
 

Révision de l’examen pour les EB6 
 

S.V.T : 
 Chapitre 6 : 

- Activité 5 : Comment le lait est-il transformé en yaourt ? 

Page 98 : Revoir les documents 1, 2 et 3 

Cahier : revoir interprétation et conclusion  

- Activité 6 : Quels sont les procédés permettant de conserver les aliments ? 

Page 99 : documents 1, 2 et 3 

      +    Fiche technique : les parties du microscope optique ; comment utiliser un microscope 

optique ? 

      +    Fiche techno 5 : utilisation du microscope optique 

 

 Physique/Chimie : Thème A : Matière, mouvement, énergie, information 

o Chapitre 1 : Les propriétés de la matière 

 Fiche techno (3) – Surface libre d’un liquide  

 Tracer la surface libre plane et horizontale d’un liquide  

 Fiche techno (4) – Densité des liquides  

 Connaître la densité d’une matière solide ou liquide pour déterminer la place 
de chaque liquide dans un récipient 

 Fiche techno (5) - Dissolution 

 Repérer la saturation et la masse maximale de solide que l’on peut dissoudre 

o Chapitre 2 : Les mélanges au quotidien  

 Activité 4 – Certains mélanges peuvent – ils être dangereux (P. 37) : Fiche  

 Retirer les informations utiles d’une étiquette pour comprendre les dangers 

des produits du quotidien 

o Chapitre 4 : Décrire un mouvement 

 Activité 1 : Comment reconnaître un mouvement ? (P. 60) 

 Activité 2 – Quels sont les mouvements des planètes dans le système solaire ? 

(P. 61) 

 Décrire un mouvement  

 Identifier les différences entre mouvements circulaire ou rectiligne 

  

Maths : à revoir les chapitres  3 (uniquement la médiane) – 4 et 5 
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 دروس إمتحان السادس أساسي تاريخ:

 
انزوياٌ. -  

انذعىة االسالييت. -انعزب قبم اإلسالو  -  

 

 المراجعة المطلوبة المتحان نصف الّسنة في اللّغة العربيّة
 في القواعد:

وانتًّاريٍ حىل انّذرس في دفتز انتّطبيقاث. 11فعم األيز: انخالصت في كتاب يبادئ انهّغت في صفحت -1  

دفتز انهّغت انعزبيّت وانتًّاريٍ حىل انّذرس في دفتز انتّطبيقاث ودفتز انهّغت انعزبيت.انّضًيز: انخالصت في -2  

وانتًّاريٍ حىل انّذرس في دفتز انتّطبيقاث ودفتز  101ت في كتاب يبادئ انهّغت في صفحت انًثُّى: انخالص-3

 انهّغت انعزبيّت.

 في دراسة النّّص:

زة انّذاتيّت وخصائصها وانتّعزيف بانّسزد ويؤّشزاته )عهى انىرقت(.انتّعزيف بانّسي-1  

: دراست حىاشي انُّّص، وظيفت حزف انعطف 61يزاجعت َّص "وَجا األطفال يٍ انعاصفت" في صفحت -2

 "ثّى"، انطّباق، دور انتّكزار في انُّّص، انتّشبيه ووظيفته، ويؤّشزاث تذاخم انّسزد يع انىصف.

 
 

Français : 
 Lecture analytique : 

1- Un ogre redoutable page 24 

2- Une présence effrayante page 28  

+ les questions travaillées sur les deux textes. 

Figure de style : la comparaison. 

Connaissance de la langue :  

Conjugaison :  
1- Le passé simple, ses particularités et ses valeurs page 278- 279 

2- L’imparfait, ses particularités et ses valeurs page 278-279 

3- Le plus-que-parfait et ses valeurs page 288-289 

+formation et conjugaison sur le cahier 

+ exercices du manuel et du cahier supplémentaire (Bordas) 

Grammaire : 

1- Les types de phrases page 243 

2- La phrase simple et la phrase complexe page 248 

3- Le sujet (cours supplémentaire sur le cahier partie grammaire) + Bordas page 30  

Anglais : Grammar test:  Round up U 4-5-7 

 

HGF :Géographie : chapitre 10 : Les métropoles et leurs habitants P. 146 – 163 
Histoire : chapitre 3 : Premiers États, premières écritures. P. 44 – 59. 

Étudier les synthèses et le vocabulaire ; revoir les documents du manuel. 

 

GOOD WORK! 


