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Langue et communication 

SUJET 1 

Contexte : Voici le texte 

  

A l'écart de la route goudronnée qui relie Dakar aux centres touristiques de la Petite Côte, 

Thiassène, vu de loin, ressemble à un immense nid cl' oiseau. 

Comme de nombreux petits villages sérères du département de Mbour,  il compte une 

cinquantaine de  cases rondes en boue séchée et aux toits de chaume,  entourées de 

manguiers  et de papayers. 

Tout autour des concessions clôturées de rôniers, les greniers de mil trônent comme de petites 

maisons sur pilotis. 

Les nombreuses ruelles, par lesquelles on circule dans tous les sens, relient les maisons entre 

elles. 

Au centre du village, un Grand-Place avec des troncs d'arbres servant de bancs publics, 

rassemble les Thiassénois  désœuvrés après les travaux champêtres. 

Une centaine de mètres plus loin, une grande chapelle, surplombée par une croix, rappelle que 

Thiassène est un village à majorité chrétienne. 

De l'autre côté du village, à côté du puits, se dresse une petite mosquée avec une clôture vert-

blanc. 

Consigne : Lis le texte et répond aux questions qui te sont posées. 

  

PREMIERE PARTIE : COMPREHENSION DU TEXTE 

QI : Choisis le titre qui convient à ce texte en mettant une croix dans un petit carré 

 Une petite ville 

 La ville de Mbour 

 Un village de cultivateurs 

 La chapelle de mon village 

  

Q2 : Entoure la bonne réponse 

Les musulmans sont plus nombreux à Thiassêne : OUI ou NON 

Thiassènc se trouve dans le département de Mbour : OUI ou NON 

Les habitants de Thiassène sont des pêcheurs : OUI ou NON 

Q3 : Réponds à la question en mettant une croix dans le petit carré. C'est un texte : 

 Narratif 
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 Descriptif 

 Poétique 

 Injonction  

 

DEUXIEME PARTIE : CONTROLE DES CONNAISSANCES 

Q1 : 

Q1 a) Réécris la phrase en remplaçant les connecteurs soulignés par: non loin de, au cœur de.  

« Il habitait Thiassène au milieu des manguiers et des papayers à l'écart de la route goudronnée 

». 

Q1 b) Cite deux présentatifs      

Q2 : 

Q2 a) Donne le sens des mots suivants: goudronnée, immense et concession. 

Goudronnée :    

Immense :   

Concession :   

Q2 b) Donne un mot de la même famille que : champêtre, village, ressemble, surplombée 

Champêtre :  

Village :  

Ressemble :  

Surplombée :  

Q3 : 

Q3 a) Réécris correctement les mots soulignés 

Des aplaudisements fusent de partout lorsque Gora, ses batteurs et ses danseuses 

célèbres  apparurent.  Les petit enfants qui ne les avaient jamais vu courent dans tous les sens. 

Les chaises sur lequel étaient assis les invités s'avèrent insuffisantes. 

Q3 b) Donne deux pronoms relatifs invariables 

Q4 : Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte 

- Manguiers  

- Village               

Q5 : Donne la nature et la fonction des propositions de la phrase suivante 

«Les nombreuses ruelles, par lesquelles on circule dans tous les sens, relient les maisons entre 

elles ». 

Q6 : Mets les verbes entre parenthèses aux temps indiqués  

Imparfait de l'indicatif  

Notre classe (avoir) de bons résultats au CFEE : nous (faire) ………………100%. 
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A l’aube, ma sœur et moi (aller) en vacances au village. Ma mère (préparer) déjà nos bagages. 

Passé composé de l'indicatif  

Notre classe (avoir) de bons résultats  au CFEE : nous (faire) 100 %. 

A l'aube, ma sœur et moi (aller) en vacances au village. Ma  mère (préparer) déjà  nos bagages.  

Q7 : Réécris le texte suivant en corrigeant les mots soulignés qui renferment des fautes 

Enfin,  le jour de la fête arrive. Les hommes, les femmes et les enfants convergent  par petits 

groupes vers la place qui est vite bondé, Chacun a sortit ses plus beaux atours et des boubous 

richements  brodés. 

 

SUJET 2 

Lis le texte suivant et réponds aux questions 

C'est vers dix - huit heures que la rencontre tant attendue allait commencer. Le stade municipal 

était plein comme un œuf. Les supporters vêtus de tenues bigarrées et de masques, chantaient 

sous le rythme endiablé des tams-tams et des « ASIKO ». Sur le terrain, les joueurs ne se 

faisaient pas de cadeaux. Chaque équipe voulait remporter la coupe : un joli trophée. 

A la trente-et-unième minute, l'arbitre siffla un pénalty douteux en faveur de l'équipe de « 

kak». D'abord les joueurs de « Jambart » protestèrent avec véhémence devant le juge central. 

Ensuite ses supporters lancent des projectiles sur l'aire de jeu. Puis les forces de l'ordre, 

débordées par les événements, ont dispersé la foule à l'aide de gaz lacrymogène. 

Enfin, aux environs de vingt heures, les arbitres avaient quitté le stade sous escorte policière. 

THIENDELLA 

1.  

1 a) Pourquoi les supporters lançaient-ils des projectiles sur l'aire de jeu ? 

1 b) Comment les policiers sont-ils parvenus à faire évacuer le stade ? 

2. Donne un titre au texte :  

3. C'est quel type de texte ? 

  

CONTROLE DES CONNAISSANCES 

1. Qu'est-ce qu'un élément perturbateur dans un texte narratif ?  

2 a) Cite un adjectif indéfini :  

2 b) En te référant au texte donne un synonyme de « aire ». 

3. Que signifient les expressions : 

3 a)  « avec véhémence »  

3 b)  « Tenues bigarrées »  

4. Forme un nom à partir de chacun des verbes suivants : 

4.a) Déborder 
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4.b) Chanter  

5. Forme un verbe à partir de chacun des noms suivants 

5 a) Rencontre 

5 b) Jeu  

6. Remplace les points par : puis, enfin, ensuite, d'abord  

Quand j'arrive au stade, je cherche……….un billet,………je me mets dans les rangs,……… je monte 

sur les gradins et………je trouve une place confortable. 

7. Quelles questions poses- tu pour trouver le sujet du verbe ? 

8. Nature et fonction des mots soulignés : 

8. a) Les supporters 

8. b) Chaque 

R9 Accorde les adjectifs dans les expressions suivantes si besoin est : 

9. a) Des demeures (luxueux) 

9. b) Une chevelure (roux) 

10. Réécris la phrase en employant le passé simple, le plus-que-parfait, le futur antérieur et le 

passé antérieur de l'indicatif. 

Chaque équipe voulait remporter la victoire 

11. Transforme les phrases suivantes à la forme négative : 

L'arbitre siffla un pénalty. 

Le stade municipal était plein comme un œuf. 

 

SUJET 3 

Texte :  

Sur la place publique du village, un marché a lieu tous les mercredis. Dès l'aube, les vendeuses 

s'installent à leur place habituelle. Elles étalent leurs  marchandises sur des tables ou sur des 

nattes. Vers dix heures, le marché s'anime. Une foule dense envahit les lieux. Ce sont des va-

et-vient et des bousculades à longueur de journée. Fatou,  Abdoulaye et leurs camarades se sont 

donné rendez-vous au coin de la friperie. 

- Aide-moi à choisir une jupe ou un pantalon, demande Fatou à Lucie. 

- Moi, il me faut un pull-over car il fait froid ces temps-ci, ajoute Abdoulaye. 

Les enfants font leurs emplettes et se dirigent au bout du marché. Ils arrivent à la place des 

grillades. Une odeur appétissante embaume la place. Non loin de là, sous un  hangar, les 

marchands d'ustensiles appellent les clients. Le marché continue à s'animer jusqu'à la tombée 

de la nuit, à l'heure où les tentes sont démontées et les marchandises invendues remballées. 

  

Consigne : Lis le texte et réponds aux questions qui te sont posées 

  

PREMIERE PARTIE : COMPREHENSION DU TEXTE 
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1. Mets une croix devant le titre qui convient à ce texte :  

La tombée de la nuit 

Le marché hebdomadaire 

Le marché journalier 

2. Réponds pour chaque phrase par Vrai ou Faux :  

1. Le marché se tient tous les jours           

2. Le marché se tient une fois par semaine  

3. Les enfants ont acheté des vêtements d'occasion  

4. Les marchands d'ustensiles sont en plein air 

3. Mets une croix dans le carré correspondant  au type de texte  

             - Narratif          

             - Injonctif 

             - Informatif 

  

Deuxième partie : Contrôle des connaissances 

 

1. Cite trois connecteurs temporels :  

2. Donne un article contracté : 

3. Donne deux mots de même famille pour chacun des mots suivants 

- Vendre :          

- Marchand :     

4. Je mets les mots suivants au pluriel : 

- un cheveu : 

- un boubou : 

- le festival : 

- la croix :  

5. Donne la nature et la fonction des mots ou expressions soulignés dans le texte. 

Une foule dense :  

Ils :  

6. Accorde, si nécessaire, les participes passés entre parenthèses. 

Marie a (lavé) les mangues qu'elle a (acheté) au marché. Ses invités sont arrivés lorsque la nuit 

est (tombé) 

7. Transforme ces deux phrases en une phrase complexe. 

« Vers dix heures, le marché s'anime. Une foule dense envahit les lieux. » 

8. « Une foule dense envahit les lieux. » 

Réécris la phrase en employant l'Imparfait de l'indicatif, le passé composé de l'indicatif, 

le futur antérieur et le passé simple. 

9. Mets les verbes mis entre parenthèses aux temps qui conviennent 
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 Hier le maître nous (donner) des conseils : 

Il (falloir) bien travailler ! disait-il. Les meilleurs élèves (aller) l'année prochaine au collège. 

10. Les mots soulignés dans le texte ci-dessous sont incorrects. Réécris correctement 

chaque mot sur les pointillés. 

 Les criquets 

Un nuage de criquets avait envahi le village. Les gens, affolé s’étaient mis à poussé des cris de 

détresse : « Les criquets ! Les criquets ! Les criquets ! ». Ils avaient abandonner leurs paniers 

pour s'emparer des récipients vide, des fers de houes, de tout ce qui étaient sonore et qu'ils 

rencontraient dans leur course fébrile. 

Ma mère se démenait sans savoir exactement que faire ni où aller. Le chef du village et 

le mètre  de l'école organisaient les actions. Toute la population s'activaient. Les criquets 

étaient très nombre. 

   

SUJET 4 

La mosquée du village 

Au carrefour des principales rues du village, se dresse une vieille bâtisse en argile : c'est la 

mosquée du village. Elle est recouverte de tôles ondulées. Son intérieur est faiblement éclairé 

par quatre petites ouvertures. D'innombrables peaux de bêtes tapissent le sol. Les plus belles 

occupent la place de l'Imam et la première rangée. A droite de la place de l'Imam, traîne une 

lampe à pétrole dont le verre semble n'avoir jamais connu un quelconque nettoyage. A gauche, 

une vieille boîte de conserve soutient une bougie consumée à moitié. Non loin, se place une vieille 

malle en bois renfermant des exemples de Coran. Mais, la température est douce à l'intérieur 

de la mosquée. Cette fraicheur est due à son plafond fait de feuilles  de rônier tressées. Ce lieu 

de prière, centenaire, est un symbole de l'Islam pour les villageois qui en sont fiers. 

  

PREMIERE PARTIE COMPREHENSION DE TEXTE 

Q1 : Réponds aux questions.  

- Où se situe la mosquée du village ?   

- Sur quoi les fidèles prient-ils dans cette mosquée ? 

- Pourquoi fait-il bon dans cette mosquée ?   

- Est-ce une nouvelle mosquée?   

- Que représente la mosquée pour les villageois ? 

Q2 : Mets OUI ou NON après chaque phrase. 

- L'intérieur de la bâtisse est fortement éclairé. 

- Des exemplaires de Coran sont entassés par terre. 

- La mosquée n'est pas électrifiée. 
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- La mosquée du village est recouverte de tôles ondulées. 

Q3 : De quel type de texte s'agit-il ? 

 

DEUXIEME PARTIE : CONTROLE DES CONNAISSANCES 

Q4 : Cite deux adjectifs possessifs. 

Q5 : Donne un connecteur spatial.  

Q6 : Qu'est-ce qu'un adverbe ?  

Q7 : Réécris les adjectifs qualificatifs entre parenthèses en les accordant. 

- Une végétation (luxuriant) 

- Une (beau) maison  

- Des habits (propre) 

- Des filles (courageux) 

- Une réunion (officiel)  

Q8: Donne la fonction de l'expression soulignée dans la phrase suivante : 

« Cette mosquée est un symbole de l'Islam pour les villageois ».  

Q9 : Donne l'infinitif des verbes soulignés dans le texte.  

Tapissent : infinitif : 

Soutient : infinitif : 

Se place : infinitif : 

Q10. Réécris ces phrases en mettant les verbes  soulignés à l’imparfait, au plus que 

parfait de l’indicatif et au passé simple de l’indicatif. 

1) Un vielle boite de conserve soutient une bougie. 

2) Non loin, se place une vieille malle en bois.  

Q11. Donne le groupe des verbes soulignés dans cette phrase.  

« A gauche, une vieille boîte de conserve soutient une bougie qui a fini de se consumer ». 

Q12 : Donne la nature et la fonction des mots soulignés, dans le texte. 

- Innombrables :  

- Coran :  

Q13 : Les mots soulignés renferment des fautes. Réécris le texte en les corrigeant  

La récolte du blé 

Le chef fit un signe et les machines s'ébranlèrent. Le spectacle était impressionnant. Les tiges 

de blè, coucher par une sorte d'immenses râteaux étaient aussitôt coupées et avalées par la 

machine.  

D'un côté, les graines s'écroulaient dans les sacs qui se fermaient automatiquement dès 'qu'ils 

étaient remplis, de l'autre, la paille était comprimée et ficelée en paquets rectangulaires 

qui tomber derrière la machine. Le rythme de travail était satisfaisant pour tout le monde. 
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SUJET 5 

Lis le texte suivant et réponds aux questions. 

Cher frère blanc, 

Quand je suis né, j'étais noir, 

Quand j'ai grandi, j'étais noir, 

Quand je suis au soleil, je suis noir, 

Quand je suis malade, je suis noir, 

Quand je mourrai, je serai noir. 

Tandis que toi, homme blanc, 

Quand tu es né, tu étais rose, 

Quand tu as grandi, tu étais blanc, 

Quand tu vas au soleil, tu es rouge, 

Quand tu as froid, tu es bleu 

Quand tu as peur, tu es vert, 

Quand tu es malade, tu es jaune, 

Quand tu mourras, tu seras gris. 

Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur ? 

 

                                                                                                 Léopo

ld Sédar SENGHOR 

  

PREMIERE PARTIE COMPREHENSION DU TEXTE 

Q1. Entoure la bonne réponse :  

• Les Blancs prennent différentes couleurs. VRAI / FAUX 

• Les Noirs changent de couleur. VRAI / FAUX 

• L'auteur du texte est un Noir. VRAI / FAUX 

Q2. Dans ce texte, « qui est l'homme de couleur ?»  

Q3. Dans ce texte qui est rose à la naissance ?  

Q4. Coche le type de texte qui convient : 

Descriptif 

Poétique 

Narratif 

Injonctif 
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Q5. Mets une croix devant le bon titre du texte : 

Poème pour les femmes 

Poème à non frère blanc 

Chanson pour les enfants 

Guerre entre Blancs et Noirs 

Q6. Qui est l'auteur du texte ? 

Q7. Relève dans le texte une expression qui montre que l'auteur ne déteste pas les Blancs. 

Q8. Dans le texte combien de couleurs prend le Blanc ?  

 

DEUXIEME PARTIE : CONTROLE DES CONNAISSANCES 

Q9. Donne deux verbes du troisième groupe.  

Q10. Comment conjugue-t-on un verbe au plus-que-parfait  

Q11. Cite un article indéfini,  

Q12. Donne deux mots de la même famille que « malade» :  

Q13. Nature et fonction des mots soulignés dans le texte.  

Noir : 

Soleil : 

Couleur : 

Q14. Accorde les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses  

Des lycées (équipé) 

Une femme (courageux) 

Des garçons (poli) 

Des feuilles (sec) 

Une saison (pluvieux) 

Une fille (gros) 

Q15. Mets la phrase suivante aux temps indiqués « Quand tu as peur tu es vert. » 

Futur simple : 

Passé simple : 

Passé composé : 

Plus-que-parfait 

Q16. Réécris le texte en corrigeant les fautes contenues dans les mots soulignés. 

