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SUJET DU CEPE ROUGE 2014 

 

Dictée : Ma première lettre 

Il y a de cela une année, j’ai écrit une lettre à mon oncle qui habite au 

Gabon. J’avais utilisé une double feuille et j’avais soigné mon écriture pour 

qu’elle soit lisible. J’avais respecté la présentation et les étapes que le maitre 

nous avait enseignées en classe. 

Mon oncle était content de me dire et m’avait félicité car j’avais respecté les 

règles de conjugaison, de vocabulaire, d’orthographe et de grammaire. 

 

Questions 

1- Quelle est la qualité d’une bonne écriture ? 

2- Donne le contraire du mot lisible. 

3- donne la nature et la fonction des mots soulignés dans la dictée : Gabon, 

règle (de conjugaison) 

4- Conjugue le verbe respecter les règles à la première personne du pluriel au 

futur simple de l’indicatif. 

 

Expression écrite : 

Sujet : Les vacances arrivent. Ecris une lettre à l’un de tes parents qui habitent 

en dehors de la localité pour lui annoncer ton désir de passer les vacances 

chez lui. 
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Mathématiques : 

Exercices : 

1- Compare à l’aide des symboles :<  , >   𝑜𝑢 = 

4

4
………

5

4
= 32,08 

2- pose et calcule les opérations suivantes : 

8420m + 1245m + 235, 85m = ………………..m 

874 :46 = …………………… 

Problème : Mon frère a achète un terrain coûtant 250F le mètre carré. Le 

terrain mesure 75m de long sur 45m de large. Calcule : 

 

-Son aire. 

-Son nprix d’achat. 

Il revend le terrain en réalisant un bénéfice de 80 000Frs 

-Trouve le prix de vente du terrain. 
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