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Programme de révision – Examen semestriel I – 5ème 

Arabe :                 

 –كتابة األلف الممدودة في آخر الكلمة  –