La femme et son fils se reposait sous un grand arbre. L'enfant avait sept ans, la 

femme quarante-cinqs. Le voyage les avaient beaucoup fatiguer. 
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SUJET 6 

Texte. 

L'enfant et le serpent. 

J'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avais-je en ce temps-là ? Je ne 

me rappelle pas exactement. Je devais être très jeune encore : cinq ans, six ans peut-être. Ma 

mère était dans l'atelier, près de mon père, et leurs voix me parvenaient, rassurantes, 

tranquilles, mêlées à celles des clients de la forge et au bruit de l'enclume. Brusquement j'avais 

interrompu de jouer, l'attention, toute mon attention, captée par un serpent qui rampait autour 

de la case, qui vraiment paraissait se promener autour de la case, et je m'étais bientôt 

approché. J'avais ramassé un roseau qui traînait dans la cour-il en traînait toujours, qui se 

détachaient de la palissade de roseaux tressés qui enclot notre concession  et, à présent, 

j'enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête. Le serpent ne se dérobait pas : il prenait goût au 

jeu ; il avalait lentement le roseau, il l'avalait comme une proie, avec la même volupté, me 

semblait-il, les yeux brillants de bonheur, et sa tête, petit à petit, se rapprochait de ma main. Il 

vint un moment où le roseau se trouva à peu près englouti, et où la gueule du serpent se trouva 

terriblement proche de mes doigts. Je riais, je n’avais pas peur du tout, ... 

Camara Laye, L'Enfant noir 

  

PREMIERE PARTIE : COMPREHENSION DU TEXTE 

Q1 : Est-ce que l'enfant connaissait son âge exact ? Qu'est-ce qui le prouve ? (2 points) 

Q2 : Relève un passage du texte qui montre que l'enfant n'avait pas peur du serpent.  (1 point). 

Q3 : Cite les personnes qui se trouvaient dans l'atelier. (2 points) 

Q4 : Mets une croix devant un autre titre qui convient au texte. (1 point) 

 Une grande peur 

 Chez mon père 

 Un jeu dangereux 

 Une grande joie 

Q5 : Réponds à ces affirmations en entourant « oui » ou « non » :  

      L'enfant avait arrêté son jeu à cause d'un serpent.      oui / non 

      Il avait un gros bâton pour tuer le serpent.                  oui / non 

      Le serpent avait du plaisir à jouer avec l'enfant.         oui / non 

Q6 : Encercle la lettre correspondant au type de texte : 

A. Descriptif 

B. Narratif 

C. Dialogué 

D. Poétique 
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DEUXIEME PARTIE : CONTROLE DES CONNAISSANCES 

Q7 : Cite deux connecteurs temporels que tu connais.  

Q8 : Qu'appelle-t-on phrase simple ?  

Q9 : Quand dit-on que des mots sont synonymes ?  

Q10 : A quel temps est employé le verbe conjugué de la phrase suivante ? "Le serpent ne se 

dérobait pas." 

Q11 : Donne deux mots de la même famille de chacun des mots suivants  

            Tranquille, promener :  

Q12 : Donne la nature et la fonction des mots ou expressions soulignés dans le texte. 

Brusquement : 

l':(il l'avalait) : 

Q13. Réécris les participes passés entre parenthèses en les accordant au besoin. 

La fille a (ramassé) des cailloux qu'elle a (jeté) au serpent. Ses parents l'ont (sauvé) de 

justesse. 

Q14 : Transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives  

"Le serpent était inconnu."  

"Les clients restent à distance de mon père."  

"Le serpent affaibli va s'affaler."  

"Les clients se sont précipités pour l'achever." 

Q15 : Complète chaque phrase par l'un des pronoms relatifs. (que - qui - dont - où)  

Le village ......vous apercevez au loin se nomme Darou. 

Le village ......vous apercevez le minaret est Darou. 

Le village ......je suis né se trouve bien loin d'ici. 

Q16 : Réécris la phrase suivante au passé composé et au plus-que-parfait de l'indicatif. 

« Le serpent ne se dérobait pas » 

Q17 : les mots soulignés renferment des fautes. Réécris le texte en les corrigeant.  

Une promenade 

Les enfants ont pris des gorgées d'eau avant de rejoindre les rues éclairaient à l'électricité. Ils 

sont accompagnés par Médor le chien du directeur. Il était dix heures à leur arrivé dans la 

vallée. Certains parents étaient revenus du travail et s'inquiétait beaucoup de l'absence de 

leurs enfants. 

                         ……………………. 

Mathématiques 

SUJET 1 



 

14 

Contexte: 

  

Le directeur de l'école t'a désigné pour diriger les activités du jardin scolaire. 

Le jardin occupe les 2/3 d'un terrain de 36 m de long sur 25 rn de large. La longueur du jardin 

mesure 30 m.  Deux allées en forme de croix de 1m de large chacune, y sont aménagées suivant 

les médianes.  Le jardin a produit, par mètre carré, 3 kg de pommes de terre vendues à 300 F le 

kg. Avant la vente, 1/6 de la production est pourri.  L'argent tiré de la vente a servi à appuyer la 

scolarisation des filles en payant pour chacune d'entre elles :  

 -     1 000 F pour les droits d'inscription; 

 -      4 500 F pour les fournitures scolaires; 

 -      11 030 F pour la cantine.  

-          -  Fais le croquis du jardin scolaire en prenant les dimensions qui te conviennent. 

-          -  Calcule la surface cultivable. 

      -          -  Trouve le nombre de filles prises en charge 

 

SUJET 2 

ACTIVITES NUMERIQUES 

Exercice 1 

A l’ouverture des classes, ta mère t’envoie acheter 4 cahiers à 450 F l’un et un paquet de stylos 

à 800 F. 

a) Trouve le prix des cahiers  

b) Trouve la somme totale dépensée 

Exercice 2 

Quelles sont les différentes parties d’un nombre décimal ?  

Exercice 3 

Calcule le ¼ de 20 000 F 

ACTIVITES DE MESURE  

Ton ballon vient de tomber dans un puits d’une profondeur de 1,5 dam. Tu disposes d’une corde 

de 8,25m. 

Trouve la longueur de corde qu’il faut ajouter pour atteindre le fond du puits.  

Convertis en hm le résultat. 

 

ACTIVITES GEOMETRIQUES  

Ton maître te demande de construire une figure avec les dimensions suivantes : grande base = 

5cm ; petite base = 3cm et hauteur = 4cm. 
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a) Trace la figure  

b) Nomme la figure obtenue  

 

ACTIVITES DE RESOLUTION DE PROBLEMES  

L’énoncé suivant t’est proposé : 

Ton école organise une fête. Pour s’habiller, les 25 majorettes se cotisent à hauteur de 250 000 

F. 

a) Complète l’énoncé par une question  

b) Résous le problème.  

 

SUJET 3 

ACTIVITES NUMERIQUES 

Exercice 1 

Un élève effectue 4 opérations en 16 mn. 

Combien de temps mettra-t-il pour effectuer 9 opérations ? 

Exercice 2  

Contexte 

Voici deux couples de fractions :  
1

2
 et 

3

2
 ;   2 et 

16

8
   

Consigne : Remplace les points par le signe qui convient : <, > ou = 

 

 
1

2
… . .

3

2
 ;   2 … … 

16

8
 

 

Exercice 3  

Contexte : Bineta achète une tenue à 15 000 F. Il lui reste le  1/4 de son avoir. 

Consigne : Trouve la somme qu'elle avait. 

  

ACTIVITES DE MESURE 

Exercice 1 

Contexte : Ta sœur veut réaliser un bénéfice de 25 000 F sur la vente de tissus. 

Le prix d'achat des tissus est de 234 000 F ; ta sœur a payé pour le transport 5000 F. 

Consigne : Aide ta sœur en calculant le prix de vente des tissus. 

Exercice 2  

Comment calcule-t-on l'aire du cercle ?  

 

ACTIVITES GEOMETRIQUES 
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Exercice 1 

Consigne 1 : Comment appelle-t-on un triangle qui a 3 côtés égaux ?  

 Consigne 2 : Construis le triangle.  

  

RESOLUTION DE PROBLEMES 

 Exercice 1 

Contexte : On te propose l'énoncé ci-dessous. 

Un champ rectangulaire mesure 65 m de long. La largeur a 20 m de moins que la longueur. 

On l'entoure d'un grillage valant 1500 F le mètre. En laissant une porte de 2 m, calcule la 

dépense totale. 

Consigne : Formule 2 questions intermédiaires. 

 

SUJET 4 

  

Tu fais partie de la commission d'achat de la boutique scolaire de ton école. Tu dois rendre 

compte des activités réalisées. 

L'école fait une commande de 156 livres payés à 1 650 F l'un. Pour chaque douzaine de livres 

achetés, elle reçoit en plus 1 livre gratuitement. 

L'école achète ensuite 132 cahiers de 100 pages à 200 F l'unité, 152 cahiers de 50 pages à 

150 F le cahier et 108 cahiers de 200 pages à 400Fl'un. 

Chaque livre est revendu à 2 000 F. Les cahiers sont revendus avec un bénéfice de 16 600 F 

  

Consigne :  

Calcule :  

-    - le prix de vente total de cahiers ; 

-    - le bénéfice total réalisé par la boutique scolaire sur la vente des livres et des cahiers. 

 

SUJET 5 

ACTIVITES NUMERIQUES 

Exercice1 :  

Les nombres suivants représentent les budgets d'une Mairie sur 3 ans. Écris-les en chiffres. 

Année 2005 : Deux milliards cent mille francs                  

Année 2006 : Deux milliards cent francs                          

Année 2007 : Deux milliards cent millions de francs      

Exercice 2 :  
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Cette opération incomplète t'est proposée ; 8,25 x . . . . = 709,5 

Trouve le multiplicateur de l'opération. 

  

ACTIVITES DE MESURE 

  

Exercice 3 : 

Après avoir effectué toutes ses dépenses au cours du mois d'avril, ton père a économisé 62 

500F, ce qui représente les 25% de son salaire. 

Calcule sa dépense moyenne journalière pendant le mois d'avril. 

ACTIVITES GEOMETRIQUES 

Exercice 4 : 

Ton père veut acheter un terrain dont les dimensions, sur le plan, sont : Grande Base: 8 cm ; 

Petite Base : 6cm ; Hauteur : 4 cm. 

Trace la figure et nomme la figure  

  

ACTIVITES DE RESOLUTION DE PROBLEMES 

  

Exercice 5 : 

Madou et Astou se partagent une somme de 350 F. La part de Madou représente les 3/4 de 

celle de Astou. 

En faisant le graphique pour le partage, Madou a commis une erreur : 

 

 Refais correctement le graphique. 

SUJET 6 

CONTEXTE : 

Ton école organise une kermesse afin de réaliser un bassin pour son jardin. Pour les entrées, il y 

a eu au total 1 250 billets vendus dont 650 billets pour enfants à 200 F l'un. Le reste 

représente Les billets pour adultes vendus à 500 F l'un. Les cartes de soutien ont rapporté 170 

000 F.  

Les dépenses suivantes ont été faite : 

• location de bâches : 25 000 F ; 

• sonorisation : 18 000 F ; 
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• achat de lots : le triple de la somme dépensée pour la location des bâches.  

Avec le bénéfice réalisé, un bassin cubique de 0,2 m3 de volume, est construit pour un' montant 

de 50 000 F ; le reste de l'argent est confié au trésorier de la coopérative.  

Les 12 classes de l'école utilisent chacune 10 litres d'eau du bassin par jour et le reste est 

réservé à l'arrosage. 

 

CONSIGNES : 

1) Calcule : 

• le bénéfice réalisé avec la kermesse; 

• la quantité d'eau réservée à l'arrosage. 

2) Fais le croquis du bassin en choisissant des dimensions qui te conviennent. 

 

SUJET 7 

ACTIVITES NUMERIQUES 

Exercice l :  

Voici deux colonnes de fractions :  

Relie chaque fraction de la colonne A à la fraction qui lui est égale dans la colonne B. 

 

  

Exercice 2 : 

Pose puis effectue les opérations suivantes : 

1) 976  x  4,08  = 

2) 20 013  -  4 975,35  =  

ACTIVITES DE MESURE  

Exercice 3: 

Donne la formule de calcul de l'aire du cercle. 
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Exercice 4: 

En revenant de vacances, tu prends un car qui met 2 h 55 mn à la vitesse de 80 km/h. Le car 

s'est arrêté pendant 25 mn. 

Trouve la distance parcourue par le car.  

  

ACTIVITES GEOMETRIQUES 

Exercice 5 : 

Construis un carré de 4 cm de côté.  

Construis dans ce carré un cercle ayant pour centre le milieu du carré et pour rayon 2 cm.  

  

ACTIVITES DE RESOLUTION DE PROBLEME  

  

Exercice 6: 

Complète l'énoncé suivant par une question.  

Une camionnette pèse vide 1 350 kg. On y charge 5 colis ayant une masse totale de 32 kg et 16 

caisses. Après chargement la camionnette pèse 1950 kg. 

 

SUJET 8 

CONTEXTE : 

 

L'association des jeunes de ton quartier dont tu es le trésorier a reçu du Maire de la Commune 

un financement de 1 600 000 F. Elle décide de réaménager le jardin public de 50 m de long sur 

30 m de large.  

Il est prévu la pose d'une clôture valant 6 000 F le mètre. On aménage une porte de 3 m sur 

chaque largeur. La main d'œuvre pour la pose représente 20 % du prix de la clôture.  

L'association prévoit d'aménager une aire de jeu circulaire de 10 m de rayon au milieu du jardin. 

On répand sur cette aire 6,28 m3 de gravier acheté à 12 500 F l'unité.  

8 banquettes à 28 500 F l'unité sont installées tout autour. 

  

CONSIGNE : 

1) Calcul les dimensions sur le plan à l'échelle 1/1000 ;  

2) représente le jardin avec l'aire de jeu ; 

3) Trouve : 

- le coût total de la clôture 

- le prix du gravier ; 
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- le montant des dépenses ; 

- la somme qui reste en caisse. 

 

SUJET 9 

ACTIVITES NUMERIQUES 

Exercice 1: 

 

La Lune est située à trois cent quatre-vingt mille kilomètres de la Terre, celle-ci est à cent 

cinquante millions de kilomètres du Soleil. Dans sa révolution - autour du Soleil, la Terre 

parcourt deux millions cinq cent quatre-vingt mille kilomètres par jour soit vingt-neuf 

kilomètres par seconde.  

Ecris en chiffres les nombres soulignés dans le texte.  

Exercice 2 :  

Ta sœur effectue la multiplication suivante : 

 

 

La preuve par 9 de l'opération ne montre aucune erreur. Pourtant, le résultat n'est pas juste. 

1. Explique-lui pourquoi. 

2. Ecris le bon résultat. 

 

ACTIVITES DE MESURE 

 

Exercice 3: 

Relie par une flèche chaque type d'angle à sa mesure 
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Exercice 4: 

Les 4 bâtiments de ton école disposent chacun d'un parterre à fleurir de 6,90 m de 

périmètre. Les plants de fleurs seront espacés les uns des autres de 3 dm et coûteront chacun 

600F. 

Calcule la somme totale nécessaire pour acheter les fleurs. 

Pose et effectue tes opérations. 

 

ACTIVITES GEOMETRIQUES 

 

Exercice 5: 

Tu as un tapis en forme d'un rectangle dont les dimensions sur le plan sont : longueur = 5 cm et 

largeur = 3 cm. A l'intérieur de ce rectangle, on construit un losange décoratif dont la grande 

diagonale est égale à la longueur du tapis et la petite diagonale à sa largeur. 

 

Construis les figures. 

 

ACTIVITES DE RESOLUTION DE PROBLEME 

 

Exercice 6: 

Ton frère te présente cet énoncé. Sa résolution contient une erreur. 

Enoncé : Le jardin de ton école mesure 29 m de long sur 23 m de large avec une entrée de 6m. 

Quelle est la longueur de la clôture ? 

Résolution :  

Le périmètre (29 m + 23 m) x 2 = 104 

La Longueur de la clôture : 104 m + 6 m = 110 m 

Consigne :  

1. Retrouve l'erreur 

2. Corrige l'erreur 
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SUJET 10 

CONTEXE : 

Un groupement de 12 femmes te sollicite, pour faire le bilan de ses activités agricoles.  

