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Date:………………………………… 

Nom:………………………………… 

Prénom:…………………………….. 

Classe de 6ème :………………. 

Fiche de révision Test 1- Answer key 

1- Ecris le nom de chaque matériel: 
 
 
 

 
               ……un cartable……                                            …………une trousse……..   
 

 
 
   ……un taille-crayon………………………… 

 
 

2- Réponds aux questions suivantes: 
 

1- Qu’est-ce-qu’il y a dans ta classe? 
………Dans ma clase, il y a une porte bleue ,des fenêtres,des tables,des chaises et un 
tableau blanc.…………………… 

 

2- Qu’est-ce-qu’il y a dans ta trousse? 
……Dans ma trousse il y a des crayons, des styols, une gomme, une règle, un taille-
crayon………………………. 
 

3- Ecris les couleurs convenablement:                            
a- J’ai une gomme (vert)……verte………….. 
b- Vous avez un cartable ( rouge) …rouge…………… 
c- Elle utilise sa trousse ( marron)……marron…………. 
d- La craie est (blanc)…blanche…………… 
 

4- Les jours de la semaine : 

- Hier, c’était Dimanche , demain ce sera Mardi. Quel jour nous sommes aujourd’hui ? 

……Lundi……………… 

- Hier, c’était Mercredi , demain ce sera Vendredi. Quel jour nous sommes aujourd’hui ? 

…………Jeudi………… 
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5- Ecris les matières convenables : 

1- …L’art plastique …………                4- …Les maths……………………… 

2- ……L’informatique………                5-……La géographie………………………… 

3- ……L’anglais………………………… 

 

6- Complète les phrases suivantes : 

- Quelle matière tu aimes et pourquoi ? 

a- J’aime …l’anglais………………. parce que ….c’est facile.……………………………… 

- Quelle matière tu n’aime pas et pourquoi ? 

b- Je n’aime pas  l’histoire……….…… parce que …c’est ennuyeux………………….. 

 

7- Observe l’emploi du temps de Isabelle suivant puis réponds : 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8 h Français Maths Maths Français Arabe 

9 h Maths EPS Français Sciences Maths 

   Récréation   

10 h Anglais Français Anglais Maths Geographie 

11 h Sciences Arts 

plastiques 

Arabe Histoire Français 

 

a- A quelle heure le mardi Isabelle a Français ? 

 

……Elle a francais le mardi à 10 heures………………………………………  

 

b- Quels jours elle a arabe ? 

 

…Elle a arabe le mercredi et le vendredi........................................................ 

 

c- Quels jours et a quelle heure elle a sciences ? 

 

…Elle a sciences le lundi à 11 heures et le jeudi à 9 heures………………… 
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8- Quelle heure est-il ? 

Il es tune heure Il est deux heures et quart Il est trois heures et 

demie 


