
Révisions Test d'Anglais 

Entrée en Sixième - Année scolaire 2022/2023 

Grammaire 

• Verbe "être" (to be) aux 3 formes (affirmative, interrogative, négative). 

• Verbe "avoir" (to have) aux 3 formes. 

• "Can/can't" aux 3 formes.  

• Le Present continuous "be + -ing" (aux 3 formes). 

• Le Present simple (aux 3 formes). 

• Verbes de goût (like…) suivis de -ing 

• Les adverbes de fréquence les plus courants "never, always. ". 

• Les démonstratifs "this/that". 

• Les quantificateurs "some/any, no, lots of" et leurs composés (somebody, 

anything, etc) 

• Les pronoms personnels sujets. 

• Les pronoms personnels compléments. 

• Les adjectifs possessifs. 

• Le cas possessif "s". 

• "There is/are". 

• Les prépositions de lieu et de temps les plus courantes "on, under, in, at…" 

 

• (Si étudié en cours) 

- le Past simple (aux 3 formes) 

- Les verbes réguliers et les principaux verbes irréguliers. 

- must / mustn’t 

- imperative 

- would like 

- le superlatif. 

 

Vocabulaire           

• Le calendrier (jours - mois - dates). 

• Nombres cardinaux et ordinaux de 1 à 100. 

• L'heure.           

• Les vêtements.  

• Les transports 

• La nourriture.  

• L’école, le matériel scolaire. 

• Les animaux. 

• Les différentes parties du corps.  

• Les couleurs. 

• Les liens de parenté / les différents membres d'une famille. 

• Les objets de la vie courante. 

• Les verbes d'action les plus courants (activités quotidiennes, de loisir, etc.). 

• Les adjectifs permettant de donner une description physique, de décrire un 

endroit… 



 

Divers 

• Savoir se présenter / parler de soi, de sa famille, donner des informations 

personnelles (âge, origine, lieu de résidence, etc.). 

• Savoir parler de ses aptitudes ; ce que l'on sait faire ou pas (activités, sports ; 

hobbies). 

• Savoir décrire son lieu de vie / une rue. 

• Savoir parler de ses habitudes (daily routine) / des habitudes d'autrui. 

• Savoir parler de ses goûts ; ce que l'on aime / déteste.  