Le champ qu'elles exploitent a la forme d'un trapèze dont la grande base mesure 80 m, la petite 

base 50 m et la hauteur 40 m. Sur les 2/5 de l'aire du champ elles ont cultivé de la tomate qui 

produit 2 kg par m2. Sur le reste du champ elles ont récolté de la patate pour un rendement de 

80 kg par dam2.  

La tomate est vendue au marché à 200 F le kg et la patate à 250 F le kg. Après la vente des 

produits les femmes décident de garder 78000 F pour la facture d'eau et les frais divers. Elles 

décident ensuite de construire un réservoir pour lutter contre les coupures fréquentes d'eau. 

Pour cela, le maçon leur propose un bassin cylindrique d'un coût global de 275 000 F. Les 

femmes acceptent la proposition et décident de se partager le reste de l'argent. 

 

CONSIGNES : 

  

1) Fais la représentation• graphique du bassin en choisissant des dimensions qui te conviennent. 

2) Trouve la somme reçue par chaque membre du groupement à la fin du partage. 

 

       ……………………. 

Education à la science et à la vie sociale: Découverte du Monde 

 

Contexte : 

  

Des Olympiades en histoire sont organisées pour préparer les élèves au Certificat de Fin 

d'Etudes Elémentaires (CFEE). Madame FAYE qui tient la classe (CM2 A), demande à ses élèves 

de s'exercer à proposer des épreuves. Un de tes camarades propose une épreuve sur des 

royaumes du Sénégal d'autrefois: le Cayor, le Tékrour et le Gabou. Imagine que tu sois dans 

cette classe. 

Consigne :  

Madame FAYE te demande de résoudre la situation d'intégration proposée. Pour cela, tu dois, 

après avoir choisi 2 parmi ces 3 royaumes: 

- localiser chaque royaume choisi dans le Sénégal  

- donner les capitales de ces 2 royaumes 

- donner les titres que portaient les souverains de ces 2 royaumes 

- donner 2 personnages célèbres de ces 2 royaumes. 
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Royaumes 

Localisation 

du royaume 

Capitales 

des 2 

royaumes 

Titres des 

souverains de 

ces 2 

royaumes 

2 noms de 

personnages 

célèbres 

1. 
 

  
 

  

2.     

 

SUJET 1 

Contexte : 

  

L'Europe et l'Afrique ont entretenu des contacts soutenus sur une longue période de 

l'histoire.  Ces contacts ont débouché sur la colonisation du continent noir. Les conséquences 

ont été nombreuses sur les deux continents et se font sentir jusqu'à nos jours. Elles ont 

durablement influencé le développement sur ces deux parties du monde. 

  

Consigne : 

Décris le processus qui a abouti à la colonisation de l'Afrique par les Européens. 

Pour cela, tu dois indiquer : 

 2 types de produits échangés entre les Européens et les Africains avant la colonisation: 

 2 causes de la conquête de l'Afrique par les Européens : 

 2 nations européennes colonisatrices de l'Afrique:  

 2 conséquences de la colonisation de l'Afrique  

 

SUJET 2 

Exercice 1 : Cite 2 sites préhistoriques au Sénégal  

 

Exercice 2 : Cite 3 outils leviers  

 

Exercice 3 : Donne 2 activités économiques importantes du Sénégal  

 

Exercice 4 : Recopie dans l'ordre, du Nord au Sud, les ports de pêche de la Petite Côte 

Joal - Dakar - Ziguinchor - Mbour 
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Exercice 5 : Recopie dans l'ordre chronologique ces 4 événements de l'histoire de l'empire 

de Gao: 

Prise du pouvoir par Mohammed Touré - Mort de Sonni Ali Ber - Indépendance de Gao - 

Attaque par le Sultan du Maroc  

 

Exercice 6 : Numérote dans l'ordre, (de 1 à 5), les étapes de la rumination 

L'herbe passe dans le bonnet (ou réseau) 

L'herbe est avalée 

L'herbe revient dans la bouche 

L'herbe est stockée dans la panse 

L'herbe est mâchée 

Exercice 7: Recopie les 4 organes qui participent à la digestion parmi ceux-ci: l’estomac, 

le cœur, les poumons, les molaires, les bronches, le pancréas, le foie 

Exercice 8 : Coche la signification de « Kaya Maghan » 

Le « maître de l'empire » 

Le « maître de l'or» 

Le « maître tout puissant » 

Le « chef de l'Etat » 

Le « chef de l'armée »  

Exercice 9 : Cite les ressources qui proviennent des plantes parmi ceux-ci : argile  - fer - 

paille - tuile - bois - tôle en zinc – nylon – sable 

 

SUJET 3 

  

HISTOIRE 

  

Exercice 1 : Donne deux raisons qui expliquent l'attaque de l'empire du Ghana par les Berbères 

Exercice 2 : Réécris dans l'ordre chronologique, ces faits historiques qui ont marqué l'Afrique 

• Exploration du continent africain 

• Pratique de la traite négrière       

• Installation des comptoirs    

• Arrivée des navigateurs                        

Exercice 3 : Encadre les conséquences de la colonisation qui sont mauvaises pour l'Afrique. 

• Nouvelles règles d'hygiène Individuelle 

• Vaccination contre les maladies endémiques 
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• Destruction des structures sociales traditionnelles 

• Construction de voies ferrées 

• Ouverture de dispensaires 

• Exportation des ressources minières vers l'Europe 

• Assimilation à la culture européenne 

Exercice 4 : Mets une croix devant les résistants pacifiques dans la marche vers 

l'Indépendance du Sénégal. 

 El Hadj Malick SY 

 Fodé Kaba DOUMBOUYA 

 Aline Sitoé DIATTA 

 Koli TENGUELA 

 El Hadj Omar TALL 

 Lat-Dior DIOP 

 Cheikh Ahmadou Bamba MBACKÉ 

  

GEOGRAPHIE  

Exercice 1 : Donne un produit pour chaque type d'activité économique. 

a) élevage :  

b) artisanat :  

Exercice 2 : Cite 2 des principaux accidents du relief du Sénégal. 

Exercice 3 : Recopie dans l'ordre, du sud au nord, les ports de pêche suivants. 

Joal - Dakar - Ziguinchor – Mbour – Saint-Louis - Kayar 

 

INITIATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE (IST) 

Exercice 1 : Cite les différentes sortes de dents d'une personne adulte  

Exercice 2 : Réécris les organes selon l'ordre de passage d'un aliment dans le tube digestif 

• Estomac                   

• Bouche                     

• Intestin grêle             

• Œsophage                

• Gros intestin            

Exercice 3 : Numérote dans l'ordre les actions à mener pour l'entretien d'une pelle après 

usage  

- Passer un chiffon imbibé d'huile sur la partie métallique 

- Enlever les restes de ciment 

- Ranger à l'abri des jeunes enfants 

- Rincer 
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- Essuyer la partie métallique 

SUJET 4 

Contexte :  

C'est la fin du mois de mai ; nous sommes à quelques jours de l'examen du Certificat de Fin 

d'Etudes élémentaires (CFEE). Ta classe s'organise pour réviser tout le programme. Imagine 

que tu sois dans un groupe qui travaille sur les leçons d'histoire. Tes camarades te confient la 

leçon sur la préhistoire. 

  

Consigne : Rédige une fiche de révision sur le mode de vie des hommes de la préhistoire. Pour 

cela, tu dois rappeler : 

- Deux activités de subsistance (nourriture) : 

- Deux types d’habitation : 

- Deux types d’outils : 

- Deux types d'armes : 

 

SUJET 5 

CONTEXTE :  

C'est la veille des examens de fin d'année. Les élèves de CM2 préparent le Certificat de Fin 

d'Etudes Elémentaires (CFEE). Ils s'organisent en groupes de travail pour réviser le programme. 

Tu es dans l'un de ces groupes. Tu te portes, volontaire pour présenter une fiche de révision sur 

une leçon  de sciences. 

  

CONSIGNE : Fais une fiche de révision sur la respiration humaine. Pour cela, tu dois : 

  

1) Compléter le schéma de l'appareil respiratoire humain avec les noms des organes de la 

respiration : 

Le diaphragme, les fosses nasales, la trachée artère, un sac à air, la bouche, le poumon, la 

bronchiole, les bronches, le nez : 
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2) Décrire les deux mouvements de la respiration. 

Mouvement 1  

Nom :  

Description : 

Mouvement 2 

Nom:  

Description :  

 

SUJET 6 

HISTOIRE 

 

Exercice 1 : Donne deux types de raisons de l'expansion européenne.  

Exercice 2 : Réécris dans l'ordre chronologique ces évènements qui ont marqué la lutte 

syndicale pendant la période coloniale.  

• l'institution du Droit de Grève en Afrique française. 

• la grève des Cheminots qui dura plus de cinq mois. 

• la Grève de Rufisque par les travailleurs du chemin de fer Dakar-Saint-Louis. 

Exercice 3 : Réécris dans l'ordre chronologique à partir du plus ancien la succession de ces 

dynasties dans l'empire Songhaï : 

les Soni / les Askia / les Dia. 
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Exercice 4 : Souligne trois métiers qu'on retrouve fréquemment en milieu rural : 

vannier / informaticien / mécanicien / éleveur / plombier /potier / chirurgien /bûcheron.    

GEOGRAPHIE 

Exercice 5 : Donne trois métiers dont le développement, au Sénégal est influencé par  

le tourisme.  

Exercice 6 : Donne:  

a) le nom de la fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus Christ :  

b) le nom de la fête musulmane qui célèbre le sacrifice d'Abraham :  

c. le nom d'une ville religieuse musulmane du Sénégal  

d) le nom d'une ville religieuse chrétienne du Sénégal : 

Exercice 7: Réécris dans l'ordre d'importance numérique les quatre principales ethnies du 

Sénégal : 

Sérères, Halpulaar (peuls e toucouleurs), wolofs, diolas.  

                                          

INITIATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

Exercice 8 : Cite deux risques liés au manque d'entretien des appareils électroménagers.  

Exercice 9 : Donne deux caractéristiques propres aux oiseaux.  

Exercice 10 : Sur cette liste, barre les dents qui ne font pas partie de la denture des 

herbivores.   

a). les incisives, 

b). les canines, 

c). les prémolaires, 

d). les molaires. 

SUJET 7 

Exercice 1 

Numérote de 1 à 3 ces empires de l'Afrique selon leur ordre de fondation :  

- Songhay  

- Ghana  

- Mali 

Exercice 2  

Relie par une flèche chaque navigateur au fait historique qui l'a rendu célèbre.  
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Exercice 3 :  

Donne 2 causes de l'exode rural au Sénégal 

Exercice 4 :  

Donne le nom de deux lacs du Sénégal. 

 Exercice 5 :  

Cite les trois facteurs qui déterminent le climat 

 Exercice 6 :  

Mets une croix devant les quatre combustibles de la liste suivante : 

- Le verre 

- L'eau  

- Le charbon 

- L'essence 

- Le bois 

- Le fil de fer 

- Le butane 

- Le cuivre 

 Exercice 7 :  

Indique pour chaque action, l'outil à utiliser 

1/ enfoncer des clous :  

2/ serrer des vis :  

3/ couper une planche en bois :  

4/ déplacer des charges : 

SUJET 8 
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CONTEXTE : 

 

La commission culturelle de l'école envisage d'organiser une projection de film sur les premiers 

contacts entre les Européens et les Africains. Un rapporteur doit être choisi parmi les 

participants pour rendre compte au reste de la classe. Tu veux non seulement faire partie de 

ceux qui assisteront à la projection mais, également être le rapporteur. Le choix se fait à partir 

d'un test. 

 

CONSIGNE :  

 

• Cite un explorateur qui a visité : 

- Tombouctou : 

- Le Niger : 

- Le Congo : 

• Donne : 

- La principale cause de la traite négrière 

- Deux conséquences de la traite négrière en Afrique 

- Une conséquence de la traite négrière en Amérique 

- Une conséquence de la traite négrière en Europe 

 

SUJET 9 

 

Exercice 1 : 

Donne les deux types de résistance que les Africains ont opposés aux colonisateurs : 

Exercice 2 : 

Complète le tableau ci-dessous : 

  

Exercice 3 : 

- Donne le nom du fleuve sur lequel est construit le barrage de Manantali : 

- Donne le nom du lac qui fournit de l'eau potable à une grande partie du Sénégal : 

Exercice 4 :  

Complète le tableau ci-dessous : 
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Exercice 5 : 

Annote ces différents éléments de l'ordinateur : 

 

 

Exercice 6 : 

Donne le suc digestif produit par chacun des organes suivants : 

- le foie : 

- la langue :  

- l'estomac : 

- l'intestin : 

 

SUJET 10 

 

CONTEXTE : 

Pour les prochaines vacances scolaires les enfants ont décidé d'organiser une sortie. Ils vont 

passer la journée dans le verger de leur oncle situé près de la ville. Pour prévenir des accidents 

lors de la préparation du repas, maman veut s'assurer que les enfants savent utiliser sans 

danger un réchaud à gaz. Elle leur propose un exercice 

 

CONSIGNE : 

 Montre que tu sais utiliser un réchaud à gaz. Pour cela, 

 Cite deux des principales parties d'un réchaud à gaz: 
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 Numérote dans l'ordre les actions ci-dessous pour allumer un réchaud à gaz: 

 Approcher la flamme du brûleur 

 Ouvrir le robinet 

 Craquer le brin d'allumette 

 Donne deux des principaux risques liés à une fuite de gaz : 

 Cite deux des principales techniques d'entretien du réchaud à gaz : 

 Décris comment résoudre chacune des pannes ci-dessous énumérées du réchaud à gaz: 

1- gicleur bouclé : 

2- trous du brûleur bouchés : 

 

……………………. 

Education au développement durable 

 

SUJET 1 

Contexte : 

Ton correspondant qui vit près de la mer constate que de nombreux petits poissons sont 

abandonnés par les pêcheurs sur la plage.  Les charretiers viennent chercher du sable près des 

habitations. Des usines installées le long de la plage déversent des eaux usées en mer et 

dégagent beaucoup de fumée. Ton correspondant veut en savoir plus sur les menaces pour la 

santé des populations et de l'environnement  mais aussi ce qu'il faut faire pour faire face à 

cette situation. 

  

Consigne : Indique à ton correspondant : 

- 3 maladies que peut avoir cette population 

- 3 problèmes qui menacent l'environnement 

- 4 mesures à prendre pour faire face à la situation 

 

SUJET 2S 

Exercice 1 : Donne deux organisations du système des nations unies.  

Exercice 2 : Cite 3 moyens de prévention du paludisme.  

Exercice 3 : Rappelle deux droits de l'enfant 

Exercice 4 : Range par ordre ces étapes de la javellisation de l'eau de puits: 

- laisser reposer pendant 30 mn 

- remuer pour rendre homogène 

- mettre dans un récipient propre et bien protégé 
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- mettre trois gouttes d'eau de javel dans un litre d'eau. 

Exercice 5 : Complète avec les étapes suivantes pour réaliser un bon vote.  Prendre le bulletin 

de chaque candidat et une enveloppe - émarger - mettre l'enveloppe dans  l'urne  - aller dans 

l'isoloir 

1- se présenter avec ses cartes d’identité et d'électeur 

2- ………………………………………………………………… 

3-  ………………………………………………………………… 

4-  choisir un bulletin et le mettre dans l'enveloppe 

5 - ………………………………………………………………… 

6-  tremper le doigt dans l'encre indélébile 

7-  ………………………………………………………………… 

Exercice 6 : Ordonne ces actions pour éliminer les gites larvaires sur des eaux stagnantes 

- trouver du sable 

- localiser le lieu 

- désinfecter     

- remblayer 

Exercices 7 : Complète le tableau ci-dessous avec les domaines d'interventions suivants: Santé, 

Enfance, Agriculture, Education. 

 
Exercice8 : Par une flèche, relie la maladie au microbe ou virus responsable.  
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SUJET 3 

Exercice 1 : 

Que signifie : A.S.C,  G. P. F,  A.P.E 

Exercice 2 : 

Quels sont les symboles de la République? 

Exercice 3 :  

Propose deux modes de gestion des déchets ménagers. 

Exercice 4: 

Pour élire le président du conseil rural, complète avec les étapes suivantes : - proclamation des 

résultats, - inscription sur les listes, - réunion du conseil rural, - campagne électorale. 

1)  

2) 

3) 

4) 

5) élection du président du conseil rural. 

Exercice 5: 

Pour voter une loi, classes par ordre  les phases suivantes menées par les députés : 

Vote ; Adoption ; Débats, Présentation de la Proposition de loi 

Exercice 6 : 

Pour lutter contre les déchets en plastique, remets en ordre les actions suivantes : évacuation ; 

recyclage ; entassement; ramassage.  

