Epreuves du troisième examen blanc de la CEB de Ouagadougou n°2, année scolaire 2016 - 2017
EPREUVE DE REDACTION : (10 pts) / DUREE : 1 h / COEF. : 01
Sujet : Ton frère ou ta sœur veut se marier.
Décris le genre de femme ou de mari que tu voudras pour lui ou pour elle.
EPREUVE DE DICTEE : / (10 pts) DUREE : 30 mn / COEF. : 01
La lune, inquiète, s'impatiente. Les nuages dans leur ballet incessant dessinent des figures géométriques et des images
insolites dans le ciel. Le temps est lourd, chargé. Le vent, avec sa joie de vivre, entonne sa mélodie sifflotante qui fait
danser les arbres et frémir les brindilles. Pour parfaire la cadence, le tonnerre balbutie quelques mots, éternue
longuement et gronde éperdument.
Les animaux, apeurés, cherchent refuge tandis que les hommes, d'humeur joviale, discutent et rangent précipitamment
les outils et les ustensiles. Les enfants gambadent : c'est la première pluie.
D'après un Enseignant Burkinabé
EPREUVE D'ETUDE DE TEXTE : / DUREE : 1 h / COEF. 2 : questions (02) présentation (01)
Texte :
Je suis assis depuis sous cet arbre, à méditer, à me souvenir des histoires de Bouba. Je dois à présent repartir à
l'hôpital. Amadou a sûrement besoin de moi.
Je traverse les couloirs et me dirige vers la médecine générale. Je croise de nouvelles têtes. La tristesse se lit partout.
Pendant que certains rentrent, d'autres sortent. S'il faut ressortir en ayant retrouvé la santé, Dieu merci. S'il faut ressortir
en ayant perdu quelqu'un, disons : « que la volonté de Dieu soit toujours respectée ». Amadou est assis seul devant sa
salle. Que je lui ai fait du mal en prenant du temps avant de le rejoindre !
A côté de lui, j'étais comme un moine. Je n'arrivais plus à le reconnaître ni à le regarder dans les yeux. Il avait perdu
presque tous ses cheveux, toute sa forme, il avait des lèvres rouges, des boutons et tâches sur tout le corps. Il avait du
courage et s'exprimait sans trop de peine.
Mon frère, je sens que je ne pourrai plus tenir. C'est presque la fin. Je suis devenu très faible. Il faut que tu saches que
je regrette mon passé. J'ai eu de très mauvaises fréquentations. Ils m'ont tous abandonné,...
Extrait de « La dernière confession » de NITIEMA Oumar
Questions
I. Vocabulaire (5 pts)
1- Explique les deux expressions suivantes : « s'exprimait sans trop de peine » et « à côté de lui, j'étais comme un
moine ». (2 pts)
2- Comment est formé le mot sûrement ? Trouve un mot formé de la même manière. (2 pts)
3- Relève au deuxième paragraphe un contraire du mot joie. (1 pt)
II. Conjugaison (5 pts)
1- « II avait perdu presque tous ses cheveux ».
a) A quel temps est le verbe de cette phrase ? (1 pt)
b) Reprends-la en mettant le verbe au présent et au passé composé de l'indicatif. (2 pts)
2- Relève le verbe de la première phrase du texte et donne son infinitif. (1 pt)
3- Trouve le groupe verbal du verbe reconnaître. (1 pt)
III. Grammaire (5 pts)
1- Donne la nature et la fonction du groupe de mot souligné dans le texte. (1 pt)
2- Relève dans le dernier paragraphe un pronom personnel. (1 pt)
3- Forme un adverbe à partir de l'adjectif « faible ». (1 pt)
4- « Amadou est assis seul devant sa salle ». Reprends correctement la phrase en remplaçant Amadou par Fanta. (1
pt)
1

5- Coche la bonne réponse. (1 pt)
« Je sens que je ne pourrai plus tenir ». Cette phrase contient :
a) une proposition. ❑
b) deux propositions. ❑
c) trois propositions. ❑
IV. Intelligence du texte (4 pts)
1- Selon la description du troisième (3e) paragraphe, de quelle maladie s'agit-il ? (2 pts)
2- Ton ami est malade et tu lui rends visite. En cinq (5) lignes environ, donne-lui des conseils. (3 pts)
EPREUVE D'HISTOIRE - GEOGRAPHIE : (20 pts) / DUREE : 45 mn / COEF. : 02
Histoire (10 pts)
1. Qui est le Mogho Naba ? (1 pt)
2. Cite les trois grandes périodes de la préhistoire. (3 pts)
3. Un pays fut fondé par des esclaves affranchis d'Amérique. Le pays se trouve en Afrique de l'Ouest, nomme-le.
(1 pt)
4. Comment s'appelle l'actuel secrétaire général de l'ONU ? (1 pt)
5. Voici une liste d'organisations : OMS, UNESCO, UNICEF, FAO.
Relève celle qui s'occupe de l'éducation. (1 pt)
6. Cite deux explorateurs français qui ont visité le Burkina Faso. (2 pts)
7. Réponds par vrai ou faux (1 pt)
Le député est nommé.
