EPREUVE D’ADMISSION
AU COLLEGE
SESSION 2015
Les candidats disposent de 15 minutes maximum
pour réaliser les travaux correspondants aux
consignes suivantes.
Il leur est rappelé qu’ils doivent lire l’intégralité
des consignes avant de commencer.

1.

Inscris ton prénom, ton nom et ta date de naissance dans le cadre en haut à droite.

/2

2.

Replie le triangle noir et colle deux de ses côtés sur la feuille pour masquer ton nom.

/3

3.

Mets les GN suivants au pluriel :

un gros saumon = > ……………………………… un belle truite => ………………………………….

/10

4. Explique l’expression « serrés comme des sardines » : ……………………………………………….
………………………………………………………………...………………………………………… / 10
5.

Conjugue le verbe « pêcher » à toutes les personnes aux temps demandés.
Présent

Passé composé

/18
Futur antérieur

6. Ecris 5 mots de la même famille que « poisson ».

/25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Epreuve pratique
7. Quel est le bras le plus long ? Le droit ou le gauche ? Pourquoi ? Vérifie en tendant tes bras.

/10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Tout élève passant en 6ème doit savoir plonger. Fais attention de ne pas gêner tes camarades. Lève-toi et
mets-toi en position pour plonger pour voir si tu la connais.
/10
Je sais faire la position du plongeur
Je ne sais pas faire la position du plongeur
9. Réalise seulement les exercices un et deux. Lorsque tu l’auras fait, reste très sérieux, regarde la date qui
est écrite au tableau et rends ta copie sans rien dire à ta maitresse. En allant rendre ta copie fais semblant
de nager au moins une fois sans que personne te voie. Retourne ensuite t’asseoir et croise les bras.
Amuse-toi (en silence) à regarder tes camarades qui n’ont pas suivi la consigne...
/12

TOTAL (doit être supérieur à 50 pour entrer en 6ème) : . . . / 100

EPREUVE D’ADMISSION
AU CM2
SESSION 2015
Les candidats disposent de 15 minutes maximum
pour réaliser les travaux correspondants aux
consignes suivantes.
Il leur est rappelé qu’ils doivent lire l’intégralité
des consignes avant de commencer.
1.

Inscris ton prénom, ton nom et ta date de naissance dans le cadre en haut à droite.

/2

2.

Replie le triangle noir et colle deux de ses côtés sur la feuille pour masquer ton nom.

/3

3.

Mets les GN suivants au pluriel :

un gros saumon = > ……………………………… un belle truite => ………………………………….

/10

4. Explique l’expression « serrés comme des sardines » : ……………………………………………….
………………………………………………………………...………………………………………… / 10
5. Conjugue le verbe « pêcher » à toutes les personnes aux temps demandés.
Présent

Passé composé

/18
Imparfait

6- Ecris 5 mots de la même famille que « poisson ».

/25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Epreuve pratique
7- Quel est le bras le plus long ? Le droit ou le gauche ? Pourquoi ? Vérifie en tendant tes bras.

/10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8- Tout élève passant au CM2 doit savoir plonger. Fais attention de ne pas gêner tes camarades. Lève-toi et
mets-toi en position pour plonger pour voir si tu la connais.
/10
Je sais faire la position du plongeur
Je ne sais pas faire la position du plongeur
9- Réalise seulement les exercices un et deux. Lorsque tu l’auras fait, reste très sérieux, regarde la date qui
est écrite au tableau et rends ta copie sans rien dire à ta maitresse. En allant rendre ta copie fais semblant
de nager au moins une fois sans que personne te voie. Retourne ensuite t’asseoir et croise les bras.
Amuse-toi (en silence) à regarder tes camarades qui n’ont pas suivi la consigne...
/12

TOTAL (doit être supérieur à 50 pour passer en CM2) : . . . / 100

EPREUVE D’ADMISSION
AU CM1
SESSION 2015
Les candidats disposent de 15 minutes maximum
pour réaliser les travaux correspondants aux
consignes suivantes.
Il leur est rappelé qu’ils doivent lire l’intégralité
des consignes avant de commencer.
1. Inscris ton prénom, ton nom et ta date de naissance dans le cadre en haut à droite.

/2

2. Replie le triangle noir et colle deux de ses côtés sur la feuille pour masquer ton nom.

/3

3. Mets les GN suivants au pluriel :
un gros saumon = > ……………………………… un belle truite => ………………………………….

/10

4- Explique l’expression « serrés comme des sardines » : ……………………………………………….
………………………………………………………………...………………………………………… / 10
5- Conjugue le verbe « pêcher » à toutes les personnes aux temps demandés.
Présent

Passé composé

/18
Futur

6- Ecris 5 mots de la même famille que « poisson ».

/25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Epreuve pratique
7- Quel est le bras le plus long ? Le droite ou le gauche ? Pourquoi ? Vérifie en tendant tes bras.

/10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8- Tout élève passant en CM1 doit savoir nager. Fais attention de ne pas gêner tes camarades. Lève-toi,
imagine que tu es dans l’eau et nage la brasse. Coche la case qui te correspond.
/10
Je sais nager.
Je ne sais pas nager.
9- Réalise seulement les exercices un et deux. Lorsque tu l’auras fait, reste très sérieux, regarde la date qui
est écrite au tableau et rends ta copie sans rien dire à ta maitresse. En allant rendre ta copie fais semblant
de nager au moins une fois sans que personne te voie. Retourne ensuite t’asseoir et croise les bras.
Amuse-toi (en silence) à regarder tes camarades qui n’ont pas suivi la consigne...
/12

TOTAL (doit être supérieur à 50 pour passer au CM1) : . . . / 100

