CEPD 2003
ETUDE DE TEXTE
C’est avec une grande joie que la famille de Mariam accueille tante Jeanne
pour le repas du soir. Pour cette occasion, Hamidou et ses parents ont été
également invités.
Mariam profite de la présence de sa tante pour exprimer son désir de devenir
infirmière. « Pourquoi veux-tu faire ce métier ? » Demande tante Jeanne.
Parce que j’ai envie d’aider les malades, répond Mariam. Si on les soigne
correctement, si on leur explique comment éviter les maladies, ils seront plus
heureux. Et moi aussi !
Je dois faire un voyage d’étude en Afrique Francophone, explique tante
Jeanne. Si tes parents sont d’accord, je peux t’emmener quelques semaines
avec moi. Tu pourras observer mon travail, cela te permettra de découvrir ton
futur métier.
Les parents de Mariam hésitent un peu, mais ils finissent par accepter.
Hamidou est triste….. Je n’ai pas envie de rester seul, dit le jeune garçon. Si
Mariam part en voyage, j’aimerai partir avec elle.
- Toi aussi, tu veux devenir infirmier ? s’exclame Mariam en éclatant de
rire.
- Non, répond Hamidou. Mais si je pars avec toi, j’apprendrai sûrement
des choses qui me seront utiles plus tard.
Ce garçon a raison, remarque la tante. Beaucoup de vies pourraient être
sauvées si tout le monde connaissait les premiers soins qu’il faut donner à un
blessé ou à un malade. Je veux l’emmener avec moi, si ses parents sont
d’accord, bien sûr.
- Je suis d’accord, dit le père d’Hamidou, mais à une condition : je lui
donnerai un gros cahier et il en remplira une page chaque jour. Il notera
ce qu’il a appris. Comme cela, il n’oubliera pas.
QUESTIONS
A- Vocabulaire
1/ Lis attentivement le texte et réponds par vrai ou faux aux affirmations
suivantes :
a) Hamidou est le frère de Mariam.
b) Jeanne est une couturière.
c) Hamidou est orphelin de père.
2/ Voici les propositions de titres pour le cahier de Hamidou. Recopie celui qui
convient. Justifie ton choix par un passage du texte.
a) Hamidou, le petit infirmier
b) Mes vacances à la plage
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c) Cahier de voyage.
B- Grammaire
1/ « Si on les soigne correctement, si on leur explique comment éviter les
maladies, ils seront plus heureux ».
a- Dans cette phrase, les pronoms les, leur et ils sont mis pour désigner qui ?
b- Donne la fonction de chacun des trois pronoms.
C- Conjugaison
1/ Mets les verbes des deux premières phrases du texte au futur simple de
l’indicatif.
2/ « Beaucoup de vies pourraient être sauvées si tout le monde connaissait les
premiers soins qu’il faut donner à un blessé ou à un malade. » Mets cette
phrase au futur simple de l’indicatif.
D- Intelligence du texte
1/ A quoi peut servir un voyage ? Réponds à la question à partir des idées du
texte et de ce que le texte ne dit pas.
2/ En quoi trouves-tu que Mariam aime les hommes et cherche à les aider ?
3/ Parmi les personnages du texte, il y a un qui se comporte comme un grand
maître. De qui s’agit-il ? Justifie ta réponse.

DICTEE
Depuis maintenant dix jours, accompagnés d’une équipe médicale, tante
Jeanne et ses deux jeunes élèves parcourent la région centrale. Dans chaque
village, ils conseillent, soignent ou vaccinent. Tante Jeanne rend souvent visite
à d’anciens malades dont elle s’est occupée quelques mois ou quelques
années plus tôt. Elle est toujours accueillie avec beaucoup de reconnaissance,
et ses visites se terminent généralement par un cadeau ou un bon repas.
D’habitude, Hamidou reste avec l’équipe médicale. Il collecte le maximum
d’informations afin de les noter sur son précieux cahier. Mais, aujourd’hui, il a
décidé de s’offrir une petite récréation bien méritée.
QUESTIONS
1/ De qui se compose l’équipe médicale qui parcourt la région centrale ?
2/ A qui s’adresse l’équipe dans ses déplacements ?
3/ Que font les membres de l’équipe ?
4/ Donne le nom de celui qui joue la fonction de secrétaire de l’équipe ?
5/ Donne un nom dérivé du verbe « parcourent »
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6/ Remplace le verbe « collecte » dans la phrase « il collecte le maximum
d’informations » sans changer le sens de la phrase.
7/ Remplace le mot «maximum » par son contraire.
8/ Réécris la phrase « elle est toujours accueillie avec beaucoup de
reconnaissance » en la commençant par « les villageois ».
9/ Recopie les deux premières phrases du texte en commençant la première
par : « pendant dix jours »
10/ Dans la dernière phrase du texte, il y a deux adjectifs pour qualifier le mot
récréation. Relève les deux adjectifs.

