
LYCEE BILINGUE DE NYALLA                                                               ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES                                     CLASSE 6ème ;  DUREE :2H ; coef :4 

EVALUATION SEQUENTIELLE NUMERO 1 

Noms et prénoms:………………………………………………………………………………………… classe…………. 

ACTIVITES NUMERIQUES 

A- EVALUATIONS DES RESSOURCES  5pts 

1- Ecrire en lettres le nombre entier suivant : 

8002400 :………………………………………………………………………………………………………………0,75pt 

2- Ecrire en chiffres : trois unités de million, sept centaines de mille et cinq 

unités………………………………………………………………………………………………………………………0,75pt 

3- Combien y’a-t-il de nombres entiers naturels de 4793 à 

8241 ?............................................................................................................................0,5pt 

4- Complète par ∈ 𝑜𝑢 ∉  :                                                                                                              1pt                        

0 … … … . . ℕ  ;     
9

3
… … … … . . ℕ  ;      

7

2
… … … … . ℕ;      3,8 … … … … ℕ 

5- Complète par l’un des signes suivants :<, > 𝑜𝑢 =                                                         0,75pt 

27 … … … .027;         256 … … … .249;           1615 … … … . .1053 
6- Cite trois nombres entiers naturels consécutifs dont le plus grand est    

123………………………………………………………………………………………………………………………….0,5pt 

7- Cite l’ensemble A des diviseurs de 32………………………………………………………………..……0,5pt 

8- 0 est un multiple de 32 vrai ou faux :……………………………………………………………….......0,25pt 

 

B- EVALUATIONS DES COMPETENCES :  4,5pts 

Papa est allé payer les frais de scolarité de sa fille avec 20.000 francs (3 billets) dans sa 

poche. Il ramène un reçu sur lequel est écrit : « sept mille cinq cents francs avec deux cents 

francs de frais d’envoi ». Pour le transport, il a dépensé 1150F à l’allée et 1300 au retour. 

1- Donner la somme avec la quelle papa est rentré après toutes les 

dépenses……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………1,5pt 

2- Ecrire en  lettres le coût du 

transport :……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………1,5pt 

3- Quels sont les billets que papa avait dans sa poche au départ de la 

maison ?...........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................1,5pt 
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ACTIVITES GEOMETRIQUES 

 

A- EVALUATIONS DES RESSOURCES :5pts 

EXERCICE 1 : répondre à toutes les questions de cet exercice sur une seule figure 

1- Construis une droite (D).                                                                                          (0,5pt) 

2- Marque les points 𝐴, 𝐵, 𝐶 𝑒𝑡 𝐷 tels que :𝐴 ∈ (𝐷);  𝐵 ∉ (𝐷);  𝐶 ∈ (𝐷)  𝑒𝑡 𝐷 ∈ (𝐷).1pt 

3- Cite trois points alignés……………………………………………………………………………………      1pt 

4- Trace la droite (L) passant par les points A et B.                                                       (0,5pt) 

5- Complète les pointillés : les droites (D) et (L) sont……………………………………. Au point A. le 

point A est appelé le……………………………………………………………… des droites (D) et (L). 1pt 

ZONE DE DESSIN 

 

EXERCICE 2 : complète les pointillés                                                                                     1pt 

Deux droites sont parallèles lorsqu’elles sont ………………………………………………………… à une 

même droite. Deux droites sont ……………………………………………………………. Lorsqu’elles se 

coupent en formant un angle droit. 

B- EVALUATIONS DES COMPETENCES : 4,5 points 

Votre papa souhaite construire un studio moderne ; il a égaré le plan qui lui avait été remis 

par le technicien. Aide papa à réaliser un autre plan sachant que les pièces sont soit des 

rectangles ou des carrés (un salon, une chambre, une toilette et une cuisine).  

ZONE DE DESSIN 

 

                                                                                                        PRESENTATION 1pt 
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