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CEPE ROUGE EXAMEN N° 5 

Dictée : Préparatif d’examen 

Depuis le mois de mars où l’on arrête définitivement la liste d’inscription des 

candidats, l’école était devenue aussi laborieuse qu’une ruche. Dans les salles de 

classes, dans les plantations, sur les routes, dans les herbes hautes, partout, l’on 

rencontrait tous les soirs des candidats décidés à entrer au collège.  

 

Questions :  

Relis le texte de la dictée et répond aux questions suivantes : 

1- Dis pourquoi l’école était devenue aussi laborieuse qu’une ruche. 

2- Trouve deux mots de la même famille qu’herbe. 

3- Nature et fonction des mots soulignés dans la dictée : (laborieuse, candidats, 

décidés) 

4- Mets la phrase suivante à l’imparfait et au futur simple de l’indicatif : 

<<l’école était devenue laborieuse >> 

 

Rédaction 

Sujet : tu es au CM2, dis comment tu te prépares au concours d’entrée en 6e. 

 

Mathématiques 

1- Exercices :  

a-voici les résultats du saut en hauteur d’une équipe sportive scolaire. 

Ces résultats sont exprimés en mètres : 

1,20 - 0,98 – 1,05 – 1,12 – 0,95 

Recopie ces résultats en les ordonnant du plus grand au plus petit. 

b- pose et effectue les opérations suivantes : 

3000 – 188,6 = 8hl 6dl = 1;   3645 + 2796 =           128 x 703 =  

c- complète le tableau suivant :  

Nbre de pots de yaourt 2 3 ? 10 ? 

Prix en francs 7000 ? 14000 ? 7000 

 

Problème : Un paysan mesure les dimensions de son jardin en comptant des pas de 

0,75m. il entoure son jardin d’une triple rangée de fil de fer. 

1- Quelle longueur utilisera-t-il ?  

2- Quelle sera la valeur du fil de fer s’il est vendu 500f le mètre ? 
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