Exercice 7 :  

Relie chaque corps à sa devise : 

Corps                                                    Devises                          
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• La police                                                  • on nous tue, on ne nous déshonore pas 

• La gendarmerie                                        • dans l'honneur au service de la loi 

• Les sapeurs-pompiers                              • Honneur et patrie 

                                                                    • Sauver ou périr 

Exercice 8 : 

Parmi les problèmes suivants, mets une croix devant deux problèmes qui sont nés de la 

différence d'appartenance : 

-     Rivalité 

-     Mépris 

-     Flatterie 

-     Discussion 

-     Moquerie 

Exercice 9 : 

Relève deux solutions que tu proposes pour éviter la dégradation du sol : 

Irrigation ; pare - feu ; installation de tuyaux ; brise- vent ; construction de digues. 

  

SUJET 4 

VIVRE ENSEMBLE 

Exercice 1 : Qui est la deuxième personnalité de l'Etat du Sénégal ? 

Exercice 2 : Complète la phrase.  

Au Sénégal, le pouvoir exécutif est exercé par  

Exercice 3:  

Mets dans l'ordre les comportements à observer lors de la levée des couleurs. (rester debout 

immobile et silencieux / attendre jusqu'à la fin de l'opération / arrêter tout ce qu'on fait.)  

Exercice 4 : Classe dans l'ordre hiérarchique ces autorités locales. 

(le Préfet / le Gouverneur / le Commissaire de police.)   

Exercice 5 : Mets Vrai ou Faux.  

Le drapeau du Sénégal est composé de trois bandes (verte, jaune, rouge) verticales et égales 

avec une étoile de cinq branches au milieu du jaune.  

Quand on monte ou on descend le drapeau, je dois continuer mon chemin.  

Exercice 6 : Coche les conditions pour être électeur. 

Avoir 18 ans au moins ;                                         

S'inscrire sur les listes électorales ;                        

Jouir de ses droits civiques et politiques ;              

Être candidat ;  

Avoir sa carte nationale d'identité ; 
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Être militant d'un parti politique. 

 

VIVRE DANS SON MILIEU 

Exercice 7 : Donne deux mesures pour lutter contre la déforestation. 

Exercice 8 : Indique trois précautions à prendre pour éviter la carie dentaire.  

Exercice 9 : Complète dans l'ordre les étapes ci-dessous pour entretenir l'école.  

(Désherber la cour de l'école / transporter les ordures avec une brouette / déposer les ordures 

dans la poubelle / rassembler les ordures.) 

1) 

2) 

3) ramasser les ordures 

4) 

Exercice 10 : Complète dans l'ordre les étapes suivantes pour bien entretenir des habits. 

(repasser les habits / faire sécher les habits au soleil / ranger les habits) 

1) Laver les habits avec de l'eau et du savon 

2) 

3) 

4) 

Exercice 11 : Coche la maladie causée par une eau impure. 

 Le paludisme                       

  La bilharziose                       

  La tuberculose 

Exercice 12 : Mets une croix devant les bonnes réponses.   

 Le choléra se manifeste par : 

 Une diarrhée persistante            

 Une toux                                    

 Des vomissements fréquents 

 Des crachas sanguinolents 

 

SUJET 5 

CONTEXTE :  

Tu participes à une campagne de sensibilisation des habitants de ton quartier ou de ton village 

pendant l'hivernage, Tu entres dans une maison et tu trouves un enfant qui a une forte fièvre, 

des courbatures, des maux de tête et qui vomi. 
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CONSIGNES : 

1- Donne le nom de la maladie dont souffre cet enfant ;  

2- Un membre de la famille dit que cette maladie n'est pas grave ; elle n'est pas mortelle. A- t- 

il raison ? 

Réponds en entourant Vrai ou Faux, 

3- Propose à la famille trois mesures à prendre pour éviter cette maladie. 

 

 SUJET 6 

VIVRE DANS SON MILIEU 

  

Exercice 1 :  

Cite : 

- 2 types d'allaitement ; 

- 2 maladies causées par une carence nutritionnelle. 

Exercice 2 :  

Ordonne les différentes étapes du balayage de la classe : 

Rassembler les ordures / Balayer / Jeter les ordures dans la poubelle / Arroser le sol 

Exercice 3 : 

Relie par une flèche chaque forme de dégradation de l'environnement à l'explication 

correspondante : 

 

 

VIVRE ENSEMBLE 

Exercice 4 :  

Qui a fondé la Croix rouge internationale (CRI) ? 

Cite trois activités de la Croix rouge internationale en temps de guerre. 

Exercice 5 :  

Donne la signification de ces sigles 
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ONU : 

FMVJ : 

UA : 

CIO : 

Exercice 6 : 

Voici une liste : 

- Coche la date de création de la CEDEAO. 

28 mai 1975 

04 avril 1960 

- Coche le nom de la ville qui abrite le siège de la CEDEAO. 

Addis Abéba 

Abuja  

SUJET 7 

 

CONTEXTE 

Pour mieux sensibiliser les habitants de ta localité sur les dangers du paludisme et du choléra, 

une équipe médicale distribue des fiches à remplir et met à ta disposition les informations 

suivantes : 

Maladies : Paludisme, Choléra 

Agents responsables : Vibrion cholérique, Plasmodium.  

Symptômes : Diarrhée abondante, Maux de tête (ou fièvre), vomissements abondants, 

amaigrissement (ou perte de poids), perte d'appétit, frissons, courbatures, crampes. 

Moyens de prévention : 

 - dormir sous une moustiquaire imprégnée ; 

 - réchauffer les repas avant consommation ; 

 - détruire les gites larvaires ; 

 - éliminer les eaux stagnantes ; 

 - désherber les environs immédiats des habitations ; 

 - se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon ; 

 - nettoyer proprement les légumes et les fruits ; 

 - protéger les aliments ; 

 - utiliser un antiseptique pour les mains ; 

CONSIGNE : 

Remplis cette fiche à partir des informations.  
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SUJET 8 

VIVRE DANS SON MILIEU 

 

Exercice 1 : 

a) Qu'est-ce qu'une eau potable? 

b) Cite deux microbes responsables de maladies. 

Exercice 2 : 

Voici une liste de maladies Le kwashiorkor, l’asthme, Le rachitisme, La pneumonie. Relève de 

cette liste : 

- deux maladies liées à la malnutrition : 

- deux maladies respiratoires : 

Exercice 3 : 

Ordonne les étapes suivantes du lavage du corps de l'enfant : 

 Mouiller tout le corps ; 

 Essuyer le corps avec une serviette ; 

 Rincer le corps ; 

 Frotter le corps (utiliser un frottoir). 

 

VIVRE ENSEMBLE 

 

Exercice 4 : 

Classe dans le tableau ci-dessous les autorités suivantes Maire, gouverneur; Préfet, Président 

du Conseil départemental.  



 

40 

 

Exercice 5 : 

Complète les phrases avec les expressions suivantes : La Constitution, Le Lion, Le drapeau et Le 

Haut-commissariat pour Les Réfugiés : 

.......................................................... est un emblème de la République du Sénégal. 

.......................................................... est un symbole de la République du Sénégal. 

.......................................................... est l'organisme chargé des réfugiés. 

.......................................................... est la charte fondamentale de la République Sénégal.  

Exercice 6: 

Relie par une flèche chaque organisation ou organisme à son domaine : 

 

SUJET 9 

 Contexte 

Tu accompagnes ton grand frère qui veut retirer sa carte d’électeur et sa carte d’identité à la 

préfecture. A l’arrivée, vous assistez à la levée des couleurs. Sur le chemin du retour, ton frère 

t’interpelle sur les droits civiques et les devoirs du citoyen. 

 

Consignes 

Indique-lui : 

- Trois types de vote auxquels il peut participer avec sa carte d’électeur et sa carte d’identité ; 

- Trois compartiments du citoyen pendant la levée des couleurs. 

 

CORRECTION 

 

Langue et communication 

 

SUJET 1 

                        PREMIER PARTIE : COMPREHENSION DU TEXTE   

RI : 
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Une petite ville 

La ville de Mbour 

Un village de cultivateurs   x 

La chapelle de mon village 

R2 : 

Les musulmans sont plus nombreux à Thiassène   NON 

Thiassène se trouve dans le département de Mbour   OUI 

Les habitants de Thiassène sont des pêcheurs  NON 

R3 : 

 C'est un texte : 

 Narratif 

 Descriptif     x 

 Poétique            

 Injonctif  

                             DEUXIEME PARTIE: CONTROLE DES CONNAISSANCES 

R1 : 

R 1a) 

Il habitait Thiassène  au cœur des manguiers et des papayers non loin de la route goudronnée. 

  

R1 b) Deux présentatifs : il y avait, c'est là que, voici, voilà, etc.      

R2 : 

R2 a) 

Goudronnée : bitumée 

Immense: vaste, large, grand 

Concession: maison 

R 2b) 

Champêtre : champ 

Village: villageois  

Ressemble : ressemblance  

Surplombée: plomb, plomber   

R3 : 

R3 a) Réécris correctement les mots soulignés.   

Des applaudissements fusent de partout lorsque Gora, ses batteurs et ses danseuses célèbres 

apparurent.  Les  (petits)  enfants qui ne les avaient jamais (vus), courent dans tous les sens. 

 Les chaises sur (lesquelles)  étaient (assis) les invités s'avèrent  insuffisantes. 
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R3 b) Donne deux pronoms relatifs invariables  

 Qui, que, dont, où 

R4 :  

Manguiers: nom commun de chose, complément de l'adjectif qualificatif « entourées ». 

Village: nom commun de chose, attribut du sujet Thiassène 

R5:  

 « Les nombreuses ruelles relient les maisons entre  elles »: proposition principale 

« par lesquelles on circule dans tous les sens »: Proposition Subordonnée Relative, complément 

de l'antécédent « les nombreuses ruelles ». 

R6 : Mets les verbes entre parenthèses aux temps indiqués 

Imparfait de l'indicatif 

Notre classe avait de bons résultats au CFEE: nous faisions 100%. 

A l'aube ma sœur  et moi allions en vacances au village. Ma mère préparait déjà nos bagages. 

Passé composé de l'indicatif 

Notre classe a eu de bons résultats au CFEE: nous avons fait 100 %. 

A l'aube, ma sœur et moi sommes (allés ou allées) en vacances au village. 

Ma mère a déjà préparé nos bagages. 

R7: Réécris le texte suivant en  corrigeant les mots soulignés 

Enfin le jour de la fête arrive et les hommes, les femmes et les enfants convergent par petits 

groupes vers la place qui est vite bondée.  Chacun a sorti ses plus beaux atours, et ses 

boubous richement brodés. 

SUJET 2 

R1  

R1 a) Pourquoi les supporters lançaient-ils des projectiles sur l'aire de jeu ? 

Parce qu'ils étaient mécontents de la décision de l'arbitre.  

NB : accepter toutes autres bonnes réponses. 

R1 b) Comment les policiers sont-ils parvenus à faire évacuer le stade ? 

Ils ont utilisé du gaz lacrymogène  

R2  Titre :  

 Un match suspendu, 

 une rencontre sportive, 

 violence dans les stades, 

 etc. 

R3 C'est quel type de texte ? 

C'est un texte narratif  
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CONTROLE DES CONNAISSANCES  

R1 Qu'est-ce qu'un élément perturbateur dans un texte narratif ?  

C'est l'élément qui change la situation initiale 

R2 

R2 a) Cite un adjectif indéfini :  

 Certain, 

 nul, 

 aucun, 

 etc. 

R2 b) En te référant au texte donne un synonyme de « aire ». 

 Terrain, pelouse, surface. 

R3 Que signifient les expressions : 

R3 a) - avec véhémence :  

 avec vigueur, 

 avec force 

R3 b) -Tenues bigarrées :  

 Habits de différentes couleurs 

R4 Forme un nom à partir de chacun des verbes suivants : 

R4.a) Déborder : débordement 

R4.b) Chanter : chant 

R5 Forme un verbe à partir de chacun des noms suivants 

R5 a) Rencontre : rencontrer 

R5 b) Jeu : jouer  

R6 Remplace les points par : puis, enfin, ensuite, d'abord  

Quand j'arrive au stade, je cherche d'abord un billet, ensuite je me mets dans les rangs, puis je 

monte sur les gradins et enfin je trouve une place confortable. 

NB : Puis peut aussi prendre la place de ensuite et vice-versa. 

R7 Quelles questions poses- tu pour trouver le sujet du verbe ? 

Qu'est-ce qui ? Qui est-ce qui ? 

R8 Nature et fonction des mots soulignés : 

R8 a) Les supporters : groupe nominal, sujet éloigné de chantaient.  

R8 b) Chaque : adjectif indéfini, détermine équipe. 

R9 Accorde les adjectifs dans les expressions suivantes : 

R9 a) Des demeures luxueuses  

R9 b) Une chevelure rousse 
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R10 Réécris la phrase en employant le passé simple, le plus-que-parfait, le futur antérieur 

et le passé antérieur de l'indicatif. 

 Passé simple: Chaque équipe voulut remporter la victoire 

 Plus-que-parfait: Chaque équipe avait voulu remporter la victoire 

 Passé antérieur: Chaque équipe eut voulu remporter la victoire  

 Futur antérieur: Chaque équipe aura voulu remporter la victoire 

R11 Transforme les phrases suivantes à la forme négative : 

L'arbitre ne siffla pas un pénalty (ne … point ; ne … guère). 

Le stade municipal n'était pas plein comme un œuf. (ne ... plus, point, jamais, guère). 

 

SUJET 3 

PREMIERE  PARTIE : COMPREHENSION DU TEXTE 

1. Mets une croix devant le titre qui convient à ce texte:   

La tombée de la nuit 

Le marché hebdomadaire   X 

Le marché journalier 

2. Réponds par Vrai ou Faux :  

1. Le marché se tient tous les jours. (Faux) 

2. Le marché se tient une fois par semaine. (Vrai) 

3. Les enfants ont acheté des vêtements d'occasion. (Vrai) 

4. Les marchands d'ustensiles sont en plein air (Faux) 

3. Mets une croix dans le carré correspondant au type de texte :  

Narratif       x 

Injonctif 

Informatif 

DEUXIEME PARTIE : CONTROLE DES CONNAISSANCES 

1. Trois connecteurs temporels :  

Aujourd'hui, Hier, Autrefois etc. Accepter tout autre connecteur temporel. 

2. Article contracté: du, au, aux, des. 

3. Donne deux mots de même famille pour chacun des mots suivants : 

Vendre : vente, revendre, invendu, vendeur, vendu. 

Marchand : marchandises, marchander, marchandage, marchande. 

4. Je mets les mots suivants au pluriel : 

Un cheveu : des cheveux 

Un boubou : des boubous 

Le festival : les festivals 

La croix : les croix 

5. Donne la nature et fa fonction des mots ou expressions soulignés dans le texte :  
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Une foule dense : groupe nominal, sujet de envahit 

Ils : pronom personnel, sujet de arrivent. 

6. Accorde, si nécessaire, les participes passés mis entre parenthèses :  

Marie a lavé les mangues qu'elle a achetées au marché. Ses invités sont arrivés lorsque, la nuit 

est tombée. 

7. Transforme ces deux phrases en une phrase complexe : 

« Vers dix heures, le marché s'anime. Une foule dense envahit les lieux ». 

- Vers dix heures, le marché s'anime et une foule dense envahit les lieux. 

- Vers dix heures, le marché s'anime, une foule dense envahit les lieux. 

- Vers dix heures, le marché s'anime; une foule dense envahit les lieux. 

- \/ers dix heures, le marché s'anime au moment où (tandis que, puisque, etc.) une foule  dense 

envahit les lieux. 

8. « Une foule dense envahit les lieux ». 

Réécris la phrase en employant l'imparfait, le passé composé, Je futur antérieur .et le 

passé simple de l'Indicatif : 

Imparfait : Une foule dense envahissait les lieux. 

Passé composé : Une foule dense a envahi les lieux. 

Futur antérieur : Une foule dense aura envahi les lieux. 

Passé simple : Une foule dense envahit les lieux. 

9. Mets les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent : 

Hier, le maître nous donnait ou nous a donné des conseils. Il faut bien travailler! disait-il. Les 

meilleurs élèves iront l'année prochaine au collège. 

