CEPD 2011
ETUDE DE TEXTE : L’écureuil, le lapin, l’hyène et la panthère
Un jour, l’écureuil, le lapin, l’hyène et la panthère s’associèrent pour cultiver un
champ de mil. La récolte faite, l’hyène proposa de partager mais l’écureuil
dit : « Ne partageons pas maintenant, construisons un grenier et gardons notre
mil pour la saison sèche qui est aussi celle de la famine. » La proposition fut
acceptée par tous et le travail commença aussitôt. Le lapin grattait la terre.
L’hyène la transportait sur son dos oblique. La panthère pétrissait en la
mélangeant à la paille. L’écureuil maçonnait. Le grenier bien sec et remplit de
bons grains, chacun partit de son côté.
L’écureuil revint sur ses pas, creusa un trou dans le mur du grenier et transportait
le mil dans son terrier. Il les remplaça par les crottes d’hyène. Aux premières
pluies, les compères se retrouvèrent près du grenier.
-

Ecureuil ! Monte, toi qui es le plus agile.
Impossible ! Vous êtes mes supérieurs. Je ne peux pas me mettre audessus de vous. C’est l’hyène qui doit monter la première.

L’hyène monta. A la vue de la crotte, elle se troubla. Je jure que ce n’est pas
moi qui ai volé le mil dit-elle. Tes excréments te trahissent, tu as signé ton
passage. Tu te défends avant d’être accusé. Tu jures sans qu’on te le
demande. C’est toi qui as mangé la récolte commune. Et la panthère tua
l’hyène.

QUESTIONS
I/ Vocabulaire

1/ Que signifient dans le texte : l’écureuil maçonnait ; tes excréments ?
2/ Trouve un nom qui dérive de chacun des verbes suivants : s’associèrent ;
transportait
3/ La lapine est la femelle du lapin. Comment s’appelle la femelle du dindon ?
du canard ? du Coq ?

II/ Grammaire et conjugaison
1/ Mets cette phrase à la forme active : « La proposition fut acceptée par tous »
2/ Décompose la phrase suivante en ses différents groupes : « Aux premières
pluies, les compères se retrouvèrent près du grenier. »
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3/ Donne la nature et la fonction des mots ou expressions suivants : un grenier
(construire un grenier) ; le (il le remplaça).
4/ « C’est toi qui as mangé la récolte commune. » Reprends cette phrase en la
remplaçant par : c’est moi……….c’est nous ……….
III/ Intelligence du texte
1/ Donne un avantage et un inconvénient du travail en groupe.
2/ Pourquoi l’écureuil propose-t-il à ses compères de garder le mil ?
3/ La panthère a deux preuves pour accuser l’hyène d’avoir mangé la récolte
commune. Quelles sont ces preuves ?
4/ Que penses-tu du comportement de l’écureuil ?

DICTEE : L’écolier noir
A dix ans, on m’amena à l’école régionale dirigée par mon oncle. Le maître,
un jeune moniteur, doux et sympathique, nous récompensait chaque fois que
nous avions été attentifs à la leçon. Je travaillais ardemment, non par crainte
de punition mais pour ne pas contrarier un maître si bienveillant. Il remarqua
mon zèle et me récompensa très souvent.
D’après Alioune Diop

QUESTIONS
1/ Choisis la bonne réponse. « L’écolier noir travailla ardemment »
-

par crainte de punition
pour recevoir de bonne note
pour ne pas contrarier son maître

2/ Explique les deux expressions suivantes : Il me récompensa ; mon zèle
3/ « Le maître, un jeune moniteur, doux et sympathique, nous récompensait. »
Réécris ce passage du texte en remplaçant « le maître » par « la maîtresse » et
fais les accords.
4/ « Il remarqua mon zèle et me récompensa très souvent ». Mets cette phrase
au passé composé et au futur simple de l’indicatif.
5/ « Il remarqua mon zèle. » Réécris cette phrase en remplaçant le GNCOD par
un pronom personnel.
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REDACTION
Tu aimes tes parents. Quelles sont tes raisons ? Que fais-tu actuellement pour
leur prouver ton amour ? (un travail sérieux à l’école ? l’aide à la maison ? la
lessive ?). Que penses-tu également leur faire lorsqu’ils seront vieux ?