Géographie (10 pts)
1. Comment appelle-t-on le vent qui souffle pendant la saison pluvieuse ? (1 pt)
2. Cite deux ressources minières du Burkina Faso. (2 pts)
3. Copie et relie par une flèche chaque pays à son continent. (3 pts)
Pays
--------------------------------------- Continents
1- Asie
a- Burkina Faso
2- Afrique
b- France
3- Amérique
c- Chine
4- Europe
4. Nomme le plus vaste lac du continent africain. (1 pt)
5. Trace la carte du Burkina Faso et place les villes suivantes : Dori et Banfora. (3 pts)
EPREUVE DE SCIENCES : (20 pts) / DUREE : 45 mn / COEF. : 02
1. L'organisme humain se sert d'un certain nombre d'organes pour se débarrasser de ses déchets. Citez-en deux.
(2 pts)
2. A la récréation, un élève chute et se brise le bras.
Comment appelle-t-on l'os fracturé ? (1 pt)
3. Cite un métal inoxydable. (1 pt)
4. En 1996, il y a eu une épidémie de méningite dans notre pays.
Chez Tibo, tout le monde a été atteint de la maladie sauf Goama.
Donne deux raisons qui peuvent expliquer pourquoi Goama n'a pas eu la méningite. (3 pts)
5. Le cultivateur Moussa veut accroître ses récoltes mais ne sait pas quelles méthodes culturales utiliser.
Indique-lui, sur ta feuille, deux (02) méthodes qu'il peut utiliser pour accroître ses récoltes. (2 pts)
6. Qu'est-ce que le reboisement et quelle est son importance ? (2 pts)
7. Comment appelle-t-on le bébé qui est toujours dans le ventre de sa maman ? (1 pt)
8. Quels sont les premiers soins du bébé à sa naissance ? (3 pts)
9. Fais le schéma de l'appareil circulatoire et indique la grande et la petite circulation et la couleur du sang de
chaque circulation. (5 pts)
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EPREUVE D'OPERATIONS :(20 pts) / DUREE : 30 mn / COEF. : 02
1. Trouve le produit de 5408,73 par 25,004. (4 pts)
2. Un élève obtient les notes suivantes :
- Français : 15/20
- Calcul : 16/20
- Activités dirigées : 12/20
- Animation sportive : 17/20
Calcule sa moyenne générale /20. (4 pts)
3. Le père de Moussa dispose de trois champs. Le premier champ mesure 40,5 hm². Le deuxième mesure 18, 45
ha et le troisième 4105 a.
Calcule la surface totale de ses champs en ha. (4 pts)
4. Un fût de 200 dm3 est rempli d'eau aux 3/4. Quel est le volume d'eau contenu dans le fût ? (4 pts)
5. Trace un triangle isocèle de 5 cm de base. (4 pts)
EPREUVE DE PROBLEME : (20pts) DUREE : 45mn COEF : 02
Une course cycliste se déroule sur une piste circulaire de 5 km à courir 30 fois.
1- Calcule la distance totale à parcourir par les cyclistes. (4 pts)
Sur les 75 coureurs ayant pris le départ, seuls les 3/5 ont terminé la course.
2- Calcule le nombre de coureurs qui ont abandonné. (4 pts)
3- Parmi ceux qui ont abandonné, Issa n'a fait que 18 tours. Quelle distance a-t-il parcourue ? Quel pourcentage du
parcours total Issa a-t-il fait ? (4 pts)
4- La course a commencé à 6 h 15 mn et a pris fin à 10 heures. Quelle a été la durée de la course ? (4 pts)
5- A quelle vitesse moyenne les coureurs ont-ils roulé ? (4 pts)
EPREUVE DE DESSIN : / (10pts) / DUREE : 45mn / COEF. : 01
Sujet : Dessine un outil du jardinier et nomme-le.
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