CEPD 1990
ETUDE DE TEXTE : Le Glouton puni
Les gens du village étaient rassemblés autour de l’arbre à palabres. Les uns
après les autres, ils racontaient des histoires. Comme il arrive souvent, ces
histoires se rapportaient à la nourriture des hommes. Celui-ci racontait un bon
repas, celui-là un festin de classe. A son tour, Dabo prit la parole. Tout le
monde fit silence car Dabo racontait toujours des choses amusantes.
Vous ne savez pas ce qui arriva un soir à Balomo, le dioula ? Balomo
voyageait sur son vieil âne. Quand il arrivait dans un village, il demandait
l’hospitalité pour son âne et pour lui. Pour l’âne, c’était facile. Mais pour
Balomo, les gens étaient ennuyés, parce que Balomo avait un appétit
extraordinaire. Jamais il n’était rassasié. Il aurait mangé en un seul repas
toutes les provisions d’un village.
Lorsque, ce soir-là, il arriva, monté sur son âne, au village de Manaba, les
habitants se dirent : « voici Balomo. Il va dévorer nos provisions de mil.
Essayons de lui jouer un bon tour pour qu’il ne revienne plus chez nous.
Balomo s’installa dans une case et dit qu’il avait grand faim.
-

Tu as de la chance, lui répondit son hôte. Nous avons justement
beaucoup de viande en ce moment.

Balomo se frotta les mains : « Quel bon repas je vais faire ! » Pendant ce
temps, les gens de Manaba tuaient l’âne de Balomo, le coupaient en
morceaux et le faisaient cuire. Puis ils le servirent et Balomo le mangea
entièrement.
-

« Cette viande de bœuf est très tendre, dit-il, et vous en avez fait un
bon plat ». Puis il alla dormir.

Le lendemain matin Balomo demanda son âne pour le monter et poursuivre
son voyage. Les gens du village lui demandèrent :
-

Après un bon dîner, tu as repris des forces ?
Oui, je me sens alerte et vigoureux.
Eh bien, c’est toi qui vas porter ton âne !
Comment ?
Mais oui, ton âne est ton estomac !
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QUESTIONS
I/ Vocabulaire
1/ Explique :
-

Un appétit extraordinaire
son hôte
je me suis sens alerte

2/ Donne le contraire de :
-

rassemblés
toujours

3/ Donne deux mots de la famille de hôte.
II/ Grammaire
1/ « Il aurait mangé en un seul repas toutes les provisions du village.» Réécris
cette phrase de deux manières différentes à la forme interrogative en
remplaçant « il » par « vous ».
2/ « Puis ils le servirent. » Ecris cette phrase à tous les temps simples, au passé
composé de l’indicatif, au présent du conditionnel en prenant comme sujet
« nous ».
3/ « Les gens du village lui demandèrent. » Réécris cette phrase au passé
composé en remplaçant « les gens du village » par « son hôte ».
III/ Intelligence du texte
1/ Pourquoi Balomo se frotta-t-il les mains ?
2/ Quelle viande Balomo a-t-il mangée ?
3/ Pourquoi les habitants de Manaba ont-ils agi ainsi envers Balomo ? Imagine
une suite à cette histoire.

DICTEE : Ma première perdrix
Je me souviens du jour où j’attrapai ma première perdrix. J’avais
confectionné un piège et m’étais rendu au pied d’un gao, le seul arbre de la
brousse qui reste vert pendant la saison sèche. J’avais caché le piège sous le
sable, laissant passer seulement un nœud coulant, légèrement dissimulé. Là,
j’avais répandu des graines. J’allai me cacher dans les buissons.
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Impatient, j’attendis. Voilà des perdrix. Je serre des poings. Mon cœur bat très
fort. L’une d’elles s’approche du piège. Crac ! Son cou est pris dans le nœud
coulant. Elle crie, elle bat des ailes. Je bondis sur elle et la saisis.
BOUBOU HAMA et ANDRE CLAIR
QUESTIONS
1/ Donne le sens des mots et expressions suivants : au pied (au pied d’un
gao) ; impatient ; Légèrement dissimulé.
2/ « L’une d’elles s’approche du piège.» Quel est le GNS dans cette phrase ?
3/ Réécris la phrase : « Elle crie, elle bat des ailes » en remplaçant le premier
« elle » par les « oiseaux », et le deuxième « elle » par le pronom qui convient.
4/ a) Recopie la phrase suivante en mettant les verbes au futur simple de
l’indicatif : « J’avais confectionné un piège et m’étais rendu au pied d’un
gao ».
b) « Je bondis sur elle et la saisis. » Réécris cette phrase au passé composé
et à la première personne du pluriel.

