CNDJ & St. Grégoire

Grade 7
May 2018

Exam II Revision Program

Themes and Vocabulary:
Unit 4: Lights, Camera, Action
Unit 5: Shopping

Grammar:
Basics: Tenses (Present simple/continuous, Past simple/continuous, future forms)
Comparatives and superlatives (unit 4, B +D +worksheet)
Present perfect (unit 5 + worksheet)
Irregular verbs: (WB p.120)

Writing:
Opinion question (50-60 words)

اﻟ ّﻒ اﻟ ﺎﻣ
ﺑ ﻧﺎﻣﺞ اﻟ اﺟﻌﺔ ﻻﻣ ﺎن آﺧ اﻟ ﺔ )ﺣ ان (2018
اﻷدﺑ ﺔ :اﻟﻘ ّ ﺔ واﻟ ﻞ اﻟ ّاﻓﻲ.
 ١ـ ﻓﻲ اﻷﻧ اع ّ
٢ـ ﻓﻲ اﻷﻧ ﺎ  :اﻟ د واﻟ ﺻﻒ.
٣ـ ﻓﻲ اﻟ ﻼﻏﺔ وأﺳﺎﻟ

اﻟ ﻌ  :اﻟ

ﻪ ،اﻻﺳ ﻌﺎرة ،اﻟ ﺎق ،اﻻﺳ ﻔﻬﺎم.

٤ـ ﻓﻲ اﻟﻘ اﻋ :
ـ اﻟ ﻌﻠ م واﻟ ﻬ ل.
ـ اﻟ ّﻰ واﻟ

ـ اﻟ

أ واﻟ

ع اﻟ ﻼﺛﺔ.

) .ﻣﻊ اﻟ ﻘ

واﻟ ﺄﺧ (

ـ اﻷﻓﻌﺎل اﻟ ﺎﻗ ﺔ.
ـ اﻷﺣ ف اﻟ ّ ﻬﺔ ﺎﻟﻔﻌﻞ.
 ٥ـ ﻓﻲ اﻟ ﻌ

ﺎﺑﻲ :إﻧ ﺎء ﻧ ّ ﻣ ﺎﺳ
اﻟ ّ

ﻓﻲ اﻟ ﻞ اﻟ ّاﻓﻲ أو اﻟﻘ ّ ﺔ وﻓ اﻟ

ﺻﻔﻲ.
اﻟ دّ واﻟ ّ

Français
Classes de 5ème
Programme de révisions (Juin 2018)

Texte
Le monde imaginaire et les relations avec autrui (famille, amis)
- Genre narratif (revoir les analyses traitées en classe).
- Revoir les procédés propres au récit.
Compétences :
- Savoir rédiger une réponse à une question analytique.
- Savoir justifier sa réponse à l’aide de procédés et de relevés du texte.
- Savoir interpréter des procédés.
Production écrite
Compétences :
- Savoir écrire un récit complet (introduction + développement + dénouement)
- Savoir utiliser le système du passé et rédiger à la première et ou troisième personne.
- Savoir réinvestir le lexique des sentiments et des relations familiales.

Langue
Notions à revoir en grammaire :
- Les subordonnées : relative, conjonctive complétive, interrogative indirecte, infinitive et
conjonctive circonstancielle de temps.
- Justification du mode dans la complétive et justification du mode et du temps dans la
conjonctive circonstancielle de temps.
- Les fonctions essentielles autour du verbe (sujet, attribut du sujet, COD,
COI, COS ).
- Les expansions du nom (CDN, épithète, relative).
- Les compléments circonstanciels (temps, lieu, manière, moyen, but, accompagnement).
Compétences :
- Savoir reconnaître la nature et la fonction de mots ou groupes de mots dans une phrase.
- Savoir faire le découpage et l’analyse logique d’une phrase complexe.
Notions à revoir en conjugaison et orthographe :
- Modes : indicatif et subjonctif.
- Les temps simples et composés du passé de l’indicatif (imparfait, passé simple, plus-queparfait, passé antérieur)
- Le présent et le passé du subjonctif.
- L’accord du participe passé avec les auxiliaires être et avoir.

Programme de révision de l’examen de juin 2018
Histoire-Géographie
Classe de Cinquième:
*

Histoire:
 Ch. 6 : Le monde au temps de Charles Quint et de Soliman
-

-

Revoir les dossiers :
o p. 106-107
o P. 108-109
Cours p. 110-111

Revoir toutes les notes du cahier !
Vocabulaire : Autochtone, Amérindiens, Aztèques, Colonie, Conquistador, Astrolabe,

Boussole, Caravelle, Comptoirs, Indes, Mondialisation.

 Ch. 7 : Humanisme, réformes et conflits religieux
-

Revoir le dossier :
o P. 116-117
Cours p. 120-121 paragraphe A

Revoir toutes les notes du cahier !
Vocabulaire : Humaniste, Imprimerie.

COLLEGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR

Année 2017-2018

Mathématiques

Classe de 5ème

Examen 2 : Programme de révision

Le programme de révision pour l’examen 2 de Mathématiques est comme suit :
•

•

Nombres et Calculs
o Chap. 4 : Calcul littéral
o Chap. 6 : Nombres relatifs et opérations additives
+ Fiches 10 - 11 « Notion de nombres relatifs Addition 1 et 2 »
o Chap. 8 : Multiplication et division de nombres relatifs
+ Fiche 13 « Multiplication et divisions de nombres relatifs »
o Chap. 14 : Proportionnalité + Fiche 15 « Proportionnalité »
Géométrie
o Chap. 7 : Symétries : axiale et centrale + Fiche 12 « Symétrie axiale »
o Chap. 11 : Translation et parallélogramme
o Chap. 13 : Triangles superposables ou isométriques
o Chap. 17 : Rectangles, losanges, carrés + Fiche 14 « Parallélogrammes
particuliers – Synthèse »
Bonne révision

Physique

Classe de 5eme

Programme de révision de l’examen de Juin 2018

 Circuits électriques : Chapitre 10 Bordas
 Propagation de la lumière : Chapitre 11 Bordas
 Le son : Chapitre 12 Bordas

N.B. TP, TICE , notes prises en classe et fiche de révision sont aussi à revoir

N.B. Apporter des crayons de couleur et une règle .

Sciences de la vie et de la Terre

Mai 2018
Classe : 5e
Programme de révision pour l’examen II

Thème 2 Le vivant et son évolution
Ch.2 Les échanges nutritifs chez les animaux
Thème 3 Corps humain et santé
Ch.1 Le système cardio-vasculaire lors d’un effort musculaire
Revoir les fiches et le cahier
Les compétences travaillées :









Tirer des informations d’un document
Comparer des résultats
Dresser un tableau
Formuler une hypothèse
Poser un problème
Conclure
Interpréter une expérience, un tableau
Réaliser un schéma fonctionnel

