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SUJET DU CEPE ROUGE 2017 

Dictée : La vaccination 

La vaccination protège les enfants contre les malades les plus danseuses de 

l’enfance. En l’absence de la vaccination, beaucoup d’enfants meurent ou restent 

handicapés. Les campagnes de vaccination dans le monde entier ont déjà 

contribué à sauver des milliers de vies. 

Questions : 

1- Relis le texte et répond aux questions suivantes : 

Dis pourquoi doit-on se faire vacciner ? 

2- Trouve un mot de la famille que vaccination 

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

enfants). 

4- Mets la première phrase de la dictée à l’imparfait de l’indicatif. 

 

Expression écrite : 

Sujet : le ministère de la santé et de la population a organisé une compagne de 

vaccination contre la grippe. Ton ami(e) ne veut pas se faire vacciner. 

Dis-lui les bienfaits du vaccin pour le convaincre. 

 

Mathématiques 

1- Numération : 

Tu as appris l’écriture en chiffres et en lettres des nombres. Ecris en lettres les nombres 

suivants : 680 ; 3001 

2- Operations 

En te servant des techniques de résolution des opérations, pose et effectue les 

opérations suivantes : 

0,0015 + 999999 + 2,195 = 

6,005 X 4,25 = 

1000000 : 2500 
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3- Mesure 

Tu as appris les formules sur le carré. Complete le tableau suivant : 

Côté du carré 6,5 ? 

Périmètre ? 360 

 

Problème : La longueur d’un jardin rectangulaire mesure 140m. 

Sa largeur a 30m de moins que sa longueur. 

Calcule : 1- la largeur du jardin ; 

       2- le demi-périmètre ; 

       3- l’aire du jardin ; 

       4- la valeur à raison de 2750 francs le m2 

 

Calcule rapide 

1- Sita a reçu 10 douzaines de crayons. Trouve le nombre de crayons reçus. 

2- Mon père a 50 ans aujourd’hui. Trouve l’année de se naissance. 

3- Une classe compte 49 filles et 31 garçons. Calcule l’effectif total. 

4- Pour payer un livre coûtant 3500frs. Je donne un billet 5000 frs, trouve ce qu’on me 

rendra. 

5- Papa partage à parts égales 3800 frs entre ses deux enfants. Trouve la part de 

chaque enfant. 

6- Dans un fût on compte 2hl d’huile, on soutire 60 litres. Calcule le nombre de litres 

d’huile restant dans le fût. 

7- Un sac de ciment coûte 4500 frs. Calcule le prix de 10 sacs. 

8- Un train parti de Pointe- Noire à 6h30min, arrive à Dolisie à 11 heures. Calcule la 

durée du trajet. 

9- Un sac de foufou pèse 25kg. Calcule la masse de 4 sacs. 

10- Un terrain carré a 9 m de côté. Calcule son aire.  
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