CEPD 1987
ETUDE DE TEXTE : Un bienfait mal récompensé
Toro est un jeune garçon très sympathique. Un jour en se promenant, il vit un
lièvre dans un piège. Au de le tuer, il le libéra. L’animal le remercia et s’enfuit
dans la forêt. Un mois après, Toro alla à la pêche, et à cinq kilomètres du
marigot, découvrit un vieux caïman avec ses petits qui brulés par le soleil
n’arrivaient pas à atteindre la rivière leur domicile.
« Je te prie de nous porter à la rivière ». Le jeune garçon très gentil, prit les
caïmans, les mit dans un sac et les emmena au marigot.
Le vieux caïman, une fois à la rivière dit au garçon : « J’ai faim et je vais vous
manger car un bienfait doit être rendu par le mal ».
Toro poussa un cri de détresse. Les animaux de la brousse vinrent, et à tour de
rôle, dirent au caïman de dévorer le garçon car « un bienfait doit être rendu
par le mal ».
Le lièvre arriva le dernier et dit : Caïman, comment ce garçon a-t-il pu vous
transporter, toi et tes enfants, jusqu’ici. Pour que je le crois il faut que je le voie.
L’enfant remit alors le caïman dans le sac, le lièvre lui dit de les porter chez lui,
de les tuer et d’en faire bonne chère. Toro, sans hésiter, suivit les conseils et,
ainsi, fut sauvé par le lièvre.
QUESTIONS
I/ Vocabulaire
1/ Explique : il le libéra ; un cri de détresse ; à tour de rôle
2/ Donne le contraire de : mal ; le dernier.
3/ Donne deux mots de la famille de ‘jour.
II/ Grammaire et conjugaison
1/ Transforme en phrase négative : « L’animal le remercia et s’enfuit dans la
forêt ».
2/ « Toro est un jeune garçon. » Mets cette phrase aux autres temps simples de
l’indicatif.
3/ Ecris les phrases suivantes en remplaçant le groupe de mots soulignés par
un pronom.
Il vit un lièvre dans un piège ;
Le lièvre arriva le dernier.
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III/ Intelligence de texte
1/ Cite les deux bonnes actions accomplies par Toro.
2/ Que penses-tu du lièvre ?
3/ Toro arrive à la maison chargé de son colis. Imagine la suite.

DICTEE : Le vent
Le vent pouvait alors galoper sur le plateau. Il ne trouvait plus de récoltes à
renverser. Il devait se contenter de tourmenter les arbres dépouillés de feuilles,
de buter contre les troncs, les branches tordues. Au village, il tournait avec rage
autour des paliers, mais ceux-ci, bien tassés, bien cordés, résistaient
victorieusement. Il ne restait plus au vent que de s’attaquer aux cheminées et
aux toitures. Lorsqu’il avait réussi à détacher quelques tuiles, il entonnait un
chant triomphal.
C. SAINTE-SOLINE
QUESTIONS
1/ Donne le sens de : galoper (le vent pouvait alors galoper) ; renverser (Il ne
trouvait plus de récoltes à renverser) ; dépouillés (Les arbres dépouillés de
feuilles) ; détacher (détacher quelques tuiles).
2/ Transforme la phrase suivante de trois manières différentes en utilisant
chaque fois le même mot.
« Le vent pouvait alors galoper sur le plateau ».
3/ Recopie la phrase suivante en mettant les verbes au futur simple de
l’indicatif.
« Lorsqu’il avait réussi à détacher quelques tuiles, il entonnait un chant
triomphal. »

REDACTION
Vos camarades vous ont choisi(e) pour écrire une lettre au nom de la classe
aux élèves de CM2 d’une autre région économique que la vôtre.
Rédigez cette lettre qui doit décider vos correspondants à venir visiter votre
région.
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CALCUL MENTAL
1/ Un rouleau de tissu vaut 34.500 F. Maman achète 1/10 de ce rouleau.
Combien doit-elle payer ?
2/ Un panneau rectangulaire mesure 3 m de long et 1,5 m de large. Quelle est
la mesure de sa surface ?
3/ Quel est le prix de 400 punaises à 0,5 F l’une ?
4/ Un transporteur charge dans son véhicule deux balles de tissu pesant 74 kg
et l’autre 86 kg. Quel est le poids de son chargement ?
5/ Je donne un billet de 1.000 F pour payer une dette de 680 F. Combien m’en
rend-on ?

