CEPD 2001

ETUDE DE TEXTE : La naissance des canetons
Chaque fois qu’elle rentre, plumette regarde tendrement ses huit œufs. Ils sont
posés au fond d’un grand nid qu’elle a construit au milieu des roseaux. Ils
brillent sous le gai soleil comme de grosses perles. Ils sont vraiment beaux !
Plumette se souvient : quand elle a commencé à couver. La lune était pleine.
Depuis la lune a changé quatre fois de visage et, ce soir, elle apparaît encore
toute ronde sur l’étang.
Plumette sait que ses petits briseront leur coquille. Elle se couche sur ses chers
œufs, les recouvre de ses ailes et gonfle ses plumes pour qu’ils n’aient pas froid.
Elle murmure tout bas quelques doux « couac, couac » de bonheur et s’endort.
Aux premières lueurs de l’aube, Plumette sent quelque chose bouger sous elle,
quelque chose qui chatouille. Vite elle se soulève. Que voit-elle ? Huit petits
becs jaunes, huit canetons qui s’agitent et piaillent !
Huit enfants, cela tient de la place ! Ils se trémoussent, se bousculent en
cherchant à sortir du nid devenu subitement petit. « Quelle trace ! Pense la
vieille cane. Ça n’a encore que du duvet et ça veut fourrer son bec
partout !..... »
Plumette caresse ses canardeaux et leur dit : il faut que vous restiez ici toute la
journée en haut et sans manger ; ce qu’il faut, c’est la chaleur. C’est ainsi que
commence la vie de tous les canardeaux. Demain, votre père et moi nous irons
vous chercher à manger.
Lida, Album du père Castor. F1
QUESTIONS
Comprenons le texte
1/ Au niveau du titre de texte, on a employé le mot « canetons » pour les petits
du canard. Plus loin dans le texte, on a employé un autre mot pour désigner
les mêmes petits canards. Quel est ce mot ?
2/ Les canetons n’ont encore que du duvet. Que deviendra ce duvet quand
ils grandiront ?
3/ La mère des canetons a un nom propre. Quel est ce nom ?
4/ Que dit Plumette aux canardeaux pour qu’ils se tiennent tranquilles ?
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5/ Les petits du canard s’appellent les canetons. Comment appelle-t-on les
petits de la poule ? de la perdrix ? de la pintade ? de la dinde ?
6/ Aux premières heures de la journée, « Plumette sent quelque chose
bouger….. vite elle se soulève ». Sur ce modèle, complète, les phrases
suivantes :
a)Aux premières gouttes de pluie, (les vendeuses au marché…)
b) Au premier coup de sifflet, (le coureur…….)
7/ En t’inspirant du texte, écris un paragraphe pour dire ce que tu penses de
Plumette entant que mère. (2pts)
8/ a) Dis ensuite comment ta mère se comporte avec toi les matins avant ton
départ pour l’école. (1pt)
b) Comment la trouves-tu ? (0,5pt)

DICTEE : Une leçon d’hygiène
Nos amis ont quitté Niamtougou pour Dapaong. Ils voyagent à bord d’un vieux
bus. Soudain, le moteur s’arrête, c’est une panne. Aidé de plusieurs hommes,
le chauffeur commence à la réparer.
Pendant ce temps, les passagers vont s’abriter à l’ombre de quelques maigres
arbres qui bordent la route. Comme il fait chaud, ils ont déjà soif mais où trouver
de l’eau ?
- Il y a un barrage derrière les arbres, annonce un garçon curieux. Nous
pourrions y puiser de l’eau pour boire.
- C’est une bonne idée remarque un vieil homme. Cette eau est sûrement
plein de vers.
- Ce n’est pas grave dit le garçon : je connais une technique pour éliminer
les vers.
Il prend un seau et se dirige vers le marigot. Plusieurs garçons et quelques
adultes le suivent.
QUESTIONS
1/a) Quelle différence y a-t-il entre un barrage et un marigot ?
b) « Cette eau est pleine de vers ». Remplace « vers » par un autre mot en
conservant le sens de la phrase.
c) Donne le nom d’un vers qui vit dans l’eau et qui peut nuire à la santé.
2/ Quel est l’état du moyen de transport à bord duquel voyagent nos amis :
Bon ou mauvais ?
3/ Un lecteur pense que le vieil homme qui trouve que l’eau du barrage n’est
pas bonne à boire serait infirmier. Vrai ou faux.
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4/ Dans la phrase : « Nos amis ont quitté Niamtougou pour Dapaong ».
Remplace « nos amis » par le pronom personnel de la première personne du
pluriel (nous) et réécris la phrase complète.
5/a) Quel est l’infinitif de « pourrions » dans « nous pourrions y puiser de l’eau
pour boire ».
b) Conjugue ce verbe à la première personne du singulier du présent de
l’indicatif.
6/ Imagine et dis comment le garçon va essayer de filtrer l’eau alors qu’il n’est
pas à la maison. L’eau ainsi filtrée est-elle potable ?