REDACTION
Vous avez lu ou entendu raconter une légende ou une fable qui vous a
beaucoup plu. Faites-en le récit après lui avoir donné un titre.

CALCUL MENTAL
1/ Je donne un billet de 5.000 F pour payer un achat de 3.750F. Combien me
rend-on ?
2/ Une barre de fer pèse 96 kg. Un camion titan en transporte 11. Quel est le
poids total des barres de fer ?
3/ Un libraire vend 25 cahiers de 280 F. Quelle somme retire-t-il de la vente ?
4/ Je dépense dans un magasin les ¾ de mo avoir. Il me reste encore 900 F.
Quelle somme avais-je ?
5/ Combien de bouteilles de 0,75 litre peut-on remplir avec un tonneau de
180 litres d’huile ?
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EXERCICES ECRITS DE CALCUL
1/ Effectue : 785,04 x 90,07
2/ Effectue : 75 : 0,78 (Donne le quotient au millième près)
3/ Toï cultive le ¼ de l’aire du champ de papa. Kao cultive la moitié de ce
qui reste. Quelle est, en fraction l’aire restante à cultiver par papa ?
4/ Un champ triangulaire dont la base mesure 320 m et la hauteur 275 m a
produit 48 136 kg d’ignames à l’hectare. Quel est son rendement ?
5/ Un camion-citerne quitte Lomé pour Cinkassé le jeudi 07 juin à 15h 35 mn
28s. La durée du voyage est de 13h 24 mn 44s. Quand arrivera-t-il à
Cinkassé ?
PROBLEME
Au centre d’une cour rectangulaire de 70 m de long sur 36 m de large, on
creuse un bassin circulaire de 12 m de diamètre et de 3 m de profondeur. La
terre enlevée est répandues uniformément sur la surface restante de la cour.
Sachant que la terre remuée augmente de 1/5 de son volume, quelle est
l’épaisseur de la couche de terre répandue ?
Quelle est la capacité du bassin en hectolitres ? Calcule le prix de la grille
dont on entoure le bassin si cette grille vaut 800F le mètre courant.

EDUCATION CIVIQUE ET MORALE
1/ Au Togo, qui exerce le pouvoir législatif ?
2/ FAO, UNESCO. Ces sigles sont les organes spécialisés de l’ONU. Que
signifient-ils ?
3/ Ton petit frère est né le 28 février. Ton père veut lui faire établir une pièce
de naissance le 18 Avril. A qui va-t-il s’adresser ? Pourquoi ?
4/ Comment un citoyen togolais devient-il Maire d’une ville ?

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
HISTOIRE

1/ Quand et où l’Afrique fut-elle partagée entre les Etats Européens ?
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2/ Que vous rappellent les personnages suivants : ASKIA Mohamed ? VASCO
de Gama ? Samory TOURE ?
GEOGRAPHIE
1/ Cite 4 grands fleuves et 4 grands lacs africains.
2/ Sur une carte du Togo, indique les monts, les massifs et les plaines.

EDUSIVIP
1/ En posant les rails du chemin de fer, on laisse toujours un espace entre 2
barres consécutives. Pourquoi ?
2/ Quels rôles jouent les globules rouges et les globules blancs dans notre
organisme ?
3/ Voici 6 maladies : le SIDA, le paludisme, l’ascaridiose, la gonococcie, le
kwashiorkor, la bilharziose. Classe-les dans le tableau suivant.
Maladies parasitaires

Maladies sexuellement Maladies de carence
transmissible

4/ Croquis de l’appareil circulatoire de l’homme.
5/ Quels sont les principaux gaz qui composent l’air ?

Copyright © 2017 EPREUVES-TG.COM. Tous droits réservés.

Page 5 sur 5

