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SUJET DU CEPE ROUGE 2012 

 

Dictée : 

L’humanité entière est frappée par une maladie grave, généralement mortelle et 

facilement transmissible. Cette maladie est incurable parce qu’on n’a pas encore 

trouvé de vaccin et de remède. Dans le monde, des millions de personnes souffrent 

de ce fléau. 

Son Virus se transmet entre autre moyens, par la transfusion du sang non testé. On 

peut aussi être contaminé par les aiguilles, les lames de rasoirs ou d’autres objets 

tranchants non nettoyés et non sérialisés. 

Questions : 

1- De quelle maladie parle – ton dans le texte ? 

2- Explique : transmissible – tranchant – incurable 

3- Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte : Ce (fléau) : Virus 

(se transmettre) 

4- Mets la première phrase de la dictée au passé – simple 

5- Mets la phrase suivante à la forme négative « dans le monde des millions de 

personnes souffrent de ce fléau » 

 

Epreuve de Rédaction 

Sujet : Ecris une lettre à ton ami et dis- lui les mesures pour éviter d’attraper le 

VIH/SIDA. 

Epreuve de Mathématiques 

Exercices : 

1- Pose et effectue : 

9

4
+

5

4
=  ;           700 x 3,008 =  6345 : 145 =  

Complete le tableau ci- dessous : 

Nombre de pots 

de chocolat 

10 1 20 

Prix en FCFA 2500 ? ? 

 

Problème : Le périmètre d’un terrain rectangulaire mesure 6hm. La longueur est le 

double de sa largeur. 
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1- Calcule les dimensions et l’aire du terrain 

2- On a vendu ce terrain 32000Frs l’hectare. Quelle somme a-t-on reçue ? 

3- On place les 4/5 de sa somme reçue dans une banque. Au bout de 5 mois on a 

retiré 51.968Frs pour les intérêts. A quel taux à-t-on placé cet argent ? 

 

Calcule mental 

1- Je suis né en 1992. Quel âge ai-je maintenant ? 

2- Combien y-a-t-il d’œufs dans 5 douzaines ? 

3- J’achète un poulet à 1500frs et un manioc à raison de 750frs. 

Combien ai-je dépensé en tout ? 

4- un élève quitte chez lui à 6h35min, et arrive à l’école à 6h50min. 

Quelle est la durée de son trajet ? 

5- Combien coûtent 11 boites de 95frs ? 

6- Un papa partage 1200 frs entre ses 4 enfants. Quelle est la part de chacun ? 

7- Convertis en ares la surface d’un champ rectangulaire de 1235 m2 

8- Une parcelle carrée mesure 164m de périmètre. Trouve son côté. 

9- Combien font 12 x 8 = ? 

10- Ecris en lettres 235718 
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