou est fier aujourd’hui. Il arrive à l’école avec des chaussures jaunes toutes
neuves et bien cirées.
Toute la journée, il reste d’une sagesse inhabituelle. Il avance avec précaution
comme s’il marchait sur des œufs. Mais brusquement, dans la classe, j’entends
un cri lamentable. Gassiou désespéré, sanglote : ses belles chaussures viennent
d’être sournoisement arrosées d’encre.
Je demande : qui a fait cela ? Qui a pu faire cela ? Vingt doits tendus
désignent Saliou qui est pâle comme un mort. Je l’appelle ; il vient au bureau
et se met à pleurer. Alors, je regarde ses chaussures : une ficelle les serre à ses
minces chevilles, elles sont trop grandes pour lui. L’une bâille au talon et
comme la chaussette est percée, on aperçoit un peu de sa peau blême.
Je renvoie Saliou à sa place, Saliou accablé de jalousie, de honte et de
remords.
QUESTIONS
I/ Vocabulaire
1/ Explique :
-

Comme s’il marchait sur des œufs
Un cri lamentable
Gassiou sanglote

2/ Comment est composé le mot : inhabituelle ? Quel est le contraire de
inhabituelle ?
3/ Donne deux mots de la famille de belles (belles chaussures).
II/ Grammaire
1/ Transforme en phrase négative : « il vient au bureau et se met à pleurer »
2/ Mets à la deuxième personne de singulier des temps simples de l’indicatif la
phrase : « il vient au bureau. »
3/ Ecris les phrases suivantes en remplaçant le mot ou le groupe de mots
soulignés par un pronom : « Alors, je regarde ses chaussures. Je renvoie Saliou
à sa place.
III/ Intelligence de texte
1/ Pourquoi Saliou a-t-il taché les chaussures de Gassiou ?
2/ Pourquoi Saliou pleure-t-il alors que le maître l’a appelé au bureau ?
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3/ Le maître ne renvoie pas Saliou à sa place ; mais il le gronde et lui donne
des conseils. Raconte cela en quelques lignes.

DICTEE : La récolte
Prestement les mains s’emparaient des tiges, les dépouillaient de leurs épis
qu’elles laissaient ensuite tomber dans des paniers. Les gestes de ces mains
féminines étaient si prestes qu’on les voyait à peine monter, ramper
précipitamment le long d’une tige à l’autre et revenir vers les paniers ; on
s’apercevait seulement de telles tiges, tout à l’heure lourdes d’épis, se
balançaient au vent avec beaucoup de souplesse, souplesse triste et pénible ;
puis les coupe-coupe s’élevaient, s’abattaient sur elle, et on les croyait
maigres, inutiles et allongés dans les sillions.
Olympe BEHLY-QUENUM
QUESTIONS
1/ Expliquez les mots et expressions : prestement ; dépouillaient ; ramper ;
précipitamment.
2/ Recopiez la première phrase en écrivant les verbes au passé composé.
3/ « On s’apercevait seulement que telles tiges, tout à l’heure lourdes d’épis se
balançaient ».
Recopiez cette phrase en mettant les verbes au temps présent de l’indicatif.
4/ « On s’apercevait seulement que telles tiges, tout à l’heure lourdes d’épis se
balançaient ».
Recopiez cette phrase en remplaçant ‘tiges’ par ‘pieds’.
5/ « On s’apercevait seulement que telles tiges, tout à l’heure lourdes d’épis se
balançaient ».
a- Relevez le groupe permutable de cette phrase
b- Récrivez cette phrase en phrase simple

REDACTION
Tu es allé au marché avec ta maman. Décris ce que tu as vu : les vendeurs et
leurs étalages, les acheteurs, etc…
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CALCUL MENTAL
1/ Quel est le prix de 15 ananas à 600 F l’unité ?
2/ Je dois 575 F à un marchand ; je lui donne un billet de 1.000 F. Combien doitil me rendre ?
3/ Deux cordes mesurent la première 315 m et la deuxième 225 m. Quelle est
la longueur des deux cordes réunies ?
4/ Combien de timbres de 70 F pourrai-je acheter avec 280 F ?
5/ Quel intérêt rapporte une somme de 8.000F placé au taux de 5% pendant 6
mois ?

EXERCICES ECRITS DE CALCUL
1/ Effectue l’opération : 954875,754 + 77469,579 =
2/ Un train a parcouru 105 km à la vitesse moyenne de 60 km à l’heure ;
combien de temps met-il pour parcourir cette distance ? Il arrive à 16h 18 min
à la destination. A quelle heure est-il parti ?
3/ Un pré de 92,07 ares a été payé 129.000 F l’hectare. Quelle est sa valeur ?
4/ Un capital de 18.000 F a rapporté 1440 F d’intérêt. A quel taux était-il placé ?
5/ Un jardinier plante autour d’un massif circulaire de 2 m de rayon des
boutures à 10 cm les unes des autres. Combien de boutures faudra-t-il ? (pis =
3,14).

PROBLEME
Un négociant a acheté 15 barriques contenant chacune 228 litres de vin. Il met
le vin dans des bouteilles de 0,75 litres. Sachant que chaque barrique laisse un
déchet de 3 litres qui ne peut être utilisé, on demande de calculer :
1/ Le nombre de litres de vin qu’il a acheté en tout.
2/ Le nombre de litres de déchet qu’il doit jeter.
3/ Le nombre de litres de vin qu’il lui reste à vendre.
4/ Le nombre de bouteilles qu’il remplira.
Le prix de revient total du vin est 172.000 F. Une bouteille vide, un bouchon et
une étiquette coûtent ensemble 20 F. L’ouvrier chargé de la mise en bouteille
gagne 80 F par heure de travail et prépare 45 bouteilles en 1 heure.
Calcule :
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5/ le prix d’achat total des bouteilles, bouchons et étiquettes ;
6/ Le nombre d’heures pour remplir les bouteilles ;
7/ Les frais de mise en bouteille ;
8/ Le prix de revient après la mise en bouteille ;
9/ Si le négociant vend chaque bouteille pleine 75 F ; quel sera son bénéfice
par bouteille ?

EDUCATION CIVIQUE ET MORALE
1/ Quel est le service qui s’occupe de la propreté de la ville ?
2/ Qui dirige le village ? Qui dirige la préfecture ?
3/ Quels sont les devoirs d’un citoyen ?
4/ Qu’est-ce que le recensement ? Pourquoi le fit-on ?

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Histoire
1/ Que vous rappelle le nom Béhanzin ?
2/ En quelle année a eu lieu l’exode rural du peuple Ewe de Notsè et
pourquoi ?
Géographie
1/ Donne trois ressources minières qui sont en exploitation au Togo et dis dans
quelles préfectures elle se trouve.
2/ Sur une carte du Togo, indique les cultures suivantes : le café, la cacao, le
ricin, l’arachide.

EDUSIVIP
1/ Cite une plante qui se reproduit par bouture.
2/ Cite deux types de balances.
3/ Réponds par : vrai ou faux aux questions suivantes :
a- La couleuvre est un mammifère ;
b- Le lapin est un rongeur
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4/ Quelles précautions doit prendre une maman obligée de nourrir son bébé
au biberon ?
5/ Qu’est-ce qui provoque le kwashiorkor ?
6/ Fais le croquis de l’appareil respiratoire de l’homme et mets le nom de
chaque partie.
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