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CEPE ROUGE EXAMEN N° 6 

Dictée : La ville  

Elle est vaste, la ville. Elle est plus grande que nos villages. Les avenues sont larges. 

Elles sont bordées des arbres et des trottoirs. Tout au long des avenues, des grandes 

maisons et des boutiques ornent la ville. Le soir, quand la nuit arrive, les lampes 

éclairent les rues et les avenues. 

Questions : 

1- Explique : la ville est vaste ; les boutiques ornent la ville. 

2- Donne deux mots de la même famille que : éclairer 

3- Nature et fonction des mots soulignés dans le texte : elle, ville ; lampe. 

4- Réécris la dernière phrase de la dictée au futur simple et à l’imparfait. 

Rédaction : 

Sujet : Tu as passé tes grandes vacances chez ta tante et tu as gardé un 

excellent souvenir. De retour à la maison, tu lui écris pour la remercier. 

Rédige la lettre. 

Mathématiques  

Exercices :  

a) Voici les moyennes obtenues par quatre derniers élèves à la composition du 

mois de décembre 2019. 

Onana…………………………  1,26 

Jacques……………………….  1,4 

Juliana…………………………  1,08 

Jovani………………………….  1,15 

b) Classe ces moyennes par ordre croissant. 

c) Pose et effectue :  

16hm – 745m =   ;    7hm 4dam 25dm – 0,7035km =……. m ;         6745 : 76 = 

 

 Problème : La compagnie du régiment d’infanterie fait halte. Le 1/3 des hommes 

est désigné pour la corvée de bois à mindouli. Les 2/5 s’occupent du 

cantonnement. Le reste, soit 80 hommes est à la disposition du colonel. Combien 

y a-t-il d’hommes en tout à la compagnie ? 

 

Calcul rapide 

1- Parti de komono en camion à 9h35min, j’arrive à Sibiti à midi. Quelle a été la 

durée du trajet ?  

2- Quel est le prix de 5douzaines d’œufs à 100frs l’œuf ?  
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3- Mon oncle a cueilli 960mangues. Il a vendu la moitié. Combien de mangues 

a-t-il vendues ?  

4- On compte 260 pattes de poule dans un poulailler. Combien de poules y-a-t-il 

dans ce poulailler ?  

5- En achetant un pantalon dont le prix marqué est 6800frs, j’ai fait une avance 

de 3900 frs ? combien me reste-t-il à payer ?  

6- Quel est le périmètre d’une cour de 27 m de long et 20m de large ? 

7- A l’occasion de sa réussite au C.E.P.E., jean a reçu 4600 frs de son père et 

2400 frs de son oncle. Combien a-t-il reçu en tout.  

8- Une émission télévisée a débuté à 17h10min et a pris fin à 18h30min. calcule 

la durée de l’émission.  

9- Un carnet de soins coûte 75 frs. Trouve le prix de 11carnets. 

10- Mon grand frère est né en 2002. Quel âge a-t-il maintenant ? 
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