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     SSCCTripoliتطبيق الموبايل :  

األساسيّالّسادسّ:الّصفّّ
ّالمادة:ّعربي

م�لوب إلمتحان اإلكمال ما ُ�ِلَب ِلإلمتحان األخیر: 
في فهم الّنص: 

6رقم: 61مع األسِئمة: ص: 9-8_  رساَلٌة أخويٌَّة ص:   
 61_ هيكمّية الّرسالة والّظرف ص:   
5رقم: 69_  ص: 2رقم: 68ص:_  2رقم: 61_  ص:  
_ بطاقة الُمراجعة.  

 في القواعد:
 الفاعل -   
 المفعول به -   
 الّضمير -   

 في الّتعبير الكتابّي:
 2رقم  26-22ص:   -
فرض الّتعبير عمى الّدفتر -
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: à réviser pour l’examen de passageNotions  

147 -: textes p.146 le récit mythologique : Compréhension de l’écrit -1

et 148-149 

: synthèse + exercices  les valeurs du passé simple : Grammaire : C.L -2

d’application. 

2ème groupes au passé et de  
er

conjuguer les verbes du 1 : Conjugaison

simple de l’indicatif : synthèse + exercices d’application. 

: les caractéristiques du conte  : Rédiger un conte Production écrite -3

(synthèse) + les deux sujets + les deux corrigés. 
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Les chapitres à réviser pour l’examen de passage : 

 

Chapitre 3 : Lignes et lignes droites. 

Chapitre 7 : Fractions (1) : généralités.     

Chapitre 8 : Fractions (2) : opérations. 
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Notions à réviser 

Verbes d’action -I 

Donner le nom: Nommer  - 

Saisir des informations à partir du :  Relever dans un document -

document sans     explication. 

 mais, tandis que,: Relever les différences en utilisant alors Différencier -

que… 

   Ex : la masse des pommes rouges est 2Kg mais celle des pommes vertes 

est 3,5 kg  

         Le cartable de Maha est rouge alors que le cartable de Samar est 

bleu                

: Expliquer pourquoi à partir du document (texte,  Justifier - 

expérience, tableau…) 

,…)nombre, masse, volume, taille( Comparer les valeurs - 

   Dire quel est l’objet le plus grand et quel est l’objet le plus petit avec 

des valeurs. 
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   Ex : la masse des pommes rouges (2 Kg) est plus petite que la masse des 

pommes vertes (3,5Kg)                                               

Réponse +justification).Donner la réponse puis justifier ( : Préciser - 

Exercices d’application -II 

 1Exercice      

   On a mesuré la quantité des cerises produite par le cerisier provenant 

d’une graine 

   (1
er

 cas) et la quantité des cerises produite par le cerisier provenant 

d’une tige (2
ème

 cas).  

   Les résultats figurent dans le tableau ci-dessous  

 

Partie cultivée Durée de la 

reproduction 

Production des 

cerises 

Graine de la cerise (1
er

 cas) 4 ans 1,2 Kg 

Petite tige de la cerise (2ème 

cas) 

6 mois 6,5 Kg 

 

Tableau représentant la durée de la reproduction du cerisier et la production 

des cerises dans le 1
er
 cas et dans le 2ème cas. 

a- Comparer la production des cerises dans le 1
er
 cas et dans le 2ème cas. 

b- Différencier entre la durée de la reproduction du cerisier dans le 1
er
 cas et 

dans le 2ème cas. 

c- Préciser la partie cultivée produisant la grande quantité des cerises. 

 

 

 

Réponses 

a- La production des cerises dans le 1
er
 cas (1.2 Kg) est plus petite que la 

production des cerises dans le 2ème cas (6.5 Kg). 

 

b- La durée de la reproduction du cerisier dans le 1
er
 cas est 4 ans alors que 

la durée de la   reproduction du cerisier dans le 2ème cas est 6 mois. 

 

 

 



 

c- La partie cultivée produisant la grande quantité des cerises est la tige de 

la cerise car la production des cerises dans le 2
ème

 cas 6.5 Kg est plus 

grande que la production des cerises dans le 1
er
 cas 1.2 Kg 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses 

 

 

 

 

2Exercice  

Sami cultive deux graines de haricot graine A et graine B dans un sol humide exposé au soleil.  

Après quelques jours de nouvelles plantes apparaissent.  

Le tableau ci-dessous représente la quantité de substances nutritives contenues dans les 

graines  

et la production des gousses de haricot obtenues après quelques mois. 

1- Comparer la quantité de substances nutritives dans la graine A et dans la graine B.  

 1Document  

2Document  

3- Nommer la graine qui a provoqué une faible production des gousses de haricot. 

Justifier  

1- La quantité de substances nutritives dans la graine A (165 mg) est plus grande que la 

quantité de substances nutritives dans la graine B (75 mg). 

2- Différencier entre la production des gousses de haricot dans le 1er cas  

et dans le 2ème cas.   

2- La production des gousses de haricot dans le 1er cas est 500 g alors que celle 

dans le 2ème cas  est 150 g. 



 

 

 

Exercice 3 

Le tableau ci-dessous représente la variation de la taille des plantes A, B 

et C en fonction de la quantité de sels minéraux. 

 

 Plante A  Plante B  Plante C  

Quantité de sels 

minéraux (mL) 

250 80 400 

Taille (cm) 45 10 70  

 

a- Nommer la plante ayant la taille la plus grande. Justifier. 

b- Comparer la taille de la plante A et la taille de la plante B. 

c- Différencier la quantité de sels minéraux ajoutée à la plante B et la 

quantité de sels minéraux ajoutée à la plante C. 

d- Préciser la plante qui a la taille la plus petite.   

 

Réponses  

a- La plante ayant la taille la plus grande est la plante C car sa taille (70 

cm) est plus grande que la taille des autres plantes (45 cm et 10 cm). 

b- La taille de la plante A (45 cm) est plus grande que la taille de la plante 

B (10 cm). 

c- La quantité de sels minéraux ajoutée à la plante B est 80 ml alors que 

la quantité de sels minéraux ajoutée à la plante C est 400 ml. 

d- La plante qui a la taille la plus petite est la plante B car sa taille (10 

cm) est plus petite que la taille des autres plantes (45 cm et 70 cm).   

 

 

3- C’est la graine B car dans la graine B la quantité de substances nutritives (75 

mg) est plus petite que la quantité des substances nutritives dans la graine A (165 

mg).   