CALCUL MENTAL
1/ Tu fais des achats pour un montant total de 3.750F avec un billet de 5.000F.
Combien te rend-on ?
2/ Anani remplit un tonneau de 150 litres d’huile avec des bouteilles de 0,5 litre.
Combien de bouteilles d’huile faudra-t-il pour remplir le tonneau ?
3/ Ton ami a acheté 10 dizaines de mouchoirs. Combien de mouchoirs a-t-il
achetés ?
4/ Le véhicule de papa roule à 60km/h. Combien de temps mettra-t-il pour
parcourir 60km ?
5/ Pour acheter un sac, papa te remet 5 pièces de 250F. Quel est le prix
d’achat de ce sac ?

EXERCICES ECRITS DE CALCUL
1/ Une personne achète 4 sachets de riz avec un billet de 10.000F. On lui rend
200F. Quel est le prix d’un sachet de riz ?
2/ Un fonctionnaire gagne 62.000 F par mois. Quel est son gain annuel ?
3/ Ma montre marque 10h 48min, la radio annonce qu’il est exactement
10h46min. Ma montre est-elle en avance ou en retard ? De combien de
minutes ?
4/ Un jardin mesure 240m de périmètre. Si la largeur est la moitié de la longueur,
quelle est son aire ?
5/ J’achète une valise valant 22.600F, on me fait une remise de 5%. Combien
dois-je payer ?

PROBLEME
Un terrain rectangulaire mesure 100m de périmètre. Sa longueur a 10 m de
plus que sa largeur.
1/ Calcule la longueur et la largeur de ce terrain.
2/ Quelle est sa surface ?
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3/ Ce terrain est vendu à 60.000F l’are. Quel est le prix de ce terrain ?
4/ Un fonctionnaire qui veut acheter ce terrain, économise 10.000F par mois.
Au bout de combien d’années arrivera-t-il à réunir l’argent nécessaire pour
l’achat de ce terrain ?

EDUCATION CIVIQUE ET MORALE
1/ Parmi les voitures suivantes, relève celles qui sont prioritaires :
-

la voiture du chef canton
la voiture de l’évêque
la voiture des sapeurs-pompiers
la voiture du maire de la ville
l’ambulance

2/ De quel ministère dépendent :
-

les enseignants et les élèves ?
les médecins et les infirmiers ?

3/ Quel pouvoir détient l’Assemblée Nationale ?
4/ Où délivre-t-on les documents suivants : l’Attestation du CEPD, la carte
nationale d’identité ?
5/ Quelle manifestation organise-t-on le 1ier juin de chaque année dans notre
pays ? Dans quel intérêt organise-t-on cette manifestation ?

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Lors de la traite des Noirs, il s’était établi entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique
un commerce représenté par le schéma suivant :
EUROPE

AMERIQUE

AFRIQUE

1/ Quel nom a-t-on donné à ce type de commerce ?
2/ Que transportait-on de l’Europe vers l’Afrique ? De l’Afrique vers
l’Amérique ? De l’Amérique vers l’Europe ?
Copyright © 2017 EPREUVES-TG.COM. Tous droits réservés.

Page 4 sur 5

3/ Le Togo a été colonisé par deux pays européens ; cite-les.
4/ Donne les noms de deux présidents de la République Togolaise depuis son
indépendance.
5/ Sur une carte du Togo, indique les fleuves Mono, l’Oti et le barrage de
Nangbéto.
6/ Cite deux cultures vivrières et deux cultures industrielles du Togo.
7/ Au Togo, il y a cinq régions administratives. Donne le nom de la région dans
laquelle tu vis à l’heure actuelle.

EDUSIVIP
1/ A quoi servent les appareils suivants : la girouette, la balance, le baromètre,
le thermomètre ?
2/ Les habitants d’un village ont souvent les maux de ventre accompagnés de
diarrhée en buvant l’eau d’un barrage. Donne leur deux conseils pour ne plus
tomber malade en buvant cette même eau.
3/ Qu’est-ce que la carie dentaire ? Donne les causes de la carie dentaire.
4/ Quelles sont les précautions à prendre pour éviter la carie dentaires ?
5/ Une femme est enceinte. Donne-lui deux conseils indispensables pour sa
santé et pour celle du bébé qui naîtra bientôt.
6/ Fais le croquis annoté de l’appareil urinaire de l’homme.

DESSIN
Dessine un oiseau perché sur un arbre.
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