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SUJET DU CEPE ROUGE 2018 

Dictée : Il faut être propre 

Il n’est pas difficile d’être propre ? Il suffit de faire attention à la saleté et de la faire 

disparaitre dès qu’on l’aperçoit. Cela demande un peu de courage. La paresse et 

la malpropreté sont deux sœurs qui vont toujours ensemble. Vous avez les mains 

sales ? Allez les laver tout de suite. Il y a des détritus sur le sol de votre case ? Balayez-

les immédiatement et portez-les à la fosse aux ordures. 

Questions : 

1- Trouve dans la dictée deux mots qui expliquent la même chose. 

2- Explique : malpropreté ; fosse aux ordures. 

3- Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans la dictée. 

4- Mets la phrase suivante au future simple et à l’imparfait de l’indicatif : « Cela 

demande un peu de courage » 

 

Expression écrite : L’un de vos amis a l’habitude de porter des vêtements sales. Sur 

ta copie, prodigue lui des conseils. 

1Mesure : 

Tu as appris à calculer les différentes démentions du rectangle. 

Complète le tableau ci-après : 

Demi-périmètre 120m 242m 602m 

Longueur 79m ? 499m 

Largeur ? 86m ? 

 

 1- Operations : 

 2- En te servant des techniques de révolution des opérations, pose et effectue 

les opérations suivantes : 

3

5
+

2

3
=  ;       1j 3h20min – 7h33min =  

 

1- Numération : 

En classe, tu as appris à lire et à écrire les nombres. Le maitre te donne les nombres 

suivants : 9, 14, 21, 27, 108 et 702 
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Classe-les dans le tableau ci-après : 

Nombre pairs Nombres impairs 

  

 

3- Problème : L’aire d’un jardin gazonné mesure 4368m2. La longueur est de 78m. La 

moitié de ce jardin est vendue à 400frs le mètre carré par son propriétaire. Calcule : 

 1- La largeur du jardin ; 

 2- Le périmètre ; 

 3- L’aire de la portion vendue ; 

 4- Le prix de vente de la portion vendue. 
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