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CONCOURS D'ENTREE EN SIXIEME 2013 

Dictée : Il faut être propre 

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

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

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

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

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

Questions : 

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

2- Explique : malpropreté ; fosse aux ordures. 

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

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

demande un peu de courage » 

 

Epreuve de : Expression écrite 

Sujet : Ton camarade n’aime pas observer la propreté du corps et de son milieu. 

Présente-lui les avantages qu’il peut tiret d’une bonne hygiène. 

 

Epreuve de Mathématiques 

1- Pose et effectue les opérations suivantes : 

142,999 – 7,905 =  ; 
18

27
+

9

27
= 

2- reproduits ces figures et nomme-les : 

 

 

3- Complete le tableau de proportionnalité suivant : 

Nombre de pots de yaourt 3 P - P - 9 13 

Prix en francs 750 1250 1750 P… P… 

 

4- Problème : Une marchande achète 30 paniers de poissons fumés au prix de 

25500F l’un. Le transport en bateau lui coute 7500F. 

1- Calcule le prix de revient total de ces paniers de poissons. Au cours du voyage 3 

paniers disparaissent. Calcule le nombre de paniers de poissons qui restent. 

mailto:info@amidcongo.org


Page 2 sur 2 
 

 

EXAMEN D’ETAT CONGO BRAZZAVILLE : Concours D'entrée En Sixième 2013 PDF 
Gracieusement mis à disposition. 

AMID CONGO // Site internet : www.amidcongo.org  // E-mail : info@amidcongo.org 
 

La marchande décide de vendre le reste à 29750F l’un : 

2- Calcule le prix de vente ; 

3- Trouve le bénéfice qu’elle réalise. 
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