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 CONCOURS D'ENTREE EN SIXIEME 2014 

Dictée : De l’eau brute à l’eau potable. 

L’eau du fleuve ou d’une nappe souterraine contient toujours des impuretés. C’est 

de l’eau brute. Elle doit être traitée pour être consommée par l’homme. Le 

traitement, qui se fait en plusieurs étapes, permet d’éliminer : les déchets pour la 

rendre limpide, des sels dissous pour le rendre non toxique, les microbes pour la 

désinfecter. 

Questions 

1- Qu’est-ce qu’une eau potable ? 

2- Trouve deux mots de la même famille qu’impureté  

 

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

(toujours), brut (l’eau) 

4- Mets la première phrase de la dictée à l’imparfait et au future simple de l’indicatif 

 

Epreuve d’expression écrite : 

Sujet : L’eau est une meilleure boisson. Elle devient dangereuse lorsqu’elle est sale. 

Donne les conseils à un ami qui boit de l’eau sale. 

Respecte le plan de la rédaction. 

 

Epreuve de Mathématiques 

Exercices : 

1- Compare à l’aide des symboles < ; > = 

89696……….9896, 66  ; 608924………. (304862 X 2) 

2- Range par ordre croissant : 

287,03 – 870,3 – 70,382 – 870,003 

3- Pose et effectue : 

816m + 74,98m + 0,57m = ……….m 

475,008g – 89,456g = ………. ? g   

138 x 7,06 = 

8

7
+
5

3
= 
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2,5 dal + 2,12hl = ……….l 

 

Problème : Un ouvrier gagne 4.500 frs par jour. Dans le mois, il travail 26 jours. Calcule 

le gain mensuel. 

Il achète une paire de bas à 800francs, un sac de voyage à 8.750 francs et d’autres 

frais qui s’élèvent à 12.000francs. 

Calcule : 

- La dépense totale 

- Son économie. 
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