
CNDJ & St. Grégoire          Grade 6 

           May 2017 

 

Exam II Revision Program 

 

 

Themes and Vocabulary:  

Unit 6: Going Places  

Selections unit 10: Time to Travel (B. p. 98, 102-103, 140 + WB. P. 88, 92) 

Unit 7: Fame  

+ WB review p. 101, 103, 104, 105, 107 

 

Grammar:  

Basics 

Present Simple (Units 1/2), Present Continuous (Unit 4) 

Past Simple (Units 6 + 7 + Worksheets + Irregular verbs) 

Comparative / Superlative (Unit 8 + Worksheet) 

 

 

Writing:  

Answering wh- questions   

Writing a short paragraph / story  
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  Classes de 6ème  

Programme de révisions (Juin 2018) 
 

Texte 

Notions à revoir :   
- Genre narratif portant sur une aventure ou une rencontre / genre narratif portant sur le 

thème de la ruse (revoir les textes travaillés en classe). 
- Revoir les éléments et procédés propres au récit.  
- Vocabulaire : la formation des mots ; le sens propre et le sens figuré.  

Compétences : 
- Identifier et interpréter des procédés. 
- Identifier et interpréter des figures de rhétorique. 
- Savoir développer et construire une réponse à une question.    
- Savoir justifier sa réponse à l’aide de procédés et de relevés du texte. 

 

Production écrite 

Compétences : 
- Savoir écrire un récit complet (introduction + développement + dénouement)  
- Savoir utiliser le système du passé et rédiger à la troisième personne et ou à la première 

personne. 
- Savoir réinvestir le vocabulaire appris. 

Langue 

Notions à revoir en grammaire : 
- Les déterminants. 
- Les pronoms.  
- Les expansions du nom (CDN, épithète, relative). 
- Les fonctions essentielles autour du verbe (sujet, attribut du sujet, COD, COI, COS). 
- Les constructions verbales. 
- Les compléments circonstanciels : temps, lieu, manière, moyen, accompagnement. 
- Phrase simple / phrase complexe et son découpage (indépendante, principale, 

subordonnée relative) 

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 simple et complexe.  

Notions à revoir en conjugaison et orthographe : 
- Mode : indicatif. 
- Les temps simples et composés du passé de l’indicatif (imparfait, passé simple, plus-que-

parfait) 
-  L’accord du participe passé avec les auxiliaires être et avoir. 
- Les valeurs des temps du passé.  
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Programme de Révision  
Examen de Géographie 

 

Chapitre 13: Habiter les littoraux (pages 234-235) 

Étude de cas: Habiter le littoral industrialo-portuaire de Shanghai (pages 238-239) 

Étude de cas : Habiter le littoral touristique du Sud de la Floride (pages 240-241) 

Cours : Des littoraux qui attirent (pages 246-247)                   étudier les phrases soulignées 

Lexique :  

conteneur (p.238) littoral industrialo-portuaire (p.238)  poste d’amarrage (p.238)  
front de mer (p. 240)    station balnéaire (p.240)   littoral (p. 244) 
terminal  (du cahier)   aménagement (du cahier) 
 
N.B :   - Les documents et les exercices travaillés en classe sur le cahier sont à bien réviser ! 
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   Classe de 6e  

Programme de révision pour l’examen de Maths. 
 

 

I – Algèbre Pages 
      Chapitre 4 - Fractions 60 à 75 

+fiches 9-10 
       Pages 
      Chapitre 5 - Proportionnalité 76 à 93 

 
 
 

II – Géométrie Pages 
       Chapitre 12 – Figures usuelles 
   Maîtriser les propriétés de l’équidistance 

196 à 213 
+fiches 11-12-13 

 
 

N.B. :  
Voir cahier et fiches appropriées. 
 Maîtriser à la perfection les quatre opérations : A savoir : l’addition, la 

soustraction, la multiplication et la division (euclidienne et décimale). 
 

 Maîtriser à la perfection les propriétés des droites parallèles et 
perpendiculaires. 

 Savoir  calculer des angles adjacents. 
 Maîtriser à la perfection les propriétés des triangles et des parallélogrammes 

particuliers.  
 



Sciences 6e  

Examen de juin 2018 

Programme de révision 

Thème 2, chapitre 1 : Des liens de parenté entre les 
êtres vivants. 

-Fiche 16, Fiche 17, Fiche 18. 

 

-Retrouver des acquis… et s’interroger.  p.68-69 

-Ressources 1 : Décrire le vivant vu au microscope 
optique :   p.70-71. 

-Ressources 2 : Classer les êtres vivants :   p.72-73. 

- Bilans 1 et 2 : p.76  

- Exercices : p.78 (ex.1 sans d, 3 et 4), 79, 80. 

 
 
Observer au microscope optique. 
Réaliser une préparation microscopique. 
Rendre compte d’une observation par un dessin. 
 

 

Cellule animale et cellule végétale (dessins et 
comparaison), tissu animal et tissu végétal, êtres 
unicellulaires et pluricellulaires.  

Analyser et tracer un tableau, construire des 
ensembles emboîtés, analyser et compléter un 
arbre de classification, établir des liens de 
parenté.   

Thème 2, Chapitre 3 : Le développement des êtres 
vivants. 

Ressources 2 : Développement et reproduction 
d’une plante. p.100-101.  

bilan 2 : p.102  + p.104. 

- Connaitre les principales étapes du 
développement d’une plante à fleurs (Cycle de 
développement). 
- Savoir annoter le schéma d’une fleur. 
- Comprendre le rôle essentiel de la fleur et celui 
de la graine dans la reproduction. 
- Réaliser que le mode de reproduction sexuée 
existe aussi bien chez les végétaux que chez tous 
les autres êtres vivants.  

Revoir le cahier de classe ainsi que toutes les fiches correspondantes. 

                                                                                                                            Bonne révision. 
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