EXERCICES ECRITS DE CALCUL
1/ Avec les 2/5 de son avoir, un cultivateur achète 3 coupe-coupe à 600 F l’un.
Quelle somme avait-il ?
2/ Un car quitte Lomé à 6h 15 min et arrive à Kara à 12 h08 min. Calcule la
durée du voyage.
3/ La longueur du jardin scolaire est le triple de sa largeur. Son périmètre mesure
360 m. Quelles sont ses dimensions ?
4/ Une ménagère achète 12 serviettes de toilette à 350 F l’une et 2,85 m de
toile à 800 F le mètre. Combien a-t-elle dépensé ?
5/ Quelle est en ares, la surface d’un terrain ayant la forme d’un trapèze
rectangle dont les bases mesurent 52 m et 48 m et la hauteur 35 m ?

PROBLEME
Un voyageur veut prendre à la gare de Lomé un train qui partant à 7h 47 min,
il arrive à la gare de son village à 9h09 min ; mais le train est parti depuis 3
minutes.
Il se rend alors à un garage pour y louer une auto et il perd encore 15 min.
L’auto fait 60 km à l’heure et le trajet par la route est 80 km.
Quelle est la durée du trajet par le train ?
A quelle heure ce voyageur arrivera-t-il à son village par la route ?
Combien le voyageur aura-t-il de retard sur le train en arrivant à destination ?
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Sachant que le train roule à 55 km à l’heure et qu’il s’est arrêté 10 min dans les
gares entre les deux localités, pendant combien de temps le train a-t-il roulé
réellement ?
Quelle es alors la distance de Lomé à son village par le train ?

EDUCATION CIVIQUE ET POLITIQUE
1/ Cite deux fêtes nationales du Togo tout en précisant les évènements qui
marquent ces jours.
2/ Qui exerce : le pouvoir exécutif de la nation ?
3/ De quel ministère dépendent les DRDR ?
4/ Où établit-on la carte nationale d’identité ?

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Histoire
1/ A la fin de la première guerre mondiale, l’Allemagne vaincu par les alliés,
perd ses colonies d’Afrique. Cite ces colonies
2/ Lors de la traite des noirs, il était établi entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique,
un commerce représenté par le schéma suivant :

EUROPE

AMERIQUE

AFRIQUE

a- Quel nom a-t-on donné à ce type de commerce ?
b- Que transportait-on de l’Europe vers l’Afrique ? de l’Afrique vers
l’Amérique ? de l’Amérique vers l’Europe ?
Géographie
1/ Cite les régions économiques du Togo et leurs chefs-lieux respectifs.
2/ Cite un grand fleuve et un grand lac d’Afrique.
3/ Fais la carte du Togo et marque les noms des pays limitrophes.
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EDUSIVIP
1/ Quelles sont les qualités d’une eau potable ?
2/ Cite les différentes sortes de dents chez l’homme adulte.
3/ Pourquoi le gouvernement togolais interdit-il les feux de brousse ?
4/ Qu’est-ce qui transmet le paludisme ? Que faut-il faire pour éviter cette
maladie ?
5/ Quel est le meilleur mode d’allaitement du bébé ? Pourquoi ?
6/ De quoi se compose le sang ?
7/ Fais le schéma de l’appareil digestif d’un ruminant en indiquant par une
flèche le trajet suivi par les aliments.
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