
Nom : ……………………………………………   Bilan anglais  6ème – mai   

Classe : ……………………………………….        /30  /20 

1) Je maîtrise le verbe être, le verbe avoir et les pronoms sujet. Je sais dire :  

- Je suis désolé.  I’m sorry. 

- Elles sont heureuses   They’re happy. 

- Nous sommes grands.  We’re tall. 

- Il est anglais.  He’s English. 

- Tu es français.  You’re French. 

- J’ai les yeux marron.  I’ve got brown eyes. 

- Il a une soeur.   He’s got a sister /He has got a sister. 

verbe être :  verbe avoir :  pronoms sujet :  

 

2) Je maîtrise les adjectifs possessifs (mon, ton…).Je sais dire :  

- Mes amis sont petits.   My friends are small. 

- Leurs enfants sont heureux.  Their children are happy. 

- Son frère (à lui) est dans ma classe. His brother is in my class.  

-Son amie (à elle) est anglaise.  Her friend is English. 

- Leur directeur est en colère.  Their headmaster is angry.  

- Notre école est grande.   Our school is big. 

 

3) Je sais répondre aux questions par des réponses brèves. 

- Are you English ?  - No, I’m not. 

- Is Alison French ?  - No, she isn’t. 

- Has Jake got a sister ?  - Yes, he has.  

- Do Peter and John like chips?  - Yes, they do. 

 

4) Dire ce qu’il y a et où ça se trouve. Traduire:  

- Il y a un livre en dessous de la chaise.  There is a book under the chair. 

- Il y a deux stylos sur le bureau.   There are two pens on the desk. 

- Il y a un sac à côté de la voiture.   There is a bag next to the car. 

 

5) Mots interrogatifs. Complétez : 

Où ? = where  qui ?= who pourquoi ? = why 

A qui est le sac ? =  Whose bag is it ? 

Quel est ton nom ? =  What’s your name ? 

Comment vas-tu ? =  How are you ? 

 

6) Le présent simple. Parler de ses goûts. Traduire : 

- J’aime le chocolat.   I like chocolate. 

- Elle adore le poulet.  She loves chicken. 

- Ils n’aiment pas les bananes.  They don’t like bananas. 

- Aimes-tu les frites ?  Do you like chips ? 


