CEPD 2008
ETUDE DE TEXTE : Le puits du roi
Le roi demande un jour à l’un de ses sujets de vider le puits de son jardin. A
l’aide de ce seau, tu puiseras l’eau et tu verseras dans ce panier là-bas. Tu n’as
qu’un jour pour accomplir ta tâche. L’homme se mit à l’ouvrage sans
beaucoup d’enthousiasme. Le travail était fatiguant et paraissait bien inutile.
Pourquoi porter l’eau loin du puits et surtout pourquoi la verser dans un panier.
Il reprit : « Le roi a commandé. J’obéis. » Finalement le seau racla la boue du
fonds du puits dans le panier. Comme le soir approchait, le souverain arriva.
L’ouvrier déçu le vit se diriger non vers le puits vidé, mais vers le panier plein de
vase, et de celle-ci voilà que le roi retira une bague surmontée d’un diamant
précieux. La veille, il avait laissé tomber ce bijou dans l’eau. Tu as été fidèle
dans le travail que je t’avais demandé, dit le souverain, je te prends à mon
service.
QUESTIONS
I/ Vocabulaire
1/ Remplace par une expression de même sens : l’homme se mit à l’ouvrage ;
tu es été fidèle dans le travail. (2pts)
2/ Comment est formé le mot « inutile » ?
Trouve deux mots formés de la même manière. (2pts)
3/ Trouve un synonyme de « tâche » et emploie le dans une phrase. (2pts)
II/ Grammaire et Conjugaison
1/ « L’homme se mit à l’ouvrage sans beaucoup d’enthousiasme ». Mets cette
phrase aux autres temps simples de l’indicatif et au présent du conditionnel.
(4pts)
2/ Nature et fonction des mots et expressions suivants :
Ce (ce bijou) ; la (la verseras) ; le souverain (le souverain arriva) ; plein (le panier
plein) ; t’ (que je t’avais demandé). (2,5pts)
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III/ Compréhension
a- Pourquoi le roi demande-t-il de vider le puits de son jardin ?
b- Le sujet a accepté la commande du roi avec joie : vrai ou faux ?
Relève un passage du texte qui justifie ta réponse.
c- L’ouvrier n’a pas été récompensé après avoir accompli sa tâche. Vrai
ou faux ? Relève un passage du texte qui justifie ta réponse. (2pts)
d- Dégage de ce texte une leçon de morale pour ta vie de chaque jour.
(2pts)
DICTEE : L’enfant
Qui on appelle enfant ? Tu es au cours préparatoire ou au cours moyen, toi
aussi on t’appelle enfant ; tu as des droits et des devoirs. Tu as droit à la vie, à
la santé, à l’éducation… etc. De même tu dois respecter tes parents, aller
régulièrement à l’école et apprendre tes leçons… etc. De ce fait tu deviendras
un bon citoyen.
QUESTIONS
1/ Réécris la dernière phrase de la dictée d’une autre manière en utilisant les
mêmes mots.
2/ « Tu as des droits et des devoirs ». Décompose cette phrase en ses différents
constituants. (3pts)
3/ Réécris la première phrase de la dictée à l’imparfait et au passé composé
de l’indicatif. (2pts)
4/ Trouve un mot de la même famille de respecter et fais une phrase avec.
5/ Pourquoi dit-on que l’élève qui apprend ses leçons devient un bon citoyen ?
(2pts)

REDACTION
C’est la saison sèche, la saison des danses traditionnelles. Tu as assisté ou
participé à l’une de ces danses un soir. Décris ce que tu as fait, vu, entendu.
Fais-nous part de tes impressions.
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CALCUL MENTAL
1/ Si on enlève 2 au nombre 10.000, quel nombre obtient-on ?
2/ Quatre caisses pèsent 480kg. Quelle est la masse d’une caisse ?
3/ Le1/3 des dépenses de maman représente 8.000F. Quel est le montant des
dépenses ? (2pts)
4/ Une voiture parcourt 320km en 4h. Quelle est la vitesse moyenne ? (2pts)
5/ Un sac de ciment pèse 50kg. Combien de sacs de ciment faut-il pour avoir
2 tonnes ? (2pts)
CALCUL ECRIT
1/ Un bœuf et un bélier coûtent ensemble 165.000F. Le bœuf valant deux fois
le bélier, trouve le prix de chaque animal. (4pt)
2/ Un jardin carré fait 280m de pourtour. Trouve son aire d’abord en m², puis en
ares. (4pts)
3/ Papa place à la caisse d’épargne une somme d’argent de 315.000F au taux
de 6%. De quel intérêt bénéficie-t-il au bout de 1 an et demi ?
4/ Une pièce d’étoffe coûte 5.580F. Une femme en prend 4 mètres et sa
coépouse les 2 mètres restants. Trouve le prix du mètre de ce tissu ? (4pts)
5/ Une fosse circulaire a 4m de diamètre et 5m de profondeur. Calcule le
volume de cette fosse. (4pts)
PROBLEME
Un marchand va acheter des produits. A son départ, il est 4h30min et le
compteur de sa voiture marque 6.780km. Après avoir visité plusieurs villages, il
retourne à la ville et arrive au marché à 6h20min. Son compteur marque alors
6.840km.
1/ Quelle distance le marchand a-t-il parcourue ? (2pts)
2/ Quelle a été la durée du parcours ? (2pts)
3/ Ce marchand s’est arrêté exactement 1 heure pour faire des achats.
Pendant combien de temps a-t-il roulé ? (3pts)
4/ Quelle a été sa vitesse moyenne pendant le trajet ? (3pts)
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HISTOIRE-GEOGRAPHIE
1/ Sur une carte du Togo, trace les 3 principales voies terrestres qui permettent
aux voyageurs de Lomé d’atteindre Kpalimé, Cinkassé et Aneho et localise les
deux aéroports.
2/ Quels sont les deux mouvements de la terre ?
Explique chacun de ces mouvements et donne leurs conséquences. (2pts)
3/a) Comment appelle-t-on le phénomène par lequel les jeunes quittent les
villages pour aller en ville ?
b) Que veulent ces jeunes ? (1pt)
4/ Quelles sont les conséquences de la première guerre mondiale au Togo.
5/ Ordonne selon la durée croissante les concepts historiques suivants : le
siècle, la génération, le millénaire, l’année. (1pt)
EDUSIVIP
1/ En observant notre environnement, nous constatons qu’il y a des sachets
plastiques partout et des animaux domestiques en divagation. Propose deux
conseils pour lutter contre ces phénomènes.
2/ Cite deux maladies que peut contracter une personne qui boit une eau non
potable. (2pts)
3/Cite les glandes qui interviennent dans la digestion des aliments chez
l’homme. (2pts)
4/ En quoi les feuilles sont-elles importantes pour l’homme et l’arbre lui-même ?
(2pts)
5/ Fais le schéma annoté du cycle de l’eau dans la nature.
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