CEPD 1992
ETUDE DE TEXTE : Une surveillance attentive
Il m’arrivait quelquefois d’être emporté par le sommeil avant vingt et une
heures. Mon père, à pas de loup, se cachait derrière la fenêtre et, après avoir
vérifié que je m’endormais réellement me frappait la tête d’un long bâton
flexible, puis s’éclipsait… Je ne sus cette machination, de mon père que
lorsque, dépassé par ces punitions venant de je ne sais qui, je décidai, un jour
de déplacer la table d’étude. Mon père s’opposa à mon projet, me taxant
de gros dormeur. De plus, il m’intima l’ordre de ne jamais fermer la fenêtre
avant l’heure du coucher car j’échappais quelquefois, surtout en temps de
froid, à la punition anonyme, lorsque la fenêtre était fermée.
Je subis un rythme de travail sans répit. En classe de troisième, mon meilleur
ami était Dossavi. Avec lui, j’allais au bois où nous apprenions et discutions les
chapitres du programme. Mon père n’aimait pas que je sois en compagnie
de mes camarades mais il aimait me voir avec celui-ci.
QUESTIONS
I/ Vocabulaire
1/ Explique : un bâton flexible ; une punition anonyme ; Taxer quelqu’un de
gros dormeur.
2/ Trouve dans le texte un mot qui veut dire presque la même chose que :
s’éclipsait.
3/ Réécris correctement les phrases suivantes après avoir remplacé les verbes
soulignés par leur contraire.
Evite la négation.
« Mon père s’opposa à mon projet». Il aimait me voir avec celui-ci.
J’échappais quelquefois à la punition.
II/ Grammaire
1/ Reconstruis la dernière phrase en remplaçant « de mes camarades » par
un déterminant possessif.
2/ Je subis un rythme de travail sans répit. Ecris cette phrase au futur et au
plus-que-parfait de l’indicatif puis au passé première forme du conditionnel.
3/ Réécris les phrases en remplaçant les groupes soulignés par les pronoms
personnels correspondants.
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Mon père alors s’opposa à mon projet
Je décidai de délacer la table d’étude.

4/ Réécris la première phrase du texte en lui gardant son sens mais en
employant ‘avant que…’
III/ Intelligence de texte
1/ Recopie la bonne réponse.
-

L’auteur est autorisé à cesser l’étude avant vingt et une heures.
L’auteur est autorisé à cesser l’étude à vingt et une heures
L’auteur est autorisé à cesser l’étude avant que vingt et une heures ne
sonnent

2/ Où se trouvait la table d’étude du garçon et pourquoi voulait-il la
déplacer.
3/ Pourquoi son père refusa-t-il ?
4/ Penses-tu que le père aimait son enfant ? Pourquoi ?

DICTEE : Ce que c’est qu’un arbre ?
Un arbre ? C’est un être, un monde, une richesse. Comme tout être vivant, il
naît, grandit et meurt. Vivant ou mort, l’arbre rend d’innombrables services à
l’homme et aux animaux.
Il sert d’abri aux oiseaux, aux rongeurs, aux insectes. Comme l’homme, la
plupart de ces animaux se nourrissent de ses fruits, de ses feuilles et de ses
racines. Pour se guérir de certaines maladies, l’homme utilise divers éléments
de l’arbre. Par son ombrage, l’arbre rafraîchit le corps et l’esprit du voyageur
ou du travailleur épuisé. Il contribue à la beauté du paysage par ses fleurs et
par la variation des coloris de son feuillage selon les saisons. La forêt est un
grand modificateur de climat. Elle favorise les pluies. Elle fournit en outre du
bois pour diverses utilisations.
QUESTIONS
1/ Donne le sens de : innombrables (d’innombrables services) ; abri (il sert
d’abri) ; épuisé (un travailleur épuisé) ; elle favorise la pluie.
2/ « La forêt est un grand modificateur de climat ». Réécris cette phrase à la
forme interronégative.
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3/ a- « Par son ombrage, l’arbre rafraîchit le corps et l’esprit du voyageur ».
Réécris cette phrase en mettant le GNS au pluriel et en faisant les accords
nécessaires.
b- A partir des deux phrases simples ci-dessous construis une phrase en
utilisant un relatif :
Phrase 1 : L’arbre rafraîchit le corps du voyageur.
Phrase 2 : Le voyageur se repose sous l’ombrage de l’arbre.

