CEPD 2006
ETUDE DE TEXTE : Mourir n’est pas facile
Dans un village se trouvaient deux aveugles. Chaque fois qu’ils se
rencontraient, ils se plaignaient de leur sort. Un jour ils décidèrent tous deux de
se suicider par noyade. Le jour fixé, les deux compagnons de misère arrivèrent
au bord de la rivière du village. L’un des aveugles demanda à son second de
se jeter le premier à l’eau.
Sans insister, et persuadé que son voisin ne le voyait pas, il prit un caillou qu’il
jeta dans l’eau somme si c’était lui qui y a plongé. Le second, comme s’il était
averti, fit de même. Chacun de son côté croyant être seul survivant voulut
retourner à la maison. C’est alors que les deux aveugles se touchèrent par les
épaules et s’embrassèrent chaleureusement en s’échangeant des félicitations.
QUESTIONS
I/ Vocabulaire
1/ Explique : se suicider par noyade ; persuadé ; un survivant.
2/ Trouve 2 mots de la famille de « compagnon ».
3/ Donne le contraire de : « se plaindre de son sort ».
II/ Grammaire-Conjugaison
1/ « Mourir n’est pas facile ». Quel est le GNS de cette phrase ?
2/ « Le second, comme s’il était averti, fit de même » Réécris cette phrase
d’une autre manière avec les mêmes mots.
3/ Sans insister et persuadé que …………. qui y a plongé. Réécris cette phrase
au féminin et en remplaçant « caillou » par « pierre ».

DICTEE : Un village heureux
Un village est un long défilé de cases qui se font face, séparées par la piste qui,
tantôt se tortille et tantôt s’élance en ligne droite.
Les cases sont spacieuses et construites avec beaucoup de soins à cause de
la proximité de la forêt dont les villageois tirent tous les matériaux. Tout au long
de la piste, nous entendions les femmes chanter ou s’interpeller et les hommes
rire en se tapant la cuisse.
Malgré l’heure avancée, des enfants jouaient encore dans la poussière devant
les cases.
Mongo Béti
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QUESTIONS
1/ Explique :
- Un long défilé de cases ! (1pt)
- les cases sont spacieuses. (1pt)
2/ Relève la proposition subordonnée relative dans le 2ème paragraphe.
3/ Nous entendions les femmes chanter. Mets cette phrase au présent, au
passé composé, au futur simple de l’indicatif et au conditionnel présent.
4/ Relève deux expressions qui montrent que le village est heureux. (2pts)

REDACTION
Tu viens de réussir à ton premier examen scolaire qui est le CEPD. Ecris une lettre
à ton ami pour lui dire la joie qui t’anime après cette réussite.

CALCUL MENTAL
1/ Un élève quitte sa maison à 6h35min et arrive à l’école à 7h15min. Quel
temps a-t-il mit ?
2/ Dans une boutique, maman achète du riz et de la viande pour 2.700F. Elle
donne un billet de 5.000F. Combien lui rend-on ?
3/ J’achète 11 paquets d’enveloppes à 250F l’un. Combien dois-je payer ?
4/ Dans une course de relais, les coureurs ont parcouru 4 fois 400m. Quelle
distance totale, en hectomètres, ont-ils parcourue ?
5/ Un automobile parcourt en ¾ d’heure 60km. Quelle est sa vitesse moyenne ?
(2pts)

CALCUL ECRIT
1/ Effectue et donne la réponse la plus simple : 2/7+3/4
2/ Compare les longueurs suivantes en utilisant les signes <, >, = :
a) 146m….75dam ;
b) 45,8km……… 45,395km.
3/ Une route longue de 60km est bordée d’arbres. A chaque 20m, il y a un
arbre et nous avons des arbres aux deux extrémités de la route.
a) Calcule le nombre d’arbres plantés sur un côté.
b) Quel serait ce nombre si les deux côtés de la route sont bordés ?
4/ 425 candidats ont composé dans un centre d’examen. A la proclamation
des résultats, il y a eu 340 admis. Quel est le pourcentage des admis ?
5/ Un puits a 15m de profondeur et 2m de diamètre. Quelle est sa capacité en
litres ?
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PROBLEME
Pour clôturer un verger, un jardinier a emprunté 157.500F à la Banque Togolaise
de Développement. Cette somme lui a servi à acheter : une porte à 12.000F ;
un portail à 35.000F ; 130 piquets à 150F l’un et du grillage à 3.500F le rouleau
de 25m.
1/ Quel est le prix du grillage utilisé ?
2/ Quel est la longueur de ce grillage ?
3/ Quel est le périmètre du verger si la porte a 2m de large et le portail 4m ?
4/ Quelles sont les dimensions du verger si la longueur dépasse la largeur de
15m ?
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
1/ Sous quel nom désignait-on le roi de l’ancienne Egypte ?
2/ En quelle année le Togo est devenu une colonie allemande ? (1pt)
3/ a- L’histoire est divisée en quatre périodes. Nomme-les.
b- Durant quelle période l’Afrique a-t-elle connu les grands explorateurs ?
(2pts)
4/ L’Afrique est entourée de mers et d’océans. Nomme-les.
5/ Quel est le plus long fleuve du monde ? Quelle est sa longueur ? (1pt)
6/ Sur une carte du Togo, indique le Mono, l’Oti, le plus haut sommet et la ville
de Kara. (2,5pts)
EDUSIVIP
1/ Comment peux-tu empêcher le moustique d’atteindre l’homme pour le
piquer ? (2pts)
2/ Qu’est-ce qu’une combustion ?
- Complète ? (0,75pt)
- Incomplète ? (0,75pt)
3/ Peux-tu donner 4 conseils au monde pour éliminer la famine ? (2pts)
4/ Ton père te demande de proposer un menu équilibré pour le déjeuner. Fais
nous connaître ta proposition. (2pts)
5/ Coupe d’un os long. (2,5pts)

DESSIN
Un joli bâtiment scolaire.
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