
Exercices de révision en vue du contrôle commun de 6ème du 12 décembre 2013 

Numérique 

1) Pour le nombre 1 207,453 indiquer : 

- Le chiffre des dizaines :   -Le nombre de dizaines : 

- Le chiffre des dixièmes :   -Le nombre de dixièmes : 

- Le nombre de centaines : 

2) Ranger dans l’ordre croissant les six  nombres suivants: 
1,25 ;  1,125 ;  1,12 ;  1,225 ;  1,202 ;  1,205  

 
3) QCM : Pour ces questions, il peut y avoir une ou plusieurs bonnes réponses. Entourez- les.  

Le nombre 4 007 030 se lit… Quatre millions sept 
cent mille trente 

Quatre millions sept 
trente 

Quatre millions sept 
mille trente 

   

   
 s’écrit aussi….. 

245,100  

   
 + 

 

  
 5  2 + 

 

  
  

 

   
 

 

Un nombre qui s’intercale entre 0,73 et 
0,74 est…. 

0,725 0,733 0,739 

L’abscisse du point M est…. 

 
 
 

 
 
3,15 

 
 
3,102 

 
 
3,12 
 

(2 × 10) + 
 

  
 +

 

   
  s’écrit aussi….. 

20,37 20,037      

   
 

0,566 est compris entre ….. 0 et 1 0,5 et 0,6  0,56 et 0,57 

Le nombre 8,4 est repéré sur les figures….. 

 
  

La valeur approchée par défaut à l’unité 
de 3,21 est….. 

      3    4   3,2 

La valeur approchée par excès au dixième 
près de 4,64 est …… 

4,6 4,65 4,7 

Un encadrement par deux nombres 
entiers consécutifs est réalisé…… 

2 < 2,75 < 3 100 < 109,92 < 200 15,1 < 15,164 < 15,2 

 

4) A) sur la demi-droite graduée ci-dessous, écrire l’abscisse des points I, J et K 

 
B) Sur la demi-droite graduée ci-dessous, placer les points G, H et L d’abscisses respectives 7,9 ; 8,15 et 8,58 

                



GEOMETRIE 

Ex 1 Sur la figure ci-dessous, 
a)Tracer en vert la parallèle (d) à la droite (RS) passant par T. 
b) Tracer en bleu la parallèle (d’) à la droite (TS) passant par I. 
c) Les droites (d) et (d’) se coupent en H. Place le point H. 
d) Tracer en noir la droite (d’’) perpendiculaire à la droite (ST) passant par le point R. Elle coupe (d) en F et 
(d’) en G. Place les points F et G. 

 

Ex 2 On a réalisé et codé une figure : 

1. Citer des droites perpendiculaires à (IC). 

2. D’après la figure, certaines droites 

semblent parallèles. Lesquelles ?  

3. A l’aide d’une propriété du cours, 

démontrer que ces deux droites sont 

parallèles 

4. Compléter sur cette feuille en utilisant 

les symboles  et   . 

a)    A…..…[IJ]      b) I…..…[AJ]                         

c)    H…..…[IB)         d)    J…..…[IA) 

 

Ex 3 

1)  Reproduire cette figure en respectant les 

mesures 

 2) Ecrire un programme de construction. 

3)  Démontrer que les droites (BE) et (CF) sont 

parallèles. 

 

 

 

 

 

Ex 4 Les deux questions suivantes sont indépendantes. 

1/Trace un cercle de centre P et de rayon 3,5 cm. Trace un diamètre [EF] de ce cercle.  
Quelle est sa longueur ?  
Place un point G quelconque du cercle. Que peux-tu dire des longueurs PG, PE et PF? Justifie ta 
réponse. 
 
2/Trace un segment [OU] de longueur 5 cm. Trace le cercle de diamètre[OU]. Quelle est la mesure 
du rayon de ce cercle ? 

                                        


