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SUJET DU CEPE ROUGE 2016 

 

 

Dictée : Ajoutons à l’humanité 

On ne vous demande pas des miracles, on désire seulement que vous laissiez 

quelque chose après vous. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n’a 

pas vécu inutilement, en effet, il a ajouté quelque chose à l’humanité. L’arbre 

donnera les fruits, au moins de l’ombre à ceux qui naîtront demain. 

Edmond ABOUT (Le progrès) 

Questions : 

1- Compréhension : « celui qui a planté un arbre avant de mourir n’a pas 

vécu inutilement » vrai ou faux ? 

2- Explique le mot vécu 

3- Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans la dictée (arbres, 

les) 

4- Met la phrase suivante à l’imparfait  « on ne vous demande pas des 

miracles » 

 

Expression écrite : 

Sujet : la journée du 06 novembre dans notre pays est réservée pour le 

planting des arbres. Tout congolais là où il se trouve doit planter un arbre. 

Sur ta feuille de copie montre l’importance de l’arbre dans l’humanité. 
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Mathématiques 

1- numération 

Exercices : 

En classe, tu as appris la comparaison des fractions. Sur ta feuille de copie, 

compare les fractions suivantes : 

2

4
   et  

2

7
             

5

6
  et  

8

6
 

2- géométrie : 

Tu as appris le traçage du carré. Sur ta feuille de copie, trace un carré en 

respectant les quatre (4) angles droits 

 

 

                                                

                                

            

            

            

             

Operations 

Tu as étudié les différentes opérations en classe. Pose et effectue les 

opérations suivantes : 

9782, 75 + 12752 + 126,785 = 

5126, 317 – 143, 849 =  

11

12
−
7

9
 

Problème : Bella et Félie sont deux frères, Bella gagne 160 000 Frs par mois, 

tandis qu’Elie gagne 6000 Frs par jour, mais avec une durée de travail de 30 

jours. Calcule : 

1- Le gain mensuel d’Elie. 
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2- Le gain familial. 

Avec leur gain, ils achètent un appareil qui coûte 150. 000 Frs. Calcule ce qui 

leur reste. 

Calcul mental 

1- SITA donne un billet de 1000Frs pour acheter un cahier qui coûte 750Frs. 

Ecris sur ta copie le montant que le commerçant lui remet. 

2- SAMBA a 10 ans en 2015. Précise sur ta copie son année de naissance 

3- Dans une classe, le directeur place 15 tables bancs sur lesquels sont assis 3 

élèves par banc. Ecris sur ta copie l’effectif de cette classe. 

4- A la fin du mois un fonctionnaire place 1000Frs dans une caisse. 

Ecris sur ta copie la somme qu’il obtient au bout de 12 mois. 

5- Un terrain carré mesure 25m de coté trouve son périmètre. 

6- LOLI achète 240 assiettes. En route 32 assiettes se cassent. 

Calcule le nombre d’assiettes qui restent. 

7- BALA a 10.000Frs Il partage cette somme entre 5 enfants. Ecris sur ta copie 

la part de chacun. 

8- Un champ rectangulaire mesure 35m de long sur 11m de large. Trouve son 

air. 

9- Un marchand achète 15 m de tissu rouge et 25 m de tissu bleu. Trouve la 

longueur totale des tissus 

10- Aux épreuves orales Moussa a eu 7 en lecture et 8 en poésie. Ecris sur ta 

copie le des points à l’épreuve orale. 
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