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Texte  et Vocabulaire 
Cours à revoir :   
Le genre narratif  
Le portrait d’un personnage 
Exercices dans OF, pages 190 – 191 – 192 – 193 
 
Sens propre / Sens figuré 
Les mots de la même famille (suffixes et préfixes) dans OF pages 152 à 157 
Le champ lexical 
Les comparaisons 

Compétences : 
- Savoir rédiger une réponse à une question de compréhension. 
- Savoir citer le texte dans la réponse. 
- Savoir distinguer les sens propre et figuré d’un mot. 
- Savoir former des mots de même famille.  
- Savoir identifier et relever un champ lexical.  
- Savoir reconnaître une comparaison. 

 
Production écrite 

Compétences : 
- Savoir écrire un récit en trois parties (Début, milieu, fin) 
- Savoir utiliser correctement la 1ère ou la 3ème personne.   
- Savoir utiliser correctement le système du présent (présent, passé composé) 
- Savoir insérer le vocabulaire appris.   

 

Langue 

Notions à revoir en grammaire : 
- L’adjectif qualificatif : épithète et attribut  
- Les fonctions étudiées autour du verbe (Sujet, COD, COI, COS, CCL, CCT, CCM) 

Notions à revoir en orthographe et en conjugaison : 
- L’accord en genre et en nombre dans le groupe nominal OF pages 124 à 137 
- Le futur simple (conjugaison) OF pages 66 à 73 
- L’imparfait (conjugaison) OF pages 76 à 83 

Compétences :  
- Savoir identifier la nature et la fonction de mots ou groupes de mots dans une phrase. 
- Savoir réécrire correctement des phrases en changeant le genre, le nombre des mots ou le 

temps des verbes. 
- Savoir conjuguer correctement les verbes au temps demandé. 

 
 



 
ENGLISH 
 
Book: 

- Unit 6 pages 42 → 47 
- Unit 7 pages 52 – 53 – 54  
- Unit 8 pages 58 → 62  
 

Grammar book :  
-Units 6 – 7 – 8 pages 30 → 43 (present simple) 

 
+ worksheets 
 
 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

A. La monarchie absolue de droit divin :   revoir la fiche d’application exercices 1 et 2 : 

 
B. Leçon 1 : Pourquoi les idées des Lumières remettent-elles en cause la monarchie 

absolue ?         (pages 98-99) 
 

- Revoir tous les documents de la leçon (pages 98-99) travaillés sur le cahier. 
- Étudier la fiche tapée "Les Lumières "+ les deux mots "Démocratie" " Tolérance" 

 
 
C. Leçon 2 : Quelles crises Louis XVI doit-il affronter ? (pages 100-101) 
 

- Lire la page 100 le B 
- Revoir les questions des deux documents 3 et 4 de la page 100 
 

 
N.B : Revoir la fiche d’application ̎les Lumières̎ 

 

 

  



MATHÉMATIQUES 
 

I – Nombres et calculs 
     Opérations Pages 

 Additionner,  soustraire et multiplier des décimaux 82 à 89 
⦁    Les fractions décimales  44 - 45 
⦁    Les nombres décimaux 48 à 55 

II –  Grandeurs et Mesures 
 Calculer le périmètre d’un polygone 130 - 131 
 Calculer des durées. 146 à 149 

III – Géométrie 
 Identifier et construire des quadrilatères  110 -111 + fiche  
 Identifier et construire des triangles 112 -113 +fiche  
 Construire des cercles  114-115  

IV – Problèmes 
Résoudre des problèmes à plusieurs opérations 

 
 
 

N.B. : 
  Voir cahier et fiches appropriées. 
 Connaître le vocabulaire et les instruments de la géométrie  pour tracer des 

figures 
 
 
 
 
SCIENCES 

 
 
 

 
 

   

Quand on mélange un 
solide et un liquide. 

p. 106-107. - Distinguer une substance soluble et une  
   substance non soluble (dissoute) dans l’eau et 
   en donner des exemples. 
- Comparer deux types de mélanges : homogène  
   et hétérogène (solution-suspension-émulsion) 
- Connaître quelques caractéristiques des 
   mélanges homogènes (conservation de la  
   masse, saturation). 

Séparer un solide et 
un liquide. 

p.108. - Identifier les procédés permettant de séparer 
  les constituants des mélanges homogènes et  
  hétérogènes : décantation, filtration,  
  évaporation. 

Quand un liquide 
rencontre un autre 
liquide. 

p.110 et p.111 
(document 4 
uniquement) 

- Constater que certains liquides sont miscibles  
  dans un liquide, d’autres pas.  

 
* Bilans correspondants p. 120 
* Exercices 4 p.121  et exercice 5 p.122  
* Revoir aussi les fiches correspondantes et le cahier. 



 العربیةفي اللغة 
  

  في دراسة النص -1
  السرد في إطار النصوص اآلتیة:       
  238الدیك المغرور ص  -    
 220الحمل الرّسام ص  -    
  188غرور الجمال ص    -                  

    239القرد واألسد ص -                   
  فهم المفردات في سیاقها* 

لي ،    العنصر المبّدل .....* احترام بنیة السرد : الوضع األوّ
  محاكاة بعض الجمل* 
 التعبیر الحقیقي والتعبیر المجازي* 

  * التشبیه
 إبداء الرأي* 
 

 في القواعد -2
         المثنّى والجموع: تعیین/ تحویل / إعراب -
  النعت والمنعوت: تعیین/اعراب -
ة إلى اسمیّة والعكس  -  المبتدأ والخبر: تعیین/اعراب/تحویل جملة فعلیّ

   
  

 في االنشاء     - 3
  في الّسردمتماسك  كتابة نّص  -
  اتّباع التصمیم المعطى -