10. Réécris correctement chaque mot sur les pointillés : 

Les criquets 

Un nuage de criquets avait envahi le village. Les gens, affolés s’étaient mis à pousser des cris de 

détresse : « Les criquets ! Les criquets ! Les criquets ! ». Ils avaient abandonné leurs paniers 

pour s'emparer des récipients vides, des fers de houes, de tout ce qui était sonore et qu'ils 

rencontraient dans leur course fébrile. 

Ma mère se démenait sans savoir exactement que faire ni où aller. Le chef du village et 

le maître  de l'école organisaient les actions. Toute la population s’activait. Les criquets étaient 

très nombreux. 

 

SUJET 4 

PREMIERE PARTIE : COMPREHENSION DU TEXTE 

R 1 : 

- Où se situe la mosquée du village ?  

Au carrefour des principales rues du village. 

- Sur quoi les fidèles prient-ils dans cette mosquée?  
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Sur des peaux de bêtes. 

- Pourquoi fait- il bon dans cette mosquée?  

Parce que son plafond est fait de feuilles de rônier tressées.  

Autre réponse possible : Parce que la température est douce à l'intérieur. 

• Est-ce une nouvelle mosquée?  

Réponses possibles : 

• Non. 

• Cette mosquée a cent ans (centenaire). 

• C'est une vieille bâtisse.  

• Que représente la mosquée pour les villageois ?  

Pour eux c'est le symbole de l'islam. 

R 2. Mets OUI ou NON :  

- L'intérieur de la bâtisse est fortement éclairé. NON. 

- Des exemplaires de Coran sont entassés par terre. NON 

- La mosquée n'est pas électrifiée. OUI 

- La mosquée du village est recouverte de tôles ondulées. OUI  

Q 3. De quel type de texte s'agit- il ? 

Il s'agit d'un texte descriptif.  

 

   DEUXIEME PARTIE : CONTROLE DES CONNAISSANCES  

Q4.Cite deux adjectifs possessifs : 

Réponses possibles : deux parmi : ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, 

vos, leurs 

Q5. Donne un connecteur spatial. 

Réponses possibles: à gauche; à droite; devant, derrière, sur, sous, au-dessus, au-dessous, au 

fond, ici, là, à l’intérieur, etc.  

Q6.Qu'est-ce qu'un adverbe?  

C'est un mot invariable qui modifie ou précise le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre 

adverbe.  

Q7. Réécris les adjectifs qualificatifs entre parenthèses en les accordant 

- Une végétation luxuriante 

- Une belle maison 

- Des habits propres 

- Des filles courageuses 

- Une réunion officielle 
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Q8. Donne la fonction de l'expression soulignée dans la phrase suivante:  

« Cette mosquée est un symbole de l'islam pour les villageois. » 

Un symbole de l'islam : attribut du sujet mosquée. 

Q9.Donne l'infinitif des verbes soulignés dans le texte:  

Tapissent : tapisser 

Soutient : soutenir 

Se place : se placer  

Q10. Réécris ces phrases en mettant les verbes soulignés à l'imparfait, au plus-que-

parfait et au passé simple de l'indicatif:  

• Une vieille boîte de conserve soutient une bougie. 

Imparfait : Une vieille boite de conserve soutenait une bougie. 

Plus-que-parfait : Une vieille boîte de conserve avait soutenu une bougie.  

Passé simple : Une vieille boîte de conserve soutint une bougie. 

• Non loin, se place une vieille malle en bois.  

Imparfait : Non loin, se plaçait une vieille malle en bois.  

Plus-que-parfait : Non loin, s'était placé une vieille mal en bois.  

Passé simple : Non loin, se plaça une vieille malle en bois.  

Q11. Donne le groupe des verbes soulignés dans cette phrase  

«A gauche, une vieille boîte de conserve soutient une bougie qui a fini de se consumer»  

Soutient : 3ème groupe  

A fini : 2éme groupe  

Q12. Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte  

Innombrables : adjectif qualificatif, épithète de peaux  

Coran : nom commun de chose, complément du nom exemplaire  

Q13.  Les mots soulignés renferment des fautes. Réécris le texte en corrigeant les fautes  

Le chef fit un signe et les machines s'ébranlèrent. Le spectacle était impressionnant. Les tiges 

de blé, couchées par une sorte d'immenses râteaux, étaient aussitôt coupées et avalées par la 

machine. D'un côté, les graines s'écroulaient dans les sacs qui se fermaient automatiquement 

dès qu'ils étaient remplis, de l'autre, la paille était comprimée et ficelée en paquets 

rectangulaires qui tombaient derrière la machine.  

Le rythme de travail était satisfaisant pour tout le monde. 

 

SUJET 5 

COMPREHENSION DU TEXTE 

 

R1. Entoure la bonne réponse 
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• Les blancs prennent différentes couleurs  vrai      

• Les noirs changent de couleur                 faux       

• L'auteur du texte est un noir                    vrai      

R2. Dans ce texte, "qui est l’homme de couleur ? « le Blanc »  

R3. Dans ce texte qui est rose à la naissance ? « le Blanc » 

R4. Coche le type de texte qui convient. 

• Narratif 

• Injonctif 

• Descriptif 

• Poétique        x  

R5. Mets une croix devant le bon titre du texte. 

        Poème Dour les femmes 

x      Poème à mon frère blanc 

        Chanson pour les enfants 

        Guerre entre blancs et noirs 

R6. Qui est l'auteur du texte ? Léopold S. Senghor 

R7. Relève dans le texte une expression qui montre que l'auteur ne déteste pas les blancs :  

-"Cher frère ..." 

R8. Dans le texte combien de couleurs prend le Blanc ? 7 couleurs.  

  

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

R9. Donne deux verbes du troisième groupe: par exemple, faire; entendre. 

R10. Comment conjugue-t-on un verbe au plus-que-parfait ?  

Auxiliaire être ou avoir à l'imparfait de l'indicatif + participe passé du verbe à conjuguer 

R11. Cite un article indéfini : un, des, une.   

R12. Donne deux mots de la même famille que « malade» : maladie, maladif  (accepter malaise, 

mal) 

R13. Nature et fonction des mots soulignés dans le texte 

• Noir: adjectif qualificatif, attribut de « j' »       

• Soleil: nom commun, complément circonstanciel de « vas »    

• Couleur: nom commun, complément du nom « homme »   

R14. Accorde les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses : 

- Des lycées équipés 

- Une femme courageuse  

- Des garçons polis 

- Des feuilles sèches 

- Une saison pluvieuse 



 

49 

- Une fille grosse 

R15. Mets la phrase suivant aux temps indiqués 

« Quand tu as peur, tu es vert » 

Futur simple : Quand tu auras peur, tu seras vert 

Passé simple : Quand tu eus peur, tu fus vert 

Passé composé : Quand as eu peur, tu as été vert 

Plus-que-parfait : Quand tu avais eu peur, tu avais été vert 

R16. Réécris le texte en corrigeant les fautes contenues dans les mots soulignés : 

La femme et son fils se reposaient sous un grand arbre. L'enfant avait sept ans, la 

femme quarante-cinq. Le voyage les avait beaucoup fatigués. 

 

SUJET 6 

COMPREHENSION DU TEXTE  

R1 :Est-ce que l’enfant connaissait son âge exact ? Qu’est-ce qui le prouve ? 

Non, l’enfant ne connaissait pas son âge exact. 

Un extrait du texte qui le prouve ; « Je devais être très jeune encore : cinq ans, six ans peut-

être ».  

R2 : Relève un passage du texte qui montre que l’enfant n’avait pas peur du serpent. 

« Et je m'étais bientôt approché » - « J’enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête » - « Je 

riais- je n'avais pas peur du tout » 

R3 : Cite les personnes qui se trouvaient dans l’atelier.  

Il y avait dans l’atelier son père, sa mère. 

Accepter à la place de « son père» ou de «sa mèr» : «client». 

R4 : Mets une croix devant un autre titre qui convient au texte : 

 Une grande peur 

 Chez mon père 

 Un jeu dangereux 

 Une grande joie 

R5 : Réponds à ces affirmations en entourant « oui » ou « non » :  

- L’enfant avait arrêté son jeu à cause d’un serpent. Oui 

- Il avait un gros bâton pour tuer le serpent.              Non 

- Le serpent avait du plaisir à jouer avec l’enfant.     Oui 

R6 : Encercle la lettre correspondant au type de texte.  

 Descriptif 
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 Narratif 

 Dialogué 

 Poétique 

 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

R7 : Cite deux connecteurs temporels que tu connais: d’abord, ensuite, enfin, premièrement, 

après, puis, cependant, en même temps, au même moment… 

R8 : Qu’appelle-t-on phrase simple ?  

C’est une phrase qui contient un seul verbe conjugué, c’est-à-dire une seule proposition. 

R9 : Quand dit-on que des mots sont synonymes ? 

Deux mots sont synonymes s’ils ont à peu près le même sens. 

R10 : A quel temps est employé le verbe conjugué de la phrase suivante ? 

Le serpent ne se dérobait pas. 

Le verbe conjugué est à l’imparfait de l’indicatif. 

R11 : Donne deux mots de la même famille que chacun des mots suivants : 

Tranquille : tranquillité –tranquillement- tranquillisant - tranquilliser. 

Promener : promenade- promenoir- promeneur. 

R12 : Donne la nature et la fonction des mots ou expressions soulignés dans le texte. 

Brusquement : adverbe de manière, modifie le sens de avait interrompu. 

l’ (il l’avalait) : pronom personnel, complément d’objet direct de avalait. 

R13 : Réécris les participes passés entre parenthèses en les accordant au besoin.  

La fille a ramassé des cailloux qu’elle a jetés au serpent. Ses parents l’ont (sauvés) de justesse. 

R14 : Transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives :  

 -Le serpent était inconnu -> Le serpent était-il inconnu? / Est-ce que le serpent était inconnu?  

- Les clients restent à distance de mon père. -> Les clients restent-ils à distance de mon père ?/ 

Est-ce que les clients restent à distance de mon père ?  

- Le serpent affaibli va s'affaler ? -> Le serpent affaibli va-t-il s’affaler ? / Est-ce que le 

serpent affaibli va s’affaler ? 

- Les clients se sont précipités pour l'achever. -> Les clients se sont-ils précipités pour l’achever 

? / Est-ce que les clients se sont précipités pour l’achever ?  

R15 : Complète chaque phrase par l’un des pronoms relatifs. (que – qui – dont – où) 

Le village que vous apercevez au loin se nomme Darou. 

Le village dont vous apercevez le minaret est Darou. 

Le village où je suis né se trouve bien loin d'ici. 

R16 : Réécris la phrase suivante au passé composé et au plus-que-parfait de l’indicatif : 

« Le serpent ne se dérobait pas.. » 
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Passé composé : le serpent ne s’est pas dérobé. 

Plus-que-parfait : le serpent ne s’était pas dérobé. 

R17 : Les mots soulignés renferment des fautes. Réécris le texte en les corrigeant.  

Une promenade 

Les enfants ont pris des gorgées d’eau avant de rejoindre les rues éclairées à l’électricité. Ils 

sont accompagnés par Médor le chien du directeur. Il était dix heures à leur arrivée dans la 

vallée. Certains parents étaient revenus du travail et s’inquiétaient beaucoup de l’absence de 

leurs enfants. 

                         ……………………. 

Mathématiques 

 

SUJET 1 

  Explication pour comprendre le croquis 
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 Croquis demandé 

 

  

 

  

SUJET 2 

ACTIVITES NUMERIQUES 

Exercice 1  

Prix des cahiers: 450 F x 4 = 1 800 F 

Somme totale dépensée: 1 800 F + 800 F = 2 600 F  

Exercice 2  

Un nombre décimal comprend une partie entier et une partie décimale  

Exercice 3  

Le 1/4 de 20 000 F est   

ACTIVITES DE MESURE 

Je convertis: 

1,5 dam = 15 m  
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La  longueur de corde qu’il faut ajouter : 

15 m - 8,25 m =  6,75 m   

Je convertis en hm : 

6,75 m =  0,0675 hm   

ACTIVITES GEOMETRIQUES 

Grande base = 5 cm, petite base = 3 cm et hauteur = 4 cm 

Figure :  

 
Nom de la figure : Un trapèze 

ACTIVITE DE RESOLUTION DE PROBLEMES  

La question est : Quel est le montant de la cotisation de chacune ? (ou toute autre question 

pertinente) 

Le montant de la cotisation de chacune est de : 

250 000 F : 25 = 10 000 F.  

SUJET 3 

                                                          ACTIVITES NUMERIQUES 

Exercice 1 

Le temps moyen qu'il mettra pour effectuer les 9 opérations est de :  

(16 min x 9) : 4 = 36 min     

Exercice 2 

Je remplace les points par le signe qui convient : <, >, ou = 

    

2 = 16/8 

Exercice 3 

La fraction qui représente le prix de la tenue :  

 

La somme qu'elle avait :                   
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                                                          ACTIVITES DE MESURES 

Exercice 1 

Le prix de revient des tissus : 234 000F + 5 000F = 239 000F  

Le prix de vente des tissus : 239 000F + 25 000F = 264 000F 

Exercice 2 

L'aire du cercle = rayon x rayon x 3,14 

                                                         ACTIVITES GEOMETRIQUES 

Exercice 1 

Consigne 1 : C'est un triangle équilatéral 

Consigne 2 : Construction  

   

                                             

                                                      

RESOLUTION DE PROBLEMES 

Exercice 1 

Deux questions intermédiaires, parmi celles-ci :  

Quelle est sa largeur ?  

Quel est son périmètre ?  

Quelle est la longueur du grillage ? 

 

 

SUJET 4 
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SUJET 5 

                                           ACTIVITES NUMERIQUES 

Exercice 1 : 

 

  

Exercice 2 : 

 

 

 

 

                                         ACTIVITES DE MESURE 

Exercice 3 : 

 

 

                                         ACTIVITES GEOMETRIQUES 

Exercice 4 : 

Solution 1 
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Nom de la figure : un trapèze ou un trapèze rectangle 

Solution 2 

 

Nom  de la figure : un trapèze ou un trapèze quelconque  

 

                                         ACTIVITES DE RESOLUTION DE PROBLEMES 

Exercice 5 :  

  

 

 

SUJET 6 
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SUJET 7 

Activités numériques  

Exercice 1  

  

Exercice 2 

Pose puis effectue les opérations suivantes :  

1) 976    x    4,08   = 
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2) 20013    -    4975,35   = 

 

ACTIVITES DE MESURE 

  

Exercice 3  

Donne la formule de calcul de l'aire du cercle. 

Aire   =  (rayon x rayon)    x   3,14  

Exercice 4  

La durée du parcours est de : 2h 55mn  -  25mn  =  2h 30mn  ou  150 mn   

La distance parcourue est de : (80 km x 150)    :   60   =   200 km    

 

ACTIVITES GEOMETRIQUES  

Exercice 5  

 

 

ACTIVITES DE RESOLUTION DE PROBLEME 

Questions possibles :  

 

Quelle est la masse du chargement ? 

Quelle est la masse des 16 caisses ? 

Quelle est la masse d'une caisse? 

 

SUJET 8 
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SUJET 9 

ACTIVITES NUMERIQUES  

Exercice 1: 
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       380 000          

150 000 000          

    2 580 000        

               29         

Exercice 2 : 

1. Explique-lui pourquoi : Ta sœur a oublié de placer la virgule. 

2. Ecris le bon résultat : 32,595. 

 

ACTIVITES DE MESURE  

Exercice 3: 

Angle plat : , 

Angle obtus :  et /ou  , 

Angle droit :  

Exercice 4: 

 

  

ACTIVITES GEOMETRIQUES  

Exercice 5: 

 

ACTIVITES DE RESOLUTION DE PROBLEME 

Exercice 6: 

1. Il devait faire une soustraction. 

2. Solution correcte 

Le périmètre : (29m +23m) x 2 = 104 

La Longueur de la clôture : 104 m - 6 m = 98 m 

SUJET 10 
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1- Représentation du bassin : 

  

  

 

  

……………………. 

 

 

 

Education à la science et à la vie sociale: Découverte du Monde 
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 Royaumes  
Localisation 

du  royaume 

Capitales 

des 

2  royaumes 

Titres des 

souverains de 

ces 

2  royaumes 

2 noms de 

personnages 

célébres 

 Le 

tékrour 

Au nord du 

Sénégal 
Mboul 

 

Almamy 

 

War Diaby 

Kolli Tenguella 

 

 Le Cayor 

Au centre-

ouest 

du  Sénégal 

Mboumba 

 
Damel 

Déthié Fou 

Ndiogou 

Lat Dior 

Amary Ngoné 

Sobel 

 

 Le Gabou 
Au Sud - est 

du   Sénégal 
Kansala 

Mansa  

 

Tirimakhan 

Traoré 

Mansa Wali 

  

 

SUJET 1 

Je décris le processus qui a abouti à la décolonisation de l’Afrique par les Européens. 

