CEPD 2004
ETUDE DE TEXTE
Un coup de pied sec dans le flanc du chien, quelques aboiements, puis le
calme revient. Le chien errait, à la recherche de quelques miettes tombées de
la table de ceux qui prenaient leur repas au restaurant non couvert à l’angle
de la rue. Il repartait clopin-clopant.
Cette scène très fréquente dans nos sociétés africaines, malgré l’amitié et la
fidélité que nous témoigne cet animal familier, reflète l’indifférence et le mépris
qui lui sont voués en retour. Et pourtant, cet animal de compagnie est d’un
dévouement total au service de l’homme. Que ses maîtres soient riches ou
pauvres, intelligents ou non, valides ou handicapés, il donne tout son amour
sans condition. Pourquoi le peu d’affection dont il a besoin lui est-il violemment
refusé ?
Partout dans le monde entier, depuis des milliers d’année, le chie et le chat ont
vécu auprès des hommes ; le premier l’aidant à trouver sa nourriture, et assurer
sa sécurité, le second le débarrassant des sources parasitaires.
QUESTIONS
I/ Vocabulaire
1/ Explique les mots et expressions :
- Le chien errait ;
- il repartait clopin-clopant ;
- valides.
2/ Donne le contraire de : amitié, fidélité
3/ Donne un verbe de la famille de : mépris, sécurité.
II/ Grammaire
1/ « Partout dans le monde entier, depuis des milliers d’années, le chien et le
chat ont vécu auprès des hommes ».
a) Relève la phrase de base.
b) Relève les deux compléments de phrases.
c) Réécris cette phrase en déplaçant les compléments de phrase.
2/ « Cet animal de compagnie est d’un dévouement total au service de
l’homme ». Réécris la phrase en mettant le GNS au pluriel et en faisant les
accords.
3/ « Il repartait clopin-clopant ».
Réécris cette phrase aux autres temps simples de l’indicatif et au conditionnel
présent.
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III/ Compréhension du texte
1/ Qui a donné le coup de pied dans le flanc du chien ?
A-t-il bien agi selon toi ? Pourquoi ?
2/ Dis ce que fait le chien :
- Pour aider l’homme à trouver sa nourriture
- Pour assurer la sécurité de l’homme.
3/ Dis ce que fait le chat pour débarrasser l’homme des sources parasitaires.
4/ Ton ami élève un chien qui erre partout dans le quartier. Quel conseil peuxtu lui donner ?
DICTEE
Mauvais jour pour les enfants : leur mère était en train de préparer à leur
intention le grand bol de purgatif hebdomadaire. Dès qu’elle eût fini, elle les
appela en criant : « Venez tous, les beignets sont là ».
Aussitôt une nuée s’abattit sur la véranda. Ils étaient neuf, du plus âgé, quinze
ans, au plus jeune, deux ans. Les neuf enfants arrivèrent en courant au cri de
leur mère. « Ce matin, dit-elle quand ils furent tous là, je vais vous donner deux
choses : d’abord les beignets… mais auparavant, le lavement. »
Les enfants montrèrent leur mine désappointée.
Francis Baney : Le fils d’Agatha Maudio
QUESTIONS
1/a) La mère fait venir ses enfants pour deux raisons : lesquelles ?
b) Quelle est la vraie raison ?
2/ « Leur mine désappointée ». Remplace cette expression par une autre dans
la phrase : « Les enfants montrèrent leur mine désappointée » en gardant le
même sens.
a) « Aussitôt une nuée s’abattit sur la véranda ». Que désigne « une nuée » ?
b) Reprends la phrase en remplaçant « nuée » par le pronom personnel « ils ».
3/ La mère dit aux enfants : « Je vais vous donner deux choses : d’abord les
beignets…mais auparavant le lavement ».
a) Dis ce que la mère va donner d’abord.
b) « Dès qu’elle eût fini, elle les appela ». Mets les verbes au futur simple de
l’indicatif.
c) La mère dont il est question dans le texte est rusée : Vrai ou faux ? Justifie ta
réponse.

CALCUL MENTAL
1/ Un fût contient 660litres d’huile. Combien de bouteille de 66 litres peut-on
remplir avec le contenu de ce fût ?
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2/ Il est à présent 11h30 min. Quelle heure serait-il dans 30 min ?
3/ Dans la classe, aujourd’hui on compte 73 élèves présents sur 80 inscrits.
Combien d’élèves sont-ils absents ?
4/ Quel est le nombre de bancs dans une classe de 45 élèves pour 3 élèves par
banc ?
5/ Quelle est la taille de ce garçon qui saute 1,5m soit 5cm de plus que sa
taille ?

CALCUL ECRIT
1/ A combien reviennent 16 œufs vendus à 420F la douzaine ?
2/ Un écolier quitte l’école à 11h45 min et arrive à la maison à 12h13 min. Quelle
est la durée du trajet ?
3/ Le périmètre d’un champ rectangulaire mesure 670m et la longueur a 35m
de plus que la largeur. Calcule ses dimensions.
4/ Un fût contient 2hl de pétrole. Combien de litres reste-t-il après prélèvement
de 6,5dal ?
5/ Pour acheter un livre, je donne les ¾ de ce que je possède et il me reste
180F. Quel est le prix de ce livre ?

PROBLEME
Chaque jour un ouvrier travaille, le matin 4h30min ; le soir 3h30min. Il travaille
360 jours dans une année et gagne 160 F par heure.
1/ Quel est son salaire journalier ?
2/ Quel est son revenu annuel ?
3/ S’il dépense les ¾, combien lui reste-t-il en fin d’année ?

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
1/ Le TOGO a connu la domination de deux puissances coloniales
européennes. Cite-les.
2/ Que vous rappellent les dates suivantes dans l’histoire du Togo : 1956 1960
3/ Donne deux résistants africains à la pénétration européenne.
4/ Sur une carte du Togo : localise le plus haut sommet.
Situe les chefs-lieux de régions économiques.
5/ Cite les mois au cours desquels il pleut sur toute l’étendue du territoire
togolais.
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EDUCATION CIVIQUE ET MORALE
1/ Réponds par vrai ou faux : Le préfet est élu ; Le Directeur de l’école est élu
par les maîtres.
2/ A quoi peut servir : une carte d’identité ? Un certificat de naissance ?
3/ Ton père ne veut pas que tes camarades qui sont pauvres te visitent à la
maison. Es-tu d’accord avec lui ? Justifie ta réponse.
4/ Ton voisin au cours de la composition triche.
Est-ce que c’est bon ? Dois-tu le signaler ? Dois-tu faire comme lui ? Justifie ta
réponse.
5/ Donne le nom du président de la République Togolaise. Donne le nom du
ministre des enseignements primaire et secondaire du Togo.
6/Un membre de la famille est malade du Sida. Le papa décide de le chasser
de la maison. Es-tu d’accord ? Justifie ta réponse.
EDUSIVIP
1/ Cites 3 maladies pour lesquelles il faut obligatoirement vacciner les enfants.
2/ Cite deux risques liés à la consommation excessive : du tabac, de l’alcool.
3/ Est-il bon, lorsqu’on se sent malade de se soigner avec des médicaments
exposés au soleil ? Justifie ta réponse.
4/ Est-il bon de verser de l’eau sur un fût d’essence qui brûle ? Que faut-il faire ?
5/ Fais le schéma annoté de l’appareil respiratoire.
6/ A partir des produits alimentaires qu’on peut trouver dans nos villes et
villages, propose une ration alimentaire quotidienne équilibrée.
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