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CEPE ROUGE EXAMEN N °15 

 

Dictée : la santé  

Depuis que l’homme existe, il a essayé de soigner et de guérir les maladies. Pendant 

des milliers d’années, les plantes ont été utilisées pour fabriquer des médicaments. 

Les vaccins empêchent préventivement les maladies et les épidémies mortelles. 

Cependant, beaucoup de maladies peuvent être évitées grâce à une bonne 

hygiène : une alimentation équilibrée et une propreté tant de soi que des aliments 

que l’on consomme.  

Questions :  

1- Explique : vaccin 

2- Trouve deux mots de la même famille que l’alimentation  

3- Nature et fonction des mots soulignés dans la dictée : vaccins, maladies, 

mortelles  

4- Conjugue le verbe guérir aux deux premières personnes du singulier et du 

pluriel au passé-composé de l’indicatif. 

 

Epreuve d’expression écrite 

Sujet : tu connais un fruit ou une plante qui peut soigner une ou plusieurs maladies. 

Parle de ce fruit ou de cette plante et de la maladie qu’il ou qu’elle soigne. 

 

Mathématiques 

Exercices : 

1- Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes : 

2,27 < 4,2700 ;     12,0005 > 12,2 

2- Complète par = > ou < 
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3- Pose et effectue : 
4
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 ;          24,36 x 50,08 =             ;   78,41 : 8,3 

4- A l’issus du concours d’entrée au lycée d’excellence, un élève a obtenu les 

notes (20) suivante le tableau ci-après : 

Disciplines Dictée- questions rédaction mathématiques 

Notes sur 20 14,5 13 17,5 

 

Calcule : a) le total de points obtenus par cet élève. 

                 b) sa moyenne. 
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Problème :  

Au départ, le compteur kilométrique d’une auto marquait 12889km ; il y avait 

35 litres d’essence dans le réservoir. A l’arrivée, le compteur marque 13089 km, 

il reste plus que 15 litres d’essence dans le réservoir. Quelle a été la 

consommation aux 100 km ?  
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