- 2 types de produits échangés entre les Européens et les Africains avant la colonisation. 

a) armes 

b) esclaves 

Autres : tissu, tabac, sucre, bois, or, etc. 

- 2 causes de la conquête de l'Afrique par les Européens. 

a) recherche de débouchés pour les produits européens 

b) mission de civilisation des peuples africains 

Autres : recherche de matières premières,  colonie de peuplement,  rivalités entre- Européens 

(prestige, visées héqérnoniques ...), évangélisation; etc. 

- 2 nations européennes colonisatrices en Afrique. 

a) France 

b) Angleterre 

Autres : Hollande, Belgique Portugal 
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- 2 conséquences pour l'Afrique. 

a) pillage des ressources naturelles 

b) acculturation (assimilation à la culture occidentale) 

Autres : dislocation des structures traditionnelles, balkanisation, scolarisation, création de 

structures sanitaires, de voies de communication (routes, chemin de fer), introduction de 

cultures de rente, etc. 

SUJET 2 

Exercice 1 : Je site 2 sites préhistoriques au Sénégal 

a) La pointe de Fann,  

b) Les gisement des madeleines 

Autres : Bel Air, le lac Tiémassa, le parc national de Niokolo-Koba 

Exercice 2 : Cite 3 outils leviers  

a)  La brouette                . 

b) Les ciseaux 

c)  Les tenailles 

Autres : La balance romaine, le marteau arrache-clou, la pince à épiler, le casse-noix…  

Exercice 3 : Donne 2 activités économiques importantes du Sénégal  

a) Agriculture 

b) Pêche 

Autres : Tourisme, Elevage… 

Exercice 4 : Je recopie dans l'ordre, du Nord au Sud, les ports de pêche de la Petite 

Côte  

Dakar - Mbour- Joal - Ziguinchor 

Exercice 5 : Recopie dans l'ordre chronologique ces 4 événements de l'histoire de l'empire 

de Gao: 

1 - Indépendance de Gao 

2 - Mort de Sonni Ali Ber  

3 - Prise du pouvoir par Mohammed Touré 

4 - Attaque par le Sultan du Maroc  

Exercice 6 : Numérote dans l'ordre, (de 1 à 5), les étapes de la rumination  

L'herbe passe dans le bonnet (ou réseau) 2 

L'herbe est avalée 5 

L'herbe revient dans la bouche 3 

L'herbe est stockée dans la panse 1 
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L'herbe est mâchée 4 

Exercice 7: Je recopie les 4 organes qui participent à la digestion :  

a) l’estomac 

b) les molaires 

c) le foie 

d) le pancréas 

Exercice 8 : Coche la signification de « Kaya Maghan » 

Le « maître de l'empire » 

Le « maître de l'or»  x 

Le « maître tout puissant » 

Le « chef de l'Etat » 

Le « chef de l'armée » 

Exercice 9 : Je cite les ressources qui proviennent des plantes : 

 Paille                                          

 Bois              

 

SUJET 3 

 HISTOIRE  

Exercice 1 : Je donne deux raisons qui expliquent l'attaque de l'empire du Ghana par les 

Berbères : 

a) les Berbères voulaient participer au commerce de l'or et du sel  

b) Les Berbères voulaient islamiser les Noirs 

Exercice 2 : Je réécris dans l'ordre chronologique ces faits historiques qui ont marqué 

l'Afrique: 

 1. Arrivée des navigateurs 

 2. Installation des comptoirs 

 3. Exploitation du continent africain 

 4. pratique de la traite négrière 

Exercice 3 : J'encadre les conséquences de la colonisation qui sont néfastes pour l'Afrique.  

  - Nouvelles règles d'hygiène 

individuelle                                                                                                                                                      

 
  -Vaccination contre les maladies endémiques  
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  - Construction des voies  ferrées                                                                       

  - Ouverture de dispensaires 

 
Exercice 4 : Je mets une croix devant les résistants pacifiques dans la marche vers 

l'indépendance du Sénégal 

- EI Hadj Malick Sy                    x 

- Fodé Kaba Doumbouya                                    

- Aline Sitoé Diatta                      x 

- Koli Tenguela                  

- Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké      x                    

- El Hadj Omar 

- Lat-Dior Diop  

GEOGRAPHIE 

 Exercice 1 : Je donne un produit pour chaque type d'activité économique  

a) élevage: viande, cuir, œuf, lait, etc. 

b) artisanat: bijou, sculpture, ustensile de cuisine, meuble, tableau d'art, masque, panier en 

osier, pagne tissé, etc. 

Exercice 2 : Je cite 2 des principaux accidents du relief du Sénégal 

1. les collines de Kédougou 

2. le massif de Ndiass 

Autres accidents du relief: les mamelles de Dakar, le plateau de Thiès, les monts Bassari, les 

falaises de Matam 

Exercice 3 : Je recopie dans l'ordre, du Sud au Nord, les ports de pêche 

1. Ziguinchor     2. Joal      3. Mbour       4. Dakar       5. Kayar      6. Saint-Louis 

 

INITIATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQQUE (IST) 

Exercice 1 : Je cite les différentes sortes de dents d'une personne adulte : 

Les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires 

Exercice 2 : Je réécris les organes selon l'ordre de passage d'un aliment dans le tube digestif. 

1 Souche 

2 Œsophage 

3 Estomac 

4 Intestin grêle 

5 Gros intestin 
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Exercice 3 : Je numérote dans l'ordre les actions à mener pour l'entretien d'une pelle après 

usage. 

1) Enlever les restes de ciment 

2) Essuyer la partie métallique 

3) Rincer 

4) Passer un chiffon imbibé d'huile sur la partie métallique 

5) Ranger à l'abri des jeunes enfants 

 

SUJET 4  

Je rédige une fiche de révision sur le mode de vie des hommes de la préhistoire en rappelant : 

- 2 activités de subsistance :  

a) cueillette 

b) chasse 

Autres réponses : agriculture ; élevage ; pêche ; etc. 

 - 2 types d'habitation : 

a) abri-sous-roche 

b) hutte 

Autres réponses : case ; campement en plein air ; campement saisonnier ; grotte ; etc. 

- 2 types d'outils :  

a) biface 

b) racloir 

Autres réponses : grattoir ; aiguille ; harpon ; lame; couteau ; hache ; etc. 

- 2 types d'armes : 

a) sagaie 

b) arc 

Autres réponses : lance ; propulseur ; certains outils peuvent aussi servir d'armes (hache ; 

couteau. etc.) 

SUJET 5 
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1. Schéma annoté de l’appareil respiratoire:  

 

2. Description des deux mouvements respiratoires: 

Les deux mouvements respiratoires sont l'inspiration et l'expiration. 

• Pendant l'inspiration, la poitrine se soulève et le diaphragme s'abaisse : de l'air entre dans les 

poumons qui se gonflent. 

• Pendant l'expiration, la poitrine s'abaisse et le diaphragme remonte : les poumons sont 

pressés et l'air est chassé. : 

L'inspiration : c'est l'entrée de l'air dans les poumons ; 

L’expiration : c'est la sortie de l'air des poumons. 

 

SUJET 6 

HISTOIRE 

Exercice 1. 

Je donne deux types de raisons de l'expansion européenne :   

a) les raisons économiques,  

b) les raisons politiques,  

Autres réponses possibles : recherche de matières premières, de débouchés pour les produits 

européens, volonté de puissance etc., raisons religieuses (Evangélisation, lutte contre l'islam), 

raisons culturelles (assimilation), goût de l'aventure ...  

Exercice 2 
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Je réécris dans l'ordre chronologique ces évènements qui ont marqué la lutte syndicale pendant 

la période coloniale :  

1- la Grève de Rufisque par les travailleurs du chemin de fer Dakar-Saint-Louis. 

2- l'institution du Droit de Grève en Afrique française, 

3- la grève des Cheminots qui dura plus de cinq mois. 

Exercice 3 

Je réécris dans l'ordre chronologique à partir du plus ancien la succession de ces dynasties dans 

l'empire Songhaï : 

a) les Dia                             

b) les Soni                                 

c) les askia 

Exercice 4 

Je souligne 3 métiers qu'on retrouve fréquemment en milieu rural : vannier - informaticien - 

mécanicien - éleveur- plombier - potier- chirurgien – bûcheron  

                                                                  

 GEOGRAPHIE 

Exercice 5 

Je donne 3 métiers dont le développement au Sénégal est influencé par le tourisme : 

1. Le métier de guide touristique,  

2. Le commerce d'antiquités,  

3. La restauration 

Autres réponses possibles : le transport, l'hôtellerie, l’artisanat. 

Exercice 6. Je donne:  

a) le nom de la fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus Christ :  

- Noël,  

b) le nom de la fête musulmane qui célèbre le sacrifice d'Abraham :  

- Tabaski,  

c) le nom d'une ville religieuse musulmane au Sénégal :  

- Touba  

Autres réponses possibles : Tivaouane, Yoff, Ndiassane, Thiénaba, Médina Gounasse etc.  

d) le nom d'une ville religieuse chrétienne du Sénégal : 

- Popenguine  

Autres réponses possibles : Mont Rolland. Gouloumbou, Kémento Ndiafatte. Savoigne. 

Exercice 7 

Je réécris dans l'ordre d'importance numérique les 4 principales éthnies du Sénégal :  

a) Wolofs  

b) Halpulaar 

c) Sérères   
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d) Diolas  

                                           

INITIATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

Exercice 8. 

Je cite deux risques liés au manque d'entretien des appareils électroménagers : 

a) le court-circuit, 

b) la détérioration des pièces de l'appareil, 

Autres réponses possibles : l'électrocution, la panne, le dysfonctionnement, la diminution de la 

durée de vie des pièces, la rouille).  

Exercice 9.  

Je donne 2 caractéristiques propres aux oiseaux:  

1. un bec  

2. des plumes  

Autres réponses possibles : deux pattes, deux ailes, œufs couvés  

Exercice 10. 

Je barre les dents qui ne font pas partie de la denture des herbivores :  

a). les incisives,  

b). les canines 

c). les prémolaires,  

d). les molaires. 

SUJET 7  

Exercice l : 

Numérote de 1 à 3 ces empires de l'Afrique selon leur ordre d'apparition 

 

Exercice 2 : 

Relie par une flèche chaque navigateur au fait historique qui l'a rendu célèbre  

 

 Exercice 3 : 

2 causes de l'exode rural au Sénégal : 
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Réponses possibles 

La pauvreté, le chômage, attrait de la ville, dénuement des campagnes sur le plan des 

infrastructures, sécheresse ... 

Exercice 4 : 

Le nom de deux lacs du Sénégal 

Réponses possibles : 

Lac de Guiers, Lac Retba (ou lac rose), Lac Tanma, ... 

Exercice 5 : 

Les trois facteurs qui déterminent le climat 

1. Le vent  

2. La température 

3. Les pluies 

Exercice 6 : 

Mets une croix devant les quatre combustibles de la liste suivante. 

 

Exercice 7 : 

Détermine pour chaque action l'outil à utiliser 

1/ enfoncer des clous : le marteau 

2/ serrer des vis : un tournevis 

3/ couper une planche en bois : une scie 

4/ déplacer des charges : une brouette 

SUJET 8 

Participe au test de sélection du rapporteur. Pour cela 

• Cite un explorateur qui a visité : 

- Tombouctou : René Caillé 

- Le Niger : Mungo Park  

- Le Congo : Livingstone  
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• Donne 

- La principale cause de la traite négrière : C’est le besoin de main-d'œuvre   

 NB : accepter cause économique 

- 2 conséquences de la traite négrière en Afrique :  

1) le dépeuplement  

2) la misère  

Autres réponses : dégradation des mœurs ; famine ; séparation (ou éclatement) des familles ; 

pauvreté. 

- 1 conséquence de la traite négrière en Amérique : peuplement  

Autres réponses : développement agricole ; introduction de la culture africaine 

- 1 conséquence de la traite négrière en Europe : développement de l'industrie 

Autres réponses : machinisme; capitalisme etc. 

SUJET 9 

 Exercice 1 : 

Donne les deux types de résistance que les Africains ont opposés aux colonisateurs  

1. Résistance armée 

2. Résistance pacifique  

Exercice 2 : 

Complète le tableau ci-dessous 

Empires Capitales Titre du roi (ou de 

l’empereur) 

Empire du Ghana Kumbi saleh Kaya Maghan ou Tounka 

Empire du Mali Niani Mansa 

 

Exercice 3 : 

- Donne le nom du fleuve sur lequel est construit le barrage de Manantali : Le fleuve Sénégal  

- Donne le nom du lac qui fournit de l’eau potable à une grande partie du Sénégal : Le Lac de 

Guiers. 

Exercice 4 : 

Complète le tableau ci-dessous  

Parcs nationaux ou réserves Localisation des parcs (la région) 

Parc de Hann Dakar 

Parc de Djoudj Saint-Louis 

Parc de Niokolo-Koba Kédougou, Tambacounda 
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Reserve de Bandia Thies 

 

 

 

 

 

 

Exercice 5 : 

Annote ces différents éléments de l’ordinateur  

  

  

Exercice 6 : 

Donne pour chacun de ces organes le suc digestif qu’il produit : 

    - Foie : la bile  

    - Langue : la salive  

    - Estomac : le suc gastrique (ou suc stomacal)  

    - Intestin : le suc intestinal  

 

SUJET 10 

 Cite deux des principales parties d’un réchaud à gaz :  

1. la bonbonne ou la bouteille de gaz; 

2. le robinet. 

Autres réponses acceptables : le brûleur - le fourneau 

  Numérote dans l’ordre les actions ci-dessous pour allumer un réchaud à gaz : 

 Approcher la flamme du brûleur 

 Ouvrir le robinet 

 Craquer le brin d’allumette 

 Donne deux des principaux risques liés à une fuite de gaz : 

1. un incendie ; 
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2. une asphyxie 

Autre réponse : une intoxication 

 Cite deux des principales techniques d’entretien du réchaud à gaz : 

1. dépoussiérage ; 

2. débouchage. 

Autre réponse acceptable : lavag 

  Décris comment résoudre chacune des pannes ci-dessous énumérées du réchaud à gaz: 

Gicleur bouché Déboucher avec un fil métalique fin (fil de tamis par 

exemple) 

Trous du bruleur 

bouchés 

Tremper dans de l’eau chaude, rincer et laisser 

secher 

 

  

……………………. 

Education au développement durable 

SUJET 1 

J’indique à mon correspondant : 

 3 maladies que peut avoir cette population 

Maladies respiratoires (asthme, bronchite...) 

Maladies cutanées (gale....), 

Maladies diarrhéiques (choléra.....) 

 3 prob1èmes qui menacent l'environnement 

Surexploitation marine 

Avancée de la mer 

Pollution  

 4 mesures à prendre pour faire face à la situation 

Repos biologique 

Brigade de surveillance de la plage 

Sensibilisation 

Traitement des eaux usées des usines, etc. 

 

SUJET 2 

Exercice 1 : Donne deux organisations du système des nations unies. 
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Deux organisations du système des nations unies : 

UNICEF - FAO - OMS - UNESCO - OMC - HCR...  

Exercice 2 : Je cite 3 moyens de prévention du paludisme. 

- Dormir sous une moustiquaire imprégnée 

-  Détruire les gites larvaires 

- Tuer les moustiques, etc. 

Exercice 3 : Rappelle deux droits de l'enfant  

Cite deux droits de l'enfant 

- Droit à l'éducation 

- Droit à la santé 

- Droit à une famille, etc. 

Exercice 4 : Range par ordre ces étapes de la javellisation de l’eau de puits: 

Les étapes de la javellisation de l'eau de puits : 

1.            mettre trois gouttes d'eau de javel dans un litre d'eau 

2.            remuer  pour rendre homogène 

3.            laisser reposer pendant 30 mn 

4.            mettre dans un récipient propre et bien protégé 

Exercice 5 :  

Je complète avec les étapes suivantes pour réaliser un bon vote: 

1- Se présenter avec ses cartes d’identité et d'électeur 

2- Prendre le bulletin de chaque candidat et une enveloppe 

3- Aller dans l'isoloir 

4- Choisir un bulletin et le mettre dans l'enveloppe 

5- Mettre l'enveloppe dans l'urne 

6 -Tremper le doigt dans l'encre indélébile 

7 Emarger  

Exercice 6 : Ordonne ces actions pour éliminer les gites larvaires sur des eaux stagnantes 

- localiser le lieu 

- désinfecter     

- trouver du sable 

- remblayer 

Exercices 7 : Complète le tableau ci-dessous avec les domaines d'interventions suivants: Santé, 

Enfance, Agriculture, Education. 
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Organisations Domaine d’intervention 

OMS Santé 

UNICEF Enfance 

UNESCO Education 

 

Exercice8 : Par une flèche, relie la maladie au microbe ou virus responsable.  