CALCUL MENTAL
1/ La longueur de notre cour est de 46 m. Combien de pas fera un élève
pour la parcourir si chaque pas mesure 0,5 m ?
2/ Parti de Lomé, cycliste arrive à Sanguéra à 11h 30 min. Il a roulé pendant
45 min. A quelle heure est-il parti de Lomé ?
3/ Dans une école 273 élèves sont présents et 19 absents. Combien d’élèves
sont inscrits dans cette école ?
4/ Quel est en m³, le volume d’une salle qui mesure 8 m de long, 5 m de
large et 3 m de haut ?
5/ Le nouveau calcul quotidien coûte 450 F l’un. Un directeur en achète 11
pour ses élèves. Combien paie-t-il au libraire ?

EXERCICES ECRITS DE CALCUL
1/ Un rouleau de grillage de 1 dam de longueur a servi à entourer un jardin
circulaire. Quelle est la surface de ce jardin ?
2/ Un cultivateur part de sa ferme à 8h 45 min et arrive au champ à 10h 12
min. Calcule le temps du parcours sachant qu’il s’est reposé en cours de
route pendant 25 min.
3/ Combien de bouteilles de 0,75 litres faut-il pour transvaser le contenu
d’une citerne de 0,250 m³ remplie aux 3/5 ?
4/ Un capital de 480.000 F est placé au taux de 5,5% pendant 6 mois. Quel
intérêt a-t-il produit ?
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5/ Un libraire vend les articles suivants : 11 cahiers de 100 pages à 95 F l’un ;
15 bics bleus à 40 F l’un ; 25 nouveau calcul quotidien à 275 F l’un. Quelle est
la recette du libraire ?

PROBLEME
On creuse pour une école un bassin piscicole de forme carrée de 7,40 m de
côté et de 1,2 m de profondeur. On fait cimenter le fond de la citerne et les
faces latérales à raison de 875 F le mètre carré.
Quelle est la dépense totale ? Quelle est en hectolitres, la contenance de ce
bassin lorsqu’il est rempli jusqu’à 10 cm du bord ?
On établit tout au tour de la citerne et à 50 cm des bords une grille coûtant
1.540 F le mètre. Sachant qu’il est prévu une entrée de 1,50 m ; quelle est la
valeur de la grille nécessaire ?

HISTOIE-GEOGRAPHIE
Histoire
1/ Cite les foyers de résistance des Togolais à la pénétration Européenne.
2/ Quand est-ce que l’esclavage a été aboli ? A qui devons-nous cette
abolition ?
Géographie
1/ Quels sont les barrages hydroélectriques qui alimentent le Togo en
électricité ? Où se trouvent-ils ?
2/ Sur une carte du Togo, trace les lignes de chemin de fer et les routes
internationales.

EDUSIVIP
1/ a- Complète :
-

L’air qui entre dans les poumons contient….
L’air qui sort des poumons contient….
b- Que se passe-t-il alors dans les poumons ?
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2/ Quels rôles joue le sang qui circule dans notre corps ?
3/ Quels conseils pratiques donnes-tu à une femme enceinte ?
4/ Comment fabrique-t-on du charbon de bois ?
5/ Fais le croquis de l’appareil digestif de l’homme et indique le nom de
chaque organes.
6/ Qu’appelle-t-on assolement ? Pourquoi le pratique-t-on ?
7/ Donne à ton frère cadet 3 conseils pratiques pouvant lui permettre
d’assurer une bonne hygiène corporelle.
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