CALCUL MENTAL
1/ Quel est l’âge en 1986 d’une personne né en 1959 ?
2/ J’achète un livre marqué 3.500F. Combien dois-je payer si le libraire
m’accorde une remise de 10% ?
3/ Un coureur fait 7 fois le tour d’une piste de 150 mètres. Quelle distance a-t-il
parcourue ?
4/ Combien y-a-t-il de pièces de 25F dans 1.000F ?
5/ On compte dans une école 78 élèves au CP ; 53 élèves au CE ; et 29 élèves
au CM. Quel est l’effectif total de cette école ?

CALCUL ECRIT
1/ J’effectue :
a) 38,45 – 10 ; b) 38,45 + 10 ; c) 38,45 /10 ; d) 38,45 *10
2/ Effectue : 75/0,75 (donne le quotient au 1/100 près).
3/ Kodjo veut acheter deux nouveaux pneus pour son vélo. Il possède 150F
d’économie. Il lui manque 24 F pour une paire de pneus en nylon à 62F l’unité.
a) Réponds par vrai ou faux à l’affirmation suivante : « Avec ses économies,
Kodjo ne peut pas acheter deux paires de pneus ».
b) Pose l’opération qui convient pour connaître le prix de deux pneus en nylon.
c) Combien coûte une paire de pneus en nylon ?
4/ Kolani cultive le ¼ du champ de papa. Laré cultive la moitié de ce qui reste.
Quelle est en fraction la surface qui reste à cultiver ?
5/ Un camion-citerne quitte Lomé pour Cinkassé le vendredi 8 juin à 16h45 min.
La durée du voyage est de 13h30min. Quand arrivera-t-il à destination ? (jour,
heures et minutes)
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PROBLEME
1/ Un ouvrier gagne 1.500F par jour. Il a travaillé pendant 23 jours dans le mois.
Pendant les 15 premiers jours du mois, il commence à dépenser 750F par jour.
Combien doit-il dépenser pendant les 15 derniers jours s’il veut économiser
7.100F à la fin du mois ?
2/ J’ai hérité d’un champ d’une superficie de 6.800 m². Je le vends à 25.000 F
l’are et je place les 2/5 de cet argent en banque. Au bout de 15 mois, je retire
cet argent avec des intérêts et le banquier me donne 726.750F. A quel taux
avais-je placé mon argent ?

EDUCATION CIVIQUE ET MORALE
1/ Tu veux te faire établir une Carte Nationale d’Identité.
a) A quel service t’adresses-tu ?
b) Cite les pièces que tu dois fournir.
2/ Parmi les élections suivantes : le référendum ; les locales ; les législatives, les
présidentielles; laquelle permet d’élire les députés de l’Assemblée Nationale ?
3/ Deux camarades se disputent :
Le premier dit que les bûcherons sont utiles parce que c’est grâce à eux que
le bois de chauffage est disponible. Le second dit que les bûcherons sont
nuisibles à l’environnement. Quelle est ta position par rapport au problème ?
4/ Reconstitue le titre de l’hymne de notre chère patrie le Togo. Salut – de pays
- à – terre – nos – aïeux – toi.
5/ Quelles sont les qualités d’un citoyen ? Cites-en quatre.
6/ Bonus : qu’entends-tu par œuvre humanitaire ?
Cite le nom d’un organisme spécialisé dans ces œuvres.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
A/ HISTOIRE
1/ Entre les deux dates suivantes de l’histoire du Togo, 1960/1956. Cite :
a) L’année de l’autonomie
b) L’année de l’indépendance
2/ Voici quelques conséquences de la première guerre au Togo :
a) Partage du Togo : comment s’est fait ce partage ?
b) Changement de langue de travail (langue officielle) Quelle était l’ancienne
langue et Quelle est la présente langue officielle au Togo ? (1pt)
3/ Lequel des explorateurs suivants a signé le traité avec le chef Mlapa III de
Togoville ? René Caillé, Stanley, Savorgnan de Brazza, Gustav Nachtigal.
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B/ GEOGRAPHIE
1/ Sur une carte du Togo, situe le fleuve Oti, le Lac Togo et l’Océan Atlantique.
Puis toutes les préfectures et sous-préfectures. (3pts)
2/ Donne le nom de la région qui porte le même nom que son chef-lieu.
3/ Dites le pays qui produit le plus de café, de cacao et de bananes parmi les
pays de la CEDEAO. (0,5pt)

EDUSIVIP
1/ Tu dois ramener des champs ou du magasin un sac de riz de 75 kg que tu
ne peux pas charger. Que vas-tu faire pour que le colis arrive à la maison ?
2/ On dit d’un homme de votre quartier qu’il est alcoolique, alors qu’il n’est
jamais ivre. Est-ce possible ? Explique.
3/ Tes parents veulent se faire construire une maison et ils se disputent sur
l’orientation à donner. Que leur conseillez-vous si vous désirez recevoir la
lumière solaire pendant une partie de la journée ?
4/ Dessine la coupe du cœur humain et donne les règles d’hygiène de la
circulation.
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