 

SUJET 3 

Exercice 1 : 

Signification de : 

- A. S. C. : Association Sportive et Culturelle 

- G. P. F. : Groupement de Psromotion Féminine 

- A. P. E. : Association des Parents d'Élèves  

Exercice 2 : 

Les symboles de la République sont: 

- L'hymne national 

- Le drapeau national 

- Le sceau 

- La devise  

Exercice 3 :  

Je propose deux modes de gestion des déchets ménagers : 

Collecte- évacuation - recyclage - récupération des eaux usées  

Exercice 4 :  

Pour élire le président du conseil rural, complète avec les étapes suivantes :  

- inscription sur les listes 

- Campagne électorale 

- proclamation des résultats 

- réunion du conseil rural 

- l'élection du président du conseil rural  

Exercice 5: 
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Je complète. 

1. Présentation de la proposition de loi 

2. Débats 

3. Vote 

4. Adoption 

Exercice 6 : 

Je remets en ordre les actions suivantes : 

1. Ramassage 

2. Entassement 

3. Evacuation 

4. Recyclage  

Exercice 7 :  

Je relie chaque corps à sa devise : 

 

Exercice 8 :  

Parmi les problèmes suivants, j'encadre deux qui sont nés de la différence d'appartenance : 

 

Exercice 9 :  

Je relève deux solutions: 

- Pare - feu 

- Brise- vent 

- Construction de digues 

 

SUJET 4 

VIVRE ENSEMBLE 

Exercice 1 : 
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La deuxième personnalité de l'Etat du Sénégal, c’est le Président de l'assemblée nationale. 

Exercice 2 : 

Je complète la phrase :  

Au Sénégal, le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République.  

Accepter aussi : « par le Président de la République et son gouvernement ».  

Exercice 3   

Je mets dans l'ordre les comportements à observer lors de la levée des couleurs : 

• arrêter tout ce qu'on fait, 

• rester debout, immobile et silencieux, 

• attendre jusqu'à la fin de l'opération  

Je classe dans l'ordre hiérarchique ces autorités locales :  

1- Le Gouverneur,  

2- Le Préfet,  

3- Le Commissaire de police. 

Exercice 5 :  

Je réponds par Vrai ou Faux :  

- Le drapeau du Sénégal est composé de trois bandes (Verte, jaune, rouge) verticales et égales 

avec une étoile de 5 branches au milieu du jaune. (Vrai) 

- Quand on monte ou on descend le drapeau, Je dois continuer mon chemin. (Faux)  

Exercice 6 : 

Je coche les conditions pour être électeur au Sénégal : 

• avoir voir 18 ans au moins;                       x 

• être candidat;   

• s'inscrire sur les listes électorales ;           x  

• avoir sa carte nationale d'identité ;            x  

• jouir de ses droits civiques et politiques :   x  

• être militant d'un parti politique.         

  

                                                                    VIVRE DANS SON MILEU 

Exercice 7 :  

Je donne deux mesures pour lutter contre la déforestation :  

• planter des arbres,  

• éviter les feux de brousse.  

Autres réponses possibles 

• Eviter la coupe abusive des arbres,  

• Lutte- contre les feux de brousse,  

• Ouvrir des pare-feux.  

• Reboiser,  
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• Mis en défens,  

• Protéger les forêts (forêts classées).  

Exercice 8 : 

Je donne trois précautions à prendre pour éviter la carie dentaire : 

- Utiliser les cure-dents,  

- Se brosser les dents après chaque repas ;  

- Eviter de manger des aliments trop sucrés.  

Autres réponses possibles :  

- Eviter de casser des objets durs avec les dents,  

- Eviter d'Ouvrir une bouteille avec les dents,   

- Eviter d'abuser des aliments trop sucrés.  

Exercice 9 : Je complète dans l'ordre les étapes ci-dessous pour entretenir l'école :  

 • Désherber la cour de l'école,  

 • rassembler les ordures,  

• ramasser les ordures,  

 • transporter les ordures avec une brouette,  

 • déposer les ordures dans la poubelle.  

Exercice 10 : Je complète dans l'ordre les étapes suivantes pour bien -entretenir des habits :  

 • Laver les habits avec de l'eau et du savon,  

 • faire sécher les habits au soleil,  

• repasser les habits,  

 • ranger les habits.  

Exercice 11 : Je coche la maladie causée par une eau impure :  

• le paludisme,  

 • la bilharziose,                                      x  

 • la tuberculose.  

Exercice 12 :  

Je mets une croix devant les bonnes réponses :  

Le choléra se manifeste par :  

• une diarrhée persistante ;                    x  

• des vomissements fréquents ;             x  

• une toux ;   

• des crachats sanguinolents 

SUJET 5 

VIVRE DANS SON MILIEU  

Exercice 1 : 

Cite :  

2 types d'allaitement : allaitement maternel, allaitement artificiel, (allaitement mixte)  
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2 maladies causées par une carence nutritionnelle: kwashiorkor, marasme, (rachitisme)  

Exercice 2   

Ordonne les différentes étapes du balayage de la classe :  

1) Arroser le sol  

2) Balayer  

3) Rassembler les ordures  

4) Jeter les ordures dans la poubelle.  

Exercice 3 : 

Relie par une flèche chaque forme de dégradation de l'environnement à l'explication 

correspondante :  

  

  

VIVRE ENSEMBLE 

Exercice 4 :  

- Qui a fondé la Croix rouge internationale (CRI) ? 

La croix rouge internationale (CRI) a été fondée par Henri DUNANT.  

- Cite trois activités de la Croix rouge internationale en temps de guerre.  

1. secourir les blessés ;  

2. distribuer des colis aux soldats au front ;  

3. rassembler des familles dispersées (ou visiter des camps de prisonniers).  

Exercice 5   

Donne la signification de ces sigles. 

ONU : Organisation des Nations Unies  

FMVJ : Fédération Mondiale des Villes Jumelées  

UA : Union Africaine  

CIO : Comité International Olympique  

Exercice 6 : 

Coche la date de création de la CEDEAO.  

x   28 mai 1975  

     04 avril 1960  
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Coche le nom de la ville qui abrite le siège de la CEDEAO.  

    Addis Abéba  

x  Abuja  

SUJET 6 

Remplis correctement ta fiche avec les informations suivantes : 

Maladies : Paludisme, Choléra  

Agents responsables : Vibrion cholérique, Plasmodium  

Symptômes : Diarrhée abondante, Maux de tête (ou fièvre), vomissements abondants, 

amaigrissement (ou perte de poids), perte d'appétit, frissons, courbatures, crampes. 

Moyens de prévention : 

• Dormir sous une moustiquaire imprégnée 

• réchauffer les repas avant consommation 

•. détruire les gites larvaires ; 

• éliminer les eaux stagnantes ; 

• désherber les environs immédiats des habitations ; 

• Se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon 

• nettoyer proprement les légumes et les fruits ; 

• protéger les aliments ; 

• utiliser un antiseptique pour les mains ... 

  

 

 

SUJET 7 
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VIVRE DANS SON MILIEU 

 

Exercice 1: 

a) Une eau potable est une eau que l’on peut boire sans risque de tomber malade. 

b) Cite deux microbes responsables de maladies : bacille de Koch, bacille de Hansen, bacille de 

Nicolaïer, vibrion cholérique, 

Accepter : bactérie, virus.  

Exercice 2: 

Voici une liste de maladies : kwashiorkor, asthme, rachitisme, pneumonie 

Relève : 

- deux maladies liées à la malnutrition : kwashiorkor, rachitisme ; 

- deux maladies respiratoires : asthme, pneumonie. 

Exercice 3 : 

Ordonne ces étapes de lavage du corps de l’enfant : 

 

 Mouiller tout le corps   

 

 Essuyer avec une serviette   

 

 Rincer le corps  

 

 Frotter le corps (utiliser un frottoir)  

 

VIVRE ENSEMBLE 

Exercice 4: 

Classe dans le tableau ci-dessous les autorités suivantes : Maire, Gouverneur, Préfet, Président 

du Conseil départemental. 

 

Exercice 5: 

Complète les phrases avec les termes suivants : la Constitution, le lion, le drapeau et le Haut-

Commissariat pour les Réfugiés : 

- Le lion est un emblème de la République du Sénégal. 

- Le drapeau est un symbole de la République. 

- Le Haut-Commissariat pour les Réfugiés est l’organisme chargé des réfugiés. 
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- La Constitution est la charte fondamentale de la République. 

Exercice 6: 

Relie par une flèche chaque organisation ou organisme à son domaine:  

  

 

 

SUJET 8 

CONTEXTE 

Tu accompagnes ton grand frère qui veut retirer sa carte d’électeur et sa carte d’identité à la 

préfecture. A l’arrivée, vous assistez à la levée des couleurs. Sur le chemin du retour, ton frère 

t’interpelle sur les droits civiques et les devoirs du citoyen. 

  

CONSIGNES 

Indique-lui : 

 Trois types d’élections auxquelles il peut participer avec sa carte d’électeur et sa carte 

d’identité. 

          Election présidentielle 

          Elections législatives 

          Elections locales 

 Accepter aussi : référendum 

 Trois comportements du citoyen pendant la levée des couleurs. 

         S’arrêter, 

         Rester debout et immobile, 

         Se mettre face au drapeau, 

         Rester silencieux. 
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Ministère de l’Education                                                                       

Année scolaire : _______________________ 

Inspection d’Académie de ……...                                                        Date : 

___________________________________ 

Inspection Départementale de l’Education 

De …………….. 

 

 

DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE 

 

 

Ecole : __________________________________________________________________ 

Prénoms et Nom______________________________________________________ 

Matricule : __________________________ Grade___________________________ 

Fonction : _____________________________________________________________ 

 

Nombre de jours 

sollicité_________________________________________________________________

_________________ 

      Du : _____________________________ 

au_____________________________________________________________________

_ 

      Motif : 

_______________________________________________________________________

_________________ 
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      Date(s) précis(s) de restitution : 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

L’Intéressé                                 Le Directeur                                      

L’Inspecteur Départemental                          

 

 

 

 

 

Numéro de table : ……………………………………………………………………………… 

Prénom et nom du candidat : …………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………… 

Centre d’examen : ……………………………………………………………………………… 

   

                                          LANGUE ET COMMUNICATION : CONTROLE DES RESSOURCES 

 

Consigne : lis le texte suivant puis réponds aux questions qui te sont posées. 

Texte : 

Notre école est assez petite. Elle ne comporte que deux classes dans lesquelles nous étudions en 

groupe selon notre niveau.  

Près de notre école, il y a des manguiers et des papayers. Pendant la récréation, nous nous 

mettons sous les arbres pour profiter de l’ombre.  

Essai n°01 
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Notre instituteur habite loin de l’école. Il est grand et brun. Il est très gentil alors que 

l’instituteur de l’autre classe est sévère. 

Au début de l’année, notre maitre nous a demandés de parler de nous. Je lui ai dit « je m’appelle 

Karim, j’ai 11ans, j’habite la petite maison, sur la colline, à un kilomètre de l’école. Je vais à 

l’école à pied tous les matins. Parfois je suis fatigué et j’ai envie de rester au lit, surtout 

lorsqu’il fait froid, mais je me dis qu’il est important d’étudier » 

COMPREHENSION : 

1. Comment est l’école décrite dans ce texte ? 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Cite deux noms d’arbres dans le texte 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Comment s’appelle l’auteur de ce texte ? 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Comment est son maitre ? 

………………………………………………………………………………………………… 

VOCABULAIRE : 

Exercice 1 : donne deux homonymes de « maitre » 

………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 2 : 

 Trouve un synonyme de : 

Instituteur :   …………………………………………………………………………………… 

Trouve dans le texte un contraire de : 

Sévère :  ……………………………………………………………………………………… 

GRAMMAIRE 

Exercice 1 : repère le type des phrases suivantes : 

 Karim ne doit pas quitter l’école.   ………………………………………………………………………………………………… 
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 Présente-toi devant tes camarades !  

………………………………………………………………………………………………… 

 Quelle école ! Elle n’a que deux classes.   

………………………………………………………………………………………………… 

 Vous aimez bien étudier à l’école ?    

………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 2 : donnez la nature et la fonction des mots suivants 

Groupes : ………………………………………………………………………………………………… 

Arbres : ………………………………………………………………………………………………… 

CONJUGAISON 

Exercice 1 : conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif 

Tu (rester) à la maison. 

………………………………………………………………………………………………… 

Vous (être) dans l’école. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Exercice 2 : conjugue les verbes soulignés au passé composé de l’indicatif 

Nous partons à Casablanca. 

………………………………………………………………………………………………… 

Les femmes choisissent les belles couleurs. 

………………………………………………………………………………………………… 

Je vais à l’école 

………………………………………………………………………………………………… 

ORTHOGRAPHE 

Exercice 1 : les mots soulignés renferment des fautes. Réécris la phrase en les corrigeant.  

Les janbes du geune homme sont cassées et le maidecin les a immobilisé. 

Les …………… du …..…………..homme sont cassées et le …………les a ……………………………… 
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Exercice 2 : remplace les points par « tous » ou « toutes » dans les phrases suivantes 

Je vais à l’école à pieds……………....les matins. 

Je vais à l’école…………………..les soirées. 

 

LANGUE ET COMMUNICATION : CONTROLE DE LA COMPETENCE 

Contexte : c’est l’ouverture des classes. Tu viens de passer tes vacances chez toi ou dans une 

autre localité (village, ville…) 

Consigne : rédige un texte de douze (12) lignes au moins pour raconter ce que tu as fait pendant 

ces vacances. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

LANGUE ET COMMUNICATION : CONTROLE DE LA COMPETENCE 

Contexte : c’est l’ouverture des classes. Tu viens de passer tes vacances chez toi ou dans une 

autre localité (village, ville…) 

Consigne : rédige un texte de douze (12) lignes au moins pour raconter ce que tu as fait pendant 

ces vacances. 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

LANGUE ET COMMUNICATION : CONTROLE DE LA COMPETENCE 

Contexte : c’est l’ouverture des classes. Tu viens de passer tes vacances chez toi ou dans une 

autre localité (village, ville…) 

Consigne : rédige un texte de douze (12) lignes au moins pour raconter ce que tu as fait pendant 

ces vacances. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

MATHEMATIQUES : CONTROLE DES RESSOURCES 

 

Activités numériques : 

Exercice 1 :  

Après ses dépenses qui s’élèvent à 150.000F, un père de famille économise 85.875F. Avec cet 

argent il veut payer un téléviseur qui coûte 198.000F 

1. Ecris en lettres  

150.000F :  …………………………………………………………………………………… 

85.875F :  …………………………………………………………………………………… 

198.000F :  …………………………………………………………………………………… 

2. Trouve la  somme qui lui manque à payer le téléviseur 

………………………………………………………………………………………………… 

Activités de mesure : 

Exercice 1 : en évaluation, le maitre te propose l’opération suivante : 

6km 8dam 5cm + 84hm 907m =  

Place ces mesures dans le tableau de conversion puis effectue l’opération 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 2 : un verger rectangulaire a 40m de longueur sur 25m de largeur. Calcule son 

périmètre. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Activités géométriques : 

Exercice 1 : trace la droite D2 parallèle à D1 et passant par le point A. 

 

 

 

A     •  

                                  (D1) 

 

  

Exercice 2 : trace un angle ABC de 45° et un angle IJK de 103°. Donne la nature de chacun des 

deux angles. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Activités de résolution de problèmes : 

Ton papa a constaté une erreur sur la facture qu’il a reçue après ses achats. Il a besoin de ton 

aide 

Désignation Quantité Prix unitaire Prix total 

Sacs de riz 5 15000 75000 

Bidon d’huile 3 17550 52650 
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  total 117650 

 

Consigne : trouve l’erreur. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Numéro de table : ……………………………………………………………………………… 

Prénom et nom du candidat : …………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………… 

Centre d’examen : ……………………………………………………………………………… 

 

 

DECOUVERTE DU MONDE : CONTROLE DES RESSOURCES 

 

Histoire :  

I. QUI SUIS-JE ? Écris devant chaque phrase le nom du résistant ou de la résistante à la 

pénétration coloniale. 

