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CEPE ROUGE EXAMEN N° 9 

Dictée : l’arrivée du train 

Nous attendons l’arrivée de mon frère. Il est actuellement soldat et vient passer 

quelques jours de permission. C’est maman qui est surtout impatiente sur le quai de 

la gare. Mais brusquement nous entendons le haut-parleur annoncer l’entrée du 

train en gare. Mon frère saute de son wagon dès que le train s’arrête. Je le vois 

sourire. 

Questions : 

1) Explique : haut-parleur. 

2) Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans la dictée : impatience, 

gare. 

3) Mets la dernière phrase de la dictée au futur simple et à l’imparfait de 

l’indicatif. 

 

Rédaction :  

Sujet : ton frère rentre de voyage. Tu vas à sa rencontre. Décris l’ambiance qui règne 

sur le quai dans les heures qui précèdent l’entrée du train en gare. 

 

Mathématique 

Exercices : 

1- Place les nombres suivants : 0,8 – 0,088 – 0,08 – 0,0808, dans les casses du 

schéma :  

 < < <  

a) Pose et effectue :  

4,3 + 16,437 + 2,86 =                            625 – 0,624 =  

32,137 x 0,045 =                                    0,125 : 4,3 = 

 

Problème : un marchand ambulant achète 15 douzaines de tasses à raison de 250F 

l’unité. Pendant le transport 9 tasses se cassent. Il vend le reste à 350 le verre. 

Calcule : a) le nombre de tasses achetées. 

               b) le prix d’achat des tasses. 

  c) le nombre de tasses vendues. 

                 d) le bénéfice réalisé. 

 

Calcul mental  
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1- Un père a 36ans. Son fils en a le tiers. Quel est l’âge du fils ? 

2- Un ouvrier travail 6 jours dans la semaine et gagne 700f par jour. Quel est son 

gain hebdomadaire ?  

3- Une heure trente minute font combien de minutes ? 

4- Un kilomètre et demi font combien de mètre ? 

5- Combien de pains de 50f peut-on acheter avec 500f ?  

6- Un jardin carré a 70m de côté. Quel est son aire ? 

7- Quel est le poids total de 25 sacs de foufou pesant 50 kg chacun ? 

8- Ecris une fraction égale à l’unité. 

9- Un train roule à la vitesse de 75 km/heure. Quelle distance parcourt-il en 4 

heures ?  

10- Dans une classe il y a 23 bancs et 3 élèves par banc. Quel est l’effectif de la 

classe ?  
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