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CEPE ROUGE EXAMEN N°13
Dictée : Le travail
Le trav ail est la loi de tous les êtres v ivant. L’univers est un immense atelier où tout le
monde trav ail, depuis l’araignée, qui tisse sa toile jusqu’à l’homme qui bâtit sa
maison ou écrit des liv res.
Le trav ail est une nécessité pour l’homme. C’est par le trav ail qu’il se procure les
biens nécessaires à son existence : le logement, la nourriture, le v êtement, l’argent,
etc.
Questions :
1234-

Explique l’expression : les biens nécessaires
Quel est le synonyme du mot : v êtement
Trouv e un mot de la famille du monde
Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans la dictée
<< l’homme se procure des biens nécessaires >>
5- Mets cette phrase au futur simple et au passé composé de l’indicatif

Expression écrite
Sujet : Le trav ail est une nécessité pour l’homme. Dis en quelques lignes les bienfaits
du trav ail.

Mathématiques
Exercices :
Classe par ordre croissant les nombres suivants :
0,12 – 0,20 – 0,1 – 0,16
Pose et effectue : 9200 – 428,35 = ; 2,41 : 2,7 = ; 806,75 x 90,4 =
Réponds par v rai ou faux
15,96 > 15,490

;

3,05 = 3,50

Problème : Un terrain rectangulaire mesure 240m de périmètre. Sa longueur étant
65m.
Calcule son demi-périmètre et sa largeur. On l’entoure d’une triple rangée de fil de
fer en y aménageant une porte de 2m de large.
Calcule la longueur et le prix du fil de fer nécessaire à raison de 350Frs le mètre.

Calcul mental
1- Champ rectangulaire mesure 35 m de long sur 11m de large. Trouv e son aire.
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2- Un marchand achète 15m de tissu rouge et 25m de tissu bleu. Trouv e la
longueur totale des tissus.
3- Aux épreuves orales MOUSSA a eu 7 en lecture et 8 en poésie. Ecris sur ta
copie le total des points à l’épreuv e orale.
4- Un paquet d’env eloppes coûte 250F. quel est le prix de 11 paquets ?
5- Je dois 1750F dans un magasin d’alimentation. Je paye av ec 2 billets de
1000F. Combien me rendra-t-on ?
6- Tu v erses 115 l de pétrole dans 10 bouteilles. Quelle est la contenance de
chaque bouteille ?
7- Quel est l’âge en 2017d’une personne née en 1998 ?
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