1) On m’appelle la Dame de Kabrousse : 

2) Je défendis le Cayor et tombai à Dékhlé en 1886 : 

3) Je suis né en 1853 et j’ai fondé la ville de Touba : 

4) Je disparus dans les falaises de Bandiagara  en 1864 : 

5) j’ai organisé le Gamou en 1902 et on m’appelait « maodo » : 

II. Relie par une flèche l’empire au titre de son empereur. 

 

Mali Kaya Maghan 

Songhay Mansa 

Ghana  Askia 

 

Géographie : 

1) Mets le nom de l’animal devant la famille à laquelle il appartient : chèvres - bœufs - 

chevaux -moutons - ânes. 

Ovins : .......................................................................................................................................... 

Bovins :......................................................................................................................................... 

Caprins :........................................................................................................................................ 

Équins :......................................................................................................................................... 

2) Reproduisez le tableau et placez les produits dans la colonne qui convient : arachide, 

ordinateur, poisson, pétrole, véhicule, riz, coton, phosphate. 

 

 

Produits importés Produits exportés 
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Initiation scientifique et technologique : 

 

1) Mets une croix devant les trois meilleures réponses : 

Un feu d’essence éclate à la maison. Pour l’éteindre : 

 Je verse du sable sur le feu. 

 Je verse de l’eau sur le feu. 

 J’étouffe le feu avec une couverture épaisse. 

 J’appelle les sapeurs-pompiers. 

 J’utilise un extincteur. 

2) Relie l’organe à son sens. 

 

      La langue                                                   L’ouïe 

      L’œil                                                          Le toucher 

      L’oreille                                                     L’odorat 

      La peau                                                      Le goût 

      Le nez                                                        La vue 

 

 

 

DECOUVERTE DU MONDE : CONTROLE DE LA COMPETENCE 

 

Complète le tableau suivant : 

 

Types d’industrie Produits fabriqués Exemples de société 

Industrie alimentaire   

 engrais  

  SODEFITEX 

 papiers  

 

 

 

 

 

DECOUVERTE DU MONDE : CONTROLE DE LA COMPETENCE 

 

Complète le tableau suivant : 

 

Types d’industrie Produits fabriqués Exemples de société 
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Industrie alimentaire   

 engrais  

  SODEFITEX 

 papiers  

 

 

 

DECOUVERTE DU MONDE : CONTROLE DE LA COMPETENCE 

 

Complète le tableau suivant : 

 

Types d’industrie Produits fabriqués Exemples de société 

Industrie alimentaire   

 engrais  

  SODEFITEX 

 papiers  

 

 

 

DECOUVERTE DU MONDE : CONTROLE DE LA COMPETENCE 

 

Complète le tableau suivant : 

 

Types d’industrie Produits fabriqués Exemples de société 

Industrie alimentaire   

 engrais  

  SODEFITEX 

 papiers  

 

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE : CONTROLE DES RESSOURCES 

Vivre ensemble : 

1) Relie chaque organisation à son rôle. 

GIE               participer au développement du quartier à travers les activités de sport et 

culture. 

ASC              promouvoir l’épanouissement de la femme par des activités économiques. 

GPF               développer l’économie à travers la solidarité et les activités communes. 
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2) Mets vrai ou faux devant les phrases suivantes : 

 

La CEDEAO est créée en 1972 et elle regroupe 4 Etats. 

L’OMVG est créée en 1978 et elle regroupe 4 Etats. 

 

 

Vivre dans son milieu : 

1) relie la maladie à son microbe : 

La tuberculose bacille de Hansen 

Le paludisme bacille de Koch 

La lèpre bacille de Nicolaier  

Le tétanos plasmodium 

2) Donne deux mesures de lutte contre le déboisement 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

               Donne deux mesures de lutte contre les feux de brousse 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

 

 

 

 

Numéro de table : …………………………………………………………………………… 

Prénom et nom du candidat : …………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………… 

Centre d’examen : ………………………………………………………………………. 

 

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE : CONTROLE DE LA COMPETENCE 
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Complète le tableau suivant : 

Carences Maladies Symptômes 

Le manque de vitamine B1   

 Le Scorbut  

  Ventre gonflé, 

dépigmentation des 

cheveux, peau craquelée 

Le manque de vitamine D   

Numéro de table : ……………………………………………………………… 

Prénom et nom du candidat : ……………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………… 

Centre d’examen : ……………………………………………………………………… 

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE : CONTROLE DE LA COMPETENCE 

Complète le tableau suivant : 

Carences Maladies Symptômes 

Le manque de vitamine B1   

 Le Scorbut  

  Ventre gonflé, 

dépigmentation des 

cheveux, peau craquelée 

Le manque de vitamine D   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

N° DE LA LISTE D’APPEL______________ 

 

PRENOMS ET NOM DU 

CANDIDAT_____________________________________________________________ 

                                                         en majuscule 

DATE ET LIEU DE 

NAISSANCE_____________________________________________________________

___ 

 

CENTRE DE 

_______________________________________________________________________

____ 

NOTA- le candidat est prié de n’écrire en aucun cas (1ère et 2ème page) au-dessus de la 

ligne perforée. 

LANGUE ET COMMUNICATION : CONTRÔLE DES RESSOURCES (60mn) 

Essai n°02 
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Consigne : lis le texte et réponds aux questions qui te sont posées.   

Texte :  

Des maures avaient envahi la place du village avec leurs troupeaux car c’était la veille de la fête 

du mouton. Chaque père de famille cherchait à trouver le bélier qui lui permettra de faire le 

sacrifice d’Abraham. Cette année-là, les maures n’avaient présenté que des moutons maigres. 

Avant midi, plus de bruits ni de poussière. La vie était redevenue calme au village. De l’autre 

côté où se trouve le marché, les femmes faisaient leurs achats pendant que les enfants se 

rendaient à la rivière pour laver les moutons qui seront sacrifiés le lendemain. Une ambiance 

régnait dans tout le village 

 

QUESTIONS 

COMPREHENSION DU TEXTE : 

Exercice 1 : Mets une croix devant le titre qui convient au texte 

 

a) L’arrivée des moutons              b)  les préparatifs de la fête                  c)  la vie au village 

 

Exercice 2 : Trouve les bonnes réponses en entourant   oui  ou  non 

 

- Les béliers servaient au sacrifice d’Abraham                                   oui            non 

- Le village était très animé                                                                 oui            non 

-  Les maures avaient de bons moutons                                               oui            non 

 

Exercice 3 : Réponds à la question en mettant une croix devant la bonne réponse. Ce texte 

est un texte : 

 

a) Argumentatif       b) injonctif         c) narratif           d)  descriptif                     e)  dialogué 

 

CONTROLE DES RESSOURCES 

 

Exercice 4 : Encadre l’adjectif indéfini contenu dans cette phrase 

 

Chaque père de famille cherchait à trouver un bélier 

 

Souligne le complément circonstanciel de temps dans la phrase suivante 

 

Cette année-là, les maures n’avaient présenté que des moutons maigres 

 

Exercice 5 : Donne la signification du mot maigre 

 

Maigre signifie : ----------------------------------------------------------------------------------------

---- 
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Exercice 6 : a) Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans la phrase suivante 

 

       Des maures avaient envahi la place du village avec leurs troupeaux 

 

b) Faites l’analyse logique de la phrase suivante 

 

Chaque père de famille cherchait le bélier qui lui permettra de faire le sacrifice d’Abraham 

 

Exercice 7 : Mets les phrases suivantes aux temps indiqués ci-dessous 

 

1)  Des maures avaient envahi la place du village 

2)  Chaque père cherchait à trouver un bélier 

 

Présent : 1) ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 

               2) ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

  

Futur simple : 1)  ----------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

    2) ------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

Passé simple : 1) -----------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

    2) ------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

Exercice 8 : Les mots soulignés dans le texte renferment des fautes. Réécris le texte en 

corrigeant les fautes 

 

Maodo est un vendeur de journos. Tout les jours, il sircule dans les rues. Il se fofile entre les 

voitures pour les vendre aux passant. Quelques fois, il traverce  la chausset pour écoulés avant 

midi. Avec tous les efforts qu’il fera Maodo vont parvenir à les vendre avant la faim de la 

journée. 

 

Réécris le texte ici 
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LANGUE ET COMMUNICATION : CONTRÔLE DE LA COMPÉTENCE (60mn) 

 

A toi de produire maintenant ! (60 points) 

Contexte : 

 Un membre de ta famille qui habite à Dakar est malade. Ta mère te demande de lui écrire une 

lettre pour lui souhaiter une bonne guérison  

 

Consigne : Rédige la lettre 

 

Attention : La présentation de ta copie sera notée 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Essai n °02 

 

N° DE LA LISTE D’APPEL______________ 

 

PRENOMS ET NOM DU CANDIDAT___________________________________________ 

                                                         en majuscule 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE_______________________________________________ 

 

CENTRE DE 

________________________________________________________________ 

NOTA- le candidat est prié de n’écrire en aucun cas (1ère et 2ème page) au dessus de la 

ligne perforée. 

MATHEMATIQUES 

CONTROLE DE LA MAITRISE DES RESSOURCES 

ACTIVITES NUMERIQUES 

Exercice 1 : En classe, ton maître te propose l’opération suivante avec trois solutions. Encadre 

le bon résultat 

0,871 : 4,05=        a) 0,21                 b) 12,05       c)  3,46 

Exercice 2 : Papa gagne 75000F par mois. Il dépense les 4/5. Trouve son économie  

Solution : 

            --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVITES DE MESURE :    
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Exercice 1 : Pour le baptême de sa fille une maman a 60 litres d’huile. Elle utilise les 2/3. 

Trouve en décalitres la quantité non utilisable 

Solution :  

              -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

              -------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Exercice 2 : Un triangle mesure 25m de hauteur, la base surpasse la longueur de 10m. Trouve en 

ares l’aire de ce triangle 

Solution : 

             --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

             --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

ACTIVITES GEOMETRIQUES 

Exercice 1 : Ton ami(e)était absent(e) lors de la dernière leçon de géométrie. Aide-le (ou aide 

la) à remplir le tableau suivant en mettant les mesures des angles proposées à la place 

convenable : 70°- 110° - 30°  - 90° -130° et 49° 

 

 

 Angle aigu Angle droit Angle plat Angle obtu 

 

 

   

 

Exercice 2 : Parmi ces angles, choisis un angle aigu et un angle droit et construis-les. 

 

 

ACTIVITES DE RESOLUTION DE PROBLEMES : 

Pour préparer ton anniversaire, ta mère se rend au marché à 10h avec 25000F. Elle achète 5kg 

de farine à 400F le kg,3 paquets de sucre à 2250F,2l d’huile à 1150Fle litre. De retour à 11h, 

elle fait ses comptes. Quelle est la dépense totale de maman ? 
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Trouve les données inutiles et la question finale de cet énoncé  

Solution : 

      Données inutiles         Question finale 

 

 

 

 

 

CONTROLE DE LA MAITRISE DE LA COMPETENCE  

Contexte : Au début de l’année scolaire, la coopérative de votre école veut faire les dépenses 

suivantes : 

-l’achat de 12 dictionnaires à 7500F l’un 

-la réparation de 25 tables-bancs par un menuisier qui demande 500F par table 

- l’achat de 50 paquets de cahier de 50 pages à raison de 2500F le paquet chez un libraire 

L’association des parents d’élèves participe en donnant une contribution financière de 15000F. 

Les élèves décident de cotiser chacun 1000F. Sachant que la somme est entièrement utilisée  et 

qu’il manque 20000F pour couvrir les dépenses 

Consigne : Trouve 

a) La somme totale à dépenser 

b) La somme disponible 

c) Le montant total des cotisations 

d) L’effectif des élèves de l’école 

 

 

 

        SOLUTIONS     RESULTATS        OPERATIONS 
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103 

 

Essai n °02 

 

N° DE LA LISTE D’APPEL______________ 

 

PRENOMS ET NOM DU CANDIDAT___________________________________________ 

                                                         en majuscule 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE_______________________________________________ 

 

CENTRE DE 

________________________________________________________________ 

NOTA- le candidat est prié de n’écrire en aucun cas (1ère et 2ème page) au dessus de la 

ligne perforée. 

 

 

EDUCATION A LA SCIENCE ET A LA VIE SOCIALE 

 

DECOUVERTE DU MONDE 

 

Contrôle de la maîtrise des ressources : 

 

Exercice 1 : Cite trois animaux du milieu aquatique 

 

    a)-------------------------------   b) -----------------------------------    c) -------------------------

---- 

 

Exercice 2 : Encadre  la bonne réponse. 

 

Une combustion lente est : 

 

- une combustion qui dégage beaucoup de lumière et de chaleur 

 

-une combustion qui dégage de la chaleur mais pas de lumière 

 

-une combustion qui ne dégage ni chaleur ni lumière 

 

Exercice 3 : Parmi les éléments suivants, encadre les deux progrès qui sont du 19° siècle 

 

       Rayon X --  gouvernail  -- caravelle  -- lumière  --  électricité --  cartographie 

 

Exercice 4 : Complète le tableau suivant 

 

 

     Empire 

     Empereur         Titre 
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          Soudiata Keita  

              Ghana 

 

  

 

 

   Askia Mohamed     

 

Exercice 5 : a) Encadre trois produits exportés par le  Sénégal 

 

     Voiture – phosphate – poisson – riz – ciment – sel – ordinateur – sable 

 

b) Quand est ce qu’une  balance commerciale  est déficitaire ? 

 

 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

Exercice 6 : Donne le nom de trois lacs au Sénégal et précise celui qui alimente Dakar en eau 

potable 

 

 

 

               -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

              -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
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N° DE LA LISTE D’APPEL______________ 

 

PRENOMS ET NOM DU CANDIDAT___________________________________________ 
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CENTRE DE 

________________________________________________________________ 

NOTA- le candidat est prié de n’écrire en aucun cas (1ère et 2ème page) au dessus de la 

ligne perforée. 

 

 

 

Contrôle de la maîtrise de la compétence 

 

 

Contexte : Ton ami qui vit en France veut venir te rendre visite durant les vacances et te 

demande de lui fournir  

 

des informations concernant ton pays. 

 

Consigne : Complète le tableau suivant en donnant : 2 sites, 4 fleuves, 4 ports de pêche et 2 

personnages célèbres 

 

 

 

Sites à visiter 

 

Différents fleuves Ports de pêche Personnages célèbres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Essai n °02 
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N° DE LA LISTE D’APPEL______________ 

 

PRENOMS ET NOM DU CANDIDAT___________________________________________ 

                                                         en majuscule 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE_______________________________________________ 

 

CENTRE DE 

________________________________________________________________ 

NOTA- le candidat est prié de n’écrire en aucun cas (1ère et 2ème page) au dessus de la 

ligne perforée. 

 

 

EDUCATION A LA SCIENCE ET A LA VIE SOCIALE 

 

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Contrôle de la maîtrise des ressources 

 

 

Exercice 1 : Donne deux maladies respiratoires 

 

1) -----------------------------------------            2) ----------------------------------------- 

 

 

Exercice 2 : Donne la signification de : 

 

OMVS : --------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 

CEDEAO : -----------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

GIE :   ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

APE : -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 

 

Exercice 3 : Donne la définition d’un Etat et d’une constitution 

 

 

L’Etat : --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
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             --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

 

La constitution : ----------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

                         -----------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

 

Exercice 4 : Parmi les éléments suivants lesquels sont à l’origine de la dégradation de 

l’environnement 

 

  Feux de brousse – reboisement – extraction du sable marin – pollution marine – déboisement – 

protection des animaux – évacuation des ordures ménagères 
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N° DE LA LISTE D’APPEL______________ 

 

PRENOMS ET NOM DU CANDIDAT___________________________________________ 

                                                         en majuscule 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE_______________________________________________ 

 

CENTRE DE 

________________________________________________________________ 

NOTA- le candidat est prié de n’écrire en aucun cas (1ère et 2ème page) au dessus de la 

ligne perforée. 

 

 

EDUCATION A LA SCIENCE ET A LA VIE SOCIALE 

 

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Contrôle de la compétence : 

 

Contexte :  
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Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation et d’enquête sur le paludisme, ton maître te 

propose le tableau suivant pour que tu le remplisses 

 

Consigne : Remplis le tableau en donnant : le vecteur, le microbe, 4 manifestations et 3 

solutions pour lutter contre le paludisme 

 

maladie vecteur microbe manifestations solutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paludisme 
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