CEPD 2013
ETUDE DE TEXTE : La récolte du riz
J’étais toujours invité à cette moisson qui est une grande et joyeuse fête. Elle ne
tombait pas à date fixe ; elle dépendait de la volonté du ciel et de celle des génies
du sol dont on ne pouvait se passer de consulter…
Le jour venu, le tam-tam donnait le signal de la moisson. Tel était l’usage… Le signal
donné, les moissonneurs prenaient la route. Je me mêlais à eux. Parvenus au champ,
les hommes s’alignaient et attaquaient la moisson au moyen de leur faucille.
Mon jeune oncle était merveilleux dans cette cueillette de riz : il devançait les
meilleurs. Je le suivais pas à pas et je recevais de ses mains des bottes d’épis qu’il me
tendait. J’y enlevais les feuilles ; j’égalisais les tiges et je les déposais dans les allées.
Je prenais grande attention à ne pas trop les secouer car le riz toujours se récolte très
mûr. Je ne liais pas les gerbes que je formais : c’est là du travail d’homme.
Camara LAYE
QUESTIONS
I/ Vocabulaire
1) Que signifie l’expression suivante : le signal de la moisson ?
2) Quel est le contraire de : une joyeuse fête ?
3) Trouve deux mots de la même famille de « main ».
II/ Grammaire-conjugaison
1) « Mon jeune oncle était merveilleux. Réécris cette phrase en remplaçant « oncle »
par « sœurs ».
2) « Je le suivais pas à pas ». Donne la fonction des mots et expressions soulignés.
3) « Je prenais grande attention à ne pas trop les secouer ». Recopier la phrase en
remplaçant ‘les’ par le GN correspondant.
4) « Elle ne tombait pas à date fixe ». A quelle forme est cette phrase ? Réécris la
même phrase au passé composé de l’indicatif.
III/Intelligence du texte
1) Selon toi, pour quelle raison Camara LAYE assistait-il à cette récolte du riz ?
2) Pourquoi Camara LAYE ne secouait-il pas les tiges du riz qu’il recevait de son
oncle ?
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DICTEE : La fête au village
Aujourd’hui, c’est la fête dans notre village. Mon père tue une chèvre et deux
poules. Ma mère et mes sœurs s’occupent de la cuisine. Vert huit heures, le repas est
prêt, on mange puis on boit.
Après cela on se lave et on attend les invités qui arrivent les uns après les autres.
Vers midi, la fête bat son plein : on joue de la musique et on danse. Celle-ci se
termine tard dans la soirée.
QUESTIONS
1) Explique les expressions suivantes : le matin de bonne heure ; la fête bat son plein.
2) Trouve deux mots de la même famille de fête.
3) Ecris de deux manières différentes la phrase suivante : « Le matin de bonne heure,
on entend des cris de joie un peu partout ».
4) Relève dans le texte une subordonnée relative.
5) « On se lave et on attend les invités ». Réécris cette phrase en mettant les verbes
au futur simple de l’indicatif puis au conditionnel présent.

REDACTION
Tu viens de réussir à ton CEPD. Pour te féliciter, ton oncle te propose la visite d’un lieu
de ton choix pendant les vacances. Précise le lieu et dis les raisons qui te poussent à
faire ce choix.

CALCUL MENTAL
1) Une salle de jeux de forme carrée a 36 m² d’aire. Quel est le périmètre de cette
salle ?
2) Combien coûtent 24 mangues à 25 F l’une ?
3) On a chargé 11 sacs d’arachides pesant chacun 45 kg sur un camion. Quelle
charge le camion a-t-il transportée ?
4) Maman achète 1,5 kg de viande à 900 F le kilogramme. Combien va-t-elle
payer ?
5) Papa fait des pas de 0,75m. Quelle distance parcourt-il en faisant 100 pas ?

CALCUL ECRIT
1) Effectue après avoir posé : 47,25 + 568,01.
2) Voici les notes de Sika en composition : 9 ; 6 ; 3 ; 5 et 8. Calcule sa moyenne.
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3) Un véhicule roule pendant 9h 25min 53s pour arriver à sa destination à 15h 03 min
45s. Calcul son heure de départ.
4) Un capital de 60000 F est placé dans une banque au taux de 3,5%. Quel intérêt
rapporte-t-il en 1 an 6 mois ?
5) Convertis en m² et effectue : 5ha + 6,7 dam² = …………………m²

PROBLEME
Abalo achète une moto de marque SANYA à 410 000 F. Les frais de révision et
d’immatriculation de cette moto s’élèvent à 58 000 F. A combien lui est revenue
cette moto ? Il la met en circulation sous forme de taxi-moto (Z). Le conducteur du
taxi-moto lui verse 15 000 F par semaine. Quelle somme Abalo recevra-t-il pendant
un an ? Il place cette somme à la banque au taux de 4%. Quelle sera son intérêt
pendant deux ans et demi ?

EDUCATION CIVIQUE ET MORALE
1) Un enfant a des droits et des devoirs. Cite deux droits fondamentaux des enfants
et deux devoirs des enfants envers les parents ou la société.
2) Parmi les mots suivants, relève ceux qui aident au développement d’un pays : la
paix ; le vol ; la corruption ; la réconciliation ; la tricherie ; l’impunité.
3) Koffi est né en 1998, peut-il voter cette année ? Pourquoi ?
4) Tu arrives à vélo à un croisement. Le feu rouge s’allume mais le policier qui
réglemente la circulation t’ordonne de passer. A qui obéis-tu : au feu rouge ou au
policier ?

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
1) Qui sont les personnages suivants : Ménélik II, Soundiata Kéita, Martin Aku, Gustav
Nachtigal ?
2) Après quel évènement mondial le Togo a-t-il été partagé entre les Français et les
Anglais ?
3) Complète le tableau suivant :
Pays

Capitale

Date de
l’indépendance

Président actuel du
pays

Lomé
Ghana

07 mars 1957
Porto-Novo

John Atta Mills
Yayi Boni

4) a- Cite deux minéraux exploités au Togo.
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b- Cite deux produits agricoles d’exportation.
5) Sur une carte du Togo, place : le fleuve Mono, le pic d’Agou et le Barrage de
Nangbéto.

EDUSIVIP
1) Sur un tableau nous avons les renseignements suivants :
La température : 39° ;
La direction du vent : du nord vers le sud ;
La vitesse du vent : 60 km heure.
Précise pour chaque renseignement l’instrument de mesure.
2) La maman a semé des graines de maïs qui n’ont pas poussé. Quelles peuvent en
être les causes ?
3) Explique à ton frère pourquoi le ballon de baudruche gonflé et exposé au soleil
s’est éclaté.
4) Dans le tableau ci-dessous classe les maladies suivantes : le tétanos, le paludisme,
la tuberculose, l’amibiase, le goitre, la gale, le kwashiorkor.
Maladie microbienne

Maladie parasitaire

Maladie de carence

5) Fais le croquis annoté de la coupe d’un os long.
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