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SUJET DU CEPE ROUGE 2019 

Dictée : L’inondation 

Craintifs, les hommes et les bêtes ont abandonné le fleuve en furie. 

Seule la forêt lui résiste et l’oblige à rouler ses eaux entre les arbres et à contourner 

des barrières de lianes. 

Enfin il se précipite, rugissant, vers la plaine qui s’ouvre à lui et lui offre un large 

espace où il s’étale. Sa fureur s’apaise peu à peu. 

Aux limites de la brousse, le fleuve disparaît sous la vase verte et noire d’un terrain 

marécageux où il s’ouvre ces chemins capricieux qui le conduisent jusqu’à 

l’embouchure. 

Questions : 

1- Relis le texte et dis pourquoi les hommes et les bêtes ont abandonné le fleuve. 

2- Explique le mot suivant : embouchure 

3- Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans la dictée : 

Craintifs, ses (eaux) 

4- Ecris au plus-que-parfait la phrase suivante :  « craintifs, les hommes et les bêtes ont 

abandonné le fleuve » 

 

Rédaction : 

Sujet : Pendant trois jours, une grande pluie s’est abattue dans ta localité, inondant 

ainsi les routes et les maisons. Sur ta feuille de copie, décris ce que tu as vécu. 

 

Mathématique : 

1- Numération 

Mets le signe qui convient : ≤ ; ≥ 

 
7

3
 … … … . 

7

2
 ;  

3

7
 … … … . 

2

7
 

2- Mesure 

Trouve les unités convenables pour les égalités suivantes : 
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1h=60………. 

1h=360…….. 

3 – Géométrie 

En classe tu as appris à nommer les figures géométrique à partir des nombres de 

cotés. Sur ta feuille de copie, reproduis et complète les phrases suivantes : 

Le pentagone est une figure géométrique qui a ………côtés 

Le triangle est une figure géométrique qui a ………..côtés  

Le quadrilatère est une géométrique qui a ……… côtés 

L’hexagone est une figure géométrique qui a ……. côtés 

4- Operations 

Pose et effectue les opérations suivantes : 

457,003  - 39,456 = 

3

7
+

2

3
= 

Problème : Un terrain rectangulaire et un terrain carré ont pour périmètre 240m. 

Calcule : 

1- Le côté du carré 

2- La largeur du terrain rectangulaire 

3- Le demi-périmètre du rectangle 

4- La longueur du terrain rectangulaire 

5- L’aire du terrain rectangulaire 

 

Calcule rapide 

1- Un retraité a une pension de 140000F, sur ta feuille de copie, détermine sa pension 

totale au bout de 10 mois. 

2- Dans un parc, on compte 40000 pates de bœuf. Trouve le nombre de bœufs que 

comte ce parc. Sachant qu’un bœuf a 4 pattes. 
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3- Stanislas a 12 ans. Son frère aîné a le quadruple de son âge ? Calcule l’âge de 

son frère aîné. 

4- Madame la directrice a acheté 5 livres de lecture à 3000F l’unité. 

Trouve le prix d’achat de ses livres. 

5- Dans une école privée, on compte 214 garçons et 310 filles qui fréquentent cette 

école. Calcule l’effectif total de cette école. 

6- Un siècle est une durée de 100 ans. Ecris sur ta feuille de copie, l’âge d’une ville 

crée depuis 7 siècles. 

7- Le directeur de l’école partage à parts égales 49 livres entre 7 élèves de son 

école. Calcule le nombre de livres reçus par chaque élève. 

8- En classe, tu as appris les tables de multiplication. Sur ta feuille de copie, écris le 

nombre qui multiplié par lui-même donne 81. 

9- Pour un achat de 4500F, un client donne un billet de 5000F à une marchande. Sur 

ta feuille de copie, calcule la différence reçue par le client. 

10- Les candidats officiels les moins âges au CEPE cette année ont 10 ans. Sur ta 

feuille de copie, détermine leur année de naissance. 

 

Question de cours 

Histoire : 

1) En te référant à la leçon étudiée en classe sur la conférence de Brazzaville, écris 

sur ta feuille de copie, l’année de la tenue de cette conférence. 

2) Définis sur ta feuille de copie, le sigle O. M. S 

Géographie : 

1) En classe, tu as appris la leçon sur l’exploitation forestière. Sur ton cahier, cite deux 

types de bois exploités au Congo. 

2) Rappelle-toi de la leçon vue en classe sur l’hydrographie du Congo. Sur ta feuille 

de copie, cite deux affluents du fleuve Congo. 

 

Sciences et technologie 

S. V. T : Tu as étudié les différents moyens de locomotion des vertébrés. Sur ta feuille 

de copie, cite un métal usuel et un métal précieux. 
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Initiation à la production : 

1) Tu as appris en classe, les différentes sortes de matériels nécessaires à la 

production végétale. Sur ta feuille de copie, cite-en deux. 

       2) La chaise est un objet issu de la production artisanale. 

Réponds par vrai ou faux. 

 

Education pour la santé 

1) En classe, tu as appris comment éviter le paludisme. 

Parmi les conseils que voici : 

-se laver les mains avant de manger 

-dormir sous la moustiquaire imprégnée 

-débroussailler les alentours de la maison 

Relève, sur ta copie ; deux bon conseils. 

2) Tu as étudié l’hygiène du squelette humain 

Nomme, sur ta copie, deux déformations de la colonne vertébrale. 

 

 

mailto:info@amidcongo.org