REDACTION
Une violent tempête a fait tomber les arbres de la cour de notre école et
décoiffé le bâtiment qui abrite le bureau du Directeur. C’était la nuit. Arrivés le
lendemain matin, élèves et maîtres découvrent la catastrophe. C’est la
désolation.
Décris l’établissement ainsi ravagé ; dis ensuite ce que tu ressens face à ce
malheur et enfin ce que tu penses que le responsable, les élèves et les parents
doivent faire pour faire fonctionner de nouveau l’école.
CALCUL MENTAL
1/ Pour un achat de 100F, Naka a payé 80 F après une remise. Quel est le
pourcentage de cette remise ?
2/ Un jardin mesure 50m de long sur 20,5m de large. Quel est son demipérimètre ?
3/ Une moto roule à 60km/h. Quelle distance parcourt-elle en 1h30min ?
4/ Combien de bouteilles de 0,75 L remplira-t-on avec le pétrole d’un tonneau
de 120 litres ?
5/ L’annale de problème de CM2 coûte 1.800F l’exemplaire. Combien
paieront ensemble 11 élèves qui voudront en commander chacun un ?

CALCUL ECRIT
1/ Un fût contient 115 litres d’huile de palme. On retire les 2/5. Quel est le
nombre de litres d’huile soutirée ?
2/ Une école mixte compte 320 élèves. Il y a 4 fois plus de garçons que de filles.
Combien de filles sont inscrites dans cette école ?
3/ Aujourd’hui, le soleil s’est levé à 5h47 min et s’est couché à 18h24 min. Quelle
a été la durée de son parcours ?
4/ Un libraire consent une remise de 10% sur le prix marqué d’un livre. Le client
paie 240 francs en moins. Quel est le prix du livre ?
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PROBLEME
Un champ rectangulaire de 240m de périmètre et dont la longueur est le
double de la largeur est cultivé en arachides. Il rapporte 1.500 kg/coque à
l’hectare. L’arachide donne 70% de son poids en graines quand on la
décortique.
Quelle sera la valeur de la récolte au prix de 25.000F la tonne d’arachides
décortiquées ?
Combien faudra-t-il de sacs pouvant contenir chacun 75kg de graines pour
ensacher la récolte lorsqu’elle sera décortiquée ?

EDUCATION CIVIQUE ET MORALE
1/ Cite deux méfaits de la prostitution.
2/ Donne deux dangers de l’incision.
3/ Pour la prospérité du Togo, nos aïeux ont cultivé des qualités : cite deux de
ces qualités.
4/ Quel est selon toi le devoir d’un parti politique envers :
a) ses militants ?
b) les institutions de l’Etat ?
c) les militants des autres partis ?
5/ Donne trois raisons qui font interdire la divagation des animaux dans les rues
et places publiques.
6/ Parmi les personnalités suivantes, relève celles qui sont nommées : le
Conseiller Municipal, le Premier Ministre, le Préfet, le Président de la République.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
1/ Que te rappellent les dates suivantes dans l’histoire du Togo ? 1950, 1960.
2/ Quelles sont les deux pays d’Europe qui ont exercé leur puissance coloniale
sur le Togo ?
3/ Qui sont : a) Mlapa III ; b) Agokoli ; c) Behanzin ; d) Kofi ANAN.
4/ Que marque la date du 21 Juin au Togo ?
5/ Sur une carte du Togo, localise : le barrage de Nangbéto, la préfecture
d’origine des Tamberma, la cascade de Kpimé, la faille d’Alédjo.
Fais la légende : (2pts dont 1 pour la légende et le contour).
6/ Présente les saisons au Togo.
7/ Quel rôle joue la CEDEAO pour les pays membres et pour le Togo ?
8/ Quel rôle joue le port autonome de Lomé dans l’économie togolaise ?
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EDUSIVIP
1/ Fais le croquis d’une graine d’arachide.
2/ Au cours d’un match de football, un camarade se casse le bras. Quelles
précautions devez-vous prendre avant de le conduire au dispensaire ou à
l’hôpital ?
3/ a) Combien normalement, un adulte possède-t-il de dents ?
b) Dis le rôle de chaque sorte de dents.
c) Quels soins faut-il apporter aux dents ?
4/a) Cite deux maladies transmises par l’eau.
b) Comment les éviter ?
5/ Votre père cultive la même parcelle depuis cinq ans. Cette année, la récolte
a été mauvaise.
Quelles peuvent être les causes ? Quels conseils lui donnerez-vous ?

DESSIN
Présente une affiche portant l’inscription :
AIMONS ET AIDONS LES MALADIES DU SIDA

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

Page 5 sur 5

