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FRANÇAIS 

 
 

Texte  et Vocabulaire 

Cours à revoir :   
Le genre narratif (Récit d’amitié, contes de sagesse) 
 
Les homonymes, les synonymes et les antonymes 
Les mots de la même famille 
Le champ lexical 
Comparaison, énumération, personnification 
Sens propre, sens figuré 
 Compétences : 

- Savoir écrire et développer une réponse à une question de compréhension. 
- Savoir citer le texte pour justifier la réponse. 
- Savoir identifier et trouver l’homonyme, le synonyme et l’antonyme d’un mot et l’écrire dans 

une phrase. 
- Savoir identifier, relever et expliquer un champ lexical, des procédés d’écriture. 
- Savoir distinguer le sens propre du sens figuré d’un mot en l’utilisant dans une phrase. 
- Savoir trouver le sens d’un mot d’après le contexte. 

Production écrite 

Compétences : 
- Savoir écrire un récit en trois parties (début, milieu, fin) pour illustrer une morale. 
- Savoir insérer un dialogue dans un récit. 
- Savoir utiliser correctement la 1ère ou la 3ème personne.   
- Savoir utiliser correctement le système du passé. (imparfait, passé simple, plus-que-parfait) 
- Savoir insérer le vocabulaire des sentiments.   

Langue 

Notions à revoir en grammaire : 
- Les expansions du nom (l’épithète, le complément du nom, la subordonnée relative) 
- Les fonctions étudiées autour du verbe. (sujet, COD, COI, COS, CCL, CCM, CCT) 
- Les adverbes 

Notions à revoir en orthographe et en conjugaison : 
- Accord du genre et du nombre dans le groupe nominal  
- Accord du participe passé 
- Le présent de l’impératif (conjugaison) 
- Le futur simple (conjugaison) 
- Le système du passé : passé simple, imparfait, plus-que-parfait (conjugaison) 

Compétences :  
- Savoir reconnaître la nature et la fonction de mots ou groupes de mots dans une phrase. 
- Savoir accorder en genre et en nombre le nom et l’adjectif 
- Savoir conjuguer correctement le verbe au temps demandé. 
- Savoir réécrire des phrases en changeant le genre et le nombre des mots ou le temps des 

verbes. 



English 

 
Class book: 
 
 - Page 54 
- Unit 7 pages 56 → 60 
- Unit 8 pages 62 → 65  
+ workbook  
 
Grammar friends: 
 - Unit 7:  present simple all forms – adverbs of frequency – prepositions of time 
- Unit 8: countable and countable nouns 
- Unit 9: comparisons 
+ worksheets  
 
 
 
HISTOIRE – GÉOGRAPHIE 
 
La Seconde guerre mondiale 
 

- Fiche : Les trois régimes totalitaires en Europe (à étudier) 
- Lexique : dictateur (page 97) Régime totalitaire (ajouté sur la fiche) 
- Lire la page 97 D 

 
Leçon 6 : Comment le début du conflit se déroule –t-il ? (pages 98-99) 

- Lire les deux pages 98 et 99 
- Étudier le "Je retiens"de la page 99 
- Bien revoir les documents de la leçon travaillés sur le cahier. 

 
Leçon 8 : Comment les Alliés gagnent-ils la guerre ? (pages 102-103) 

- Lire les deux pages 102 et 103 
- Étudier le "Je retiens" de la page 103 + le mot "capituler" (ajouté sur le livre) 
- Bien revoir les documents de la leçon travaillés sur le cahier. 

 
N.B : Revoir la fiche d’application  ̎la Seconde Guerre mondiale ̎ ̎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATHÉMATIQUES 

I – Nombres et calculs Pages 
      Fractions : Lire, écrire, comparer, décomposer, encadrer,   
                            Réduire, additionner et soustraire des fractions. 
                          Calculer la fraction d’une quantité 

42 à 47 
+ fiches 

     Opérations   
 Maitriser les quatre opérations avec les décimaux 84 à 101 + fiche 

  
II –  Grandeurs et Mesures 

 Calculer le périmètre d’un polygone, d’un cercle et d’une 
figure complexe 

 fiche 

III – Géométrie 
 Identifier et construire des quadrilatères particuliers 118 -119 + fiche  
 Identifier et construire des triangles 120 -121 +fiche  
 Construire des cercles  122-123+fiches  

IV – Problèmes 
Résoudre des problèmes à plusieurs opérations 
Résoudre des situations de proportionnalité. 180 – 181  

 

 N.B. : Voir cahier et fiches appropriées. 
 
 

SCIENCES 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

   

- Dis-moi, comment fait-on les  
   bébés. p. 46-47 

- Anatomie et comparaison des deux  
  appareils reproducteurs masculin et  
  féminin. 
- Comparaison des gamètes mâles et 
   femelles. 
- Les menstruations. 
- Du rapport à la nidation. 

- Pendant 9 mois, le bébé se 
« construit » dans le ventre de  
  sa maman. 

p.48-49 
- Comparaison fœtus-embryon. 
- Rôle des annexes embryonnaires. 
- Les jumeaux. 

- Les pollutions de l’air. 
p.104 

(document 1 
uniquement) 

- Causes et conséquences de la pollution 
   atmosphérique. 

 

* Revoir les fiches correspondantes et le cahier. 



 

ة في  اللغة الع

  
  ال في دراسة -١

ة:  - ص اآلت ار ال د في إ   ال
ج ص  - قف م   ٢٣٤م
م أح ص  -   ١٧٦ان ذل ی
لة ص  - ّ لالس ال م   ٢٢٤غ
  ٢١٨القاضي العادل ص  -

اقها دات في س ف   * فه ال
ل ..... ّ لي ، الع ال ضع األوّ د : ال ة ال ام ب   * اح

ل ع ال اكاة    * م
عارة،  ه، األس اق* ال   ال

أ اء ال  * إب
اع  -٢  في الق

ل  -  ف ج ل/ تأل / ت ع: تع ّى وال   ال
اب  -  /اع : تع أ وال  ال
اب  -  ة تع واع اق  األفعال ال

اب  -  الفعل تع واع هة  ف ال   األح
اء -٣  في االن

د  -  اس في اّل ّ م ة ن   ا
 

  

 


