
Département de Chimie   Classe de 5ème 
 Janvier 2019 

 
Programme de révision de l'examen 

 
Pour tous les chapitres : 
- Se référer aux notes prises sur le cahier 
- Revoir tous les exercices travaillés en classe 
- Revoir toutes les fiches distribuées (TP, TICE, fiches supplémentaires) 
- Consulter le livre 
 
 

Chapitre 3 : Mélanges 
- Reconnaître un mélange 
- Distinguer un mélange homogène d’un mélange hétérogène 
- Décrire différentes méthodes de séparation : 

 Décrire et schématiser une décantation 
 Décrire et schématiser une filtration 
 Décrire et schématiser une décantation dans une ampoule à décanter 
 Décrire une distillation et annoter le schéma correspondant 

- Décrire la dissolution d’un gaz : 
 Montrer que les eaux de boisson qui sont pétillantes contiennent un gaz 
 Recueillir le gaz dissous dans une boisson pétillante 
 Identifier le gaz dissous dans une boisson pétillante 

 
 

Chapitre 3’ : Changement d’état 
- Indiquer les températures de fusion, de solidification et d’ébullition de l’eau pure 
- Exploiter le graphe de la variation de la température au cours du temps 
- Repérer, à partir du graphe, si la substance est un corps pur ou un mélange 
 
 

Chapitre 4 : Dissolution 
- Définir : solution, solvant, soluté, solution aqueuse, solution saturée 
- Identifier les grandeurs dont dépend la concentration d’une solution 
- Identifier la conservation de la masse lors d’une dissolution 
 
 

 

 

Bonne révision  

 



CNDJ & St. Grégoire       Grade 7 

         January 2019 

 

Exam Revision Program 

 

 

Themes and Vocabulary:  

Introduction (Book, WB, Vocabulary builder)  

Unit 1: Feelings (Book, WB, Vocabulary builder) 

Unit 4: Our Planet (Book, WB, Vocabulary builder) 

Exam Skills trainer (Book p. 50)  

 

Grammar: Everything  

Present Simple/ Continuous (Introduction) 

Articles (Introduction) 

Past Simple (unit 1) 

Comparative / Superlative adjectives, too / enough (unit 4)  

Word formation  

 

Writing:  

Simple Sentences / short paragraph  
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Classe de Cinquième 
Français 

Programme de révisions - Février 2019 
 

                                                                                    Texte 
Genre 
Récits d’aventure ; 
Un écrivain aventurier : Jack London ; 
Compétences : 
- Savoir donner le sens d’un mot ou d’une expression dans le contexte. 
-             Savoir rédiger une réponse à une question et savoir y insérer des relevés du texte. 
- Savoir identifier des procédés et les analyser. 

Production écrite 
Genre  d’écrit  
Le récit d’aventure 
Compétences : 
- Savoir écrire un récit complet à la 1ère ou 3ème personne du singulier 
              (introduction + développement + dénouement)   
- Savoir rédiger la suite d’un sujet proposé ; 
- Réinvestir le lexique de l’aventure, des sentiments et des sensations  
- Utiliser correctement le système du passé. 

Langue 
Notions à revoir en grammaire : 
- Le verbe et les fonctions essentielles : sujet, attribut du sujet ; COD, COI, COS, construction 

des verbes ; 
- Voix active, passive, complément d’agent 
- Les expansions du nom : adjectif, le complément du nom, la subordonnée relative ; 
- Les propositions : indépendantes – principale – subordonnée relative (analyse logique dans 

un tableau). 
Notions à revoir en orthographe : 
- L’accord du participe passé. Accord du verbe et du sujet. 
Notions à revoir en conjugaison : 
- Les temps de l’indicatif. 
 
   
 



 
 

Programme de révision de l’examen d’Histoire-Géographie, février 2019 
 
Classe de Cinquième: 
 
* Histoire:  
 
 Ch. 3 : La société féodale 

 
- Revoir les dossiers : 

o P. 48-49 docs.1-3-5 
o P. 52-53 docs. 1-2-4-5  

- Cours p.52-53 paragraphe A1+ fiche sur les rôles de l’Église. 
 
Revoir toutes les notes du cahier ! 

 
Vocabulaire : Paix de Dieu - Trêve de Dieu - Clergé régulier - Clergé séculier 
Excommunication. 

 
 
* Géographie:  
 
 Ch. 10 : Richesse et pauvreté dans le monde 

 
- Revoir les études de cas : 

o p. 190-191+ Revoir la fiche d’activité et la synthèse 
o p. 192-193  

- Cours p. 198-199 + documents 
o p.200-201 docs.1-2 
o p. 202-203 docs 1-2-3-4 

 
Revoir toutes les notes du cahier ! 
   
Vocabulaire : Développement, PIB, Taux d’alphabétisation, Coefficient de Gini, IDH, 
Pays émergent, vulnérabilité, Pauvreté, pauvreté extrême ou absolue, Richesse.  
 
 



 
COLLEGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR       Année 2018-2019 
Mathématiques           
Classe de 5ème  
Examen 1 : Programme de révision    
   
 
 
 
 
Le programme de révision pour l’examen 1 de Mathématiques est comme suit :   
 

 
 Nombres et Calculs  

   
  Chap. 1 : Enchainement d’opérations  

+ Fiche 1 « Enchainement d’opérations » 
Chap. 2 : Nombres en écriture fractionnaire et opérations  

   + Fiche 7 « Sens de l’écriture fractionnaire » 
   + Fiche 8 « Diviser par un nombre décimal » 
   + Fiche 9 « Comparaison de proportions » 

+ Fiche 11 « Multiplication et division de fractions » 
  Chap.12 : PGCD et PPCM de deux entiers - Application  

+ Fiche 2 « Multiples et diviseurs – Nombres premiers » 
+ Fiche 3 « PGCD »  
+ Fiche 4 « PPCM »    

 
 
 
 Géométrie  

 
  Chap. 3 : Angles et triangles   

+ Fiche 5 « Rappel Géométrie »  
+ Fiche 6 « Constructions de triangles » 

  Chap. 5 : Médiatrice d’un segment  
+ Fiche 10 « Droites remarquables » 

  Chap. 9 : Propriétés angulaires du parallélisme   

 
 

    Bonne révision 



 

Sciences de la vie et de la Terre 

 Programme de révision pour l’Examen I   

Classe : 5e  

Thème 3 Corps humain et santé 

Ch.2 Des aliments pour satisfaire les besoins de l’organisme humain  

 Thème 2 Le vivant et son évolution  

Ch.1 Les fonctions de nutrition chez les animaux  

N.B Revoir le cahier et les fiches supplémentaires distribuées.  

 

 


	5e rév  Chimie  E1 18 19.docx
	5e rév Anglais  E1 18 19.docx
	5e rév Ar E1 18 19
	5e rév Français  E1 18 19.docx
	5e rév Hist Géo Fr  E1 18 19.docx.doc
	5e rév Math  E1 18 19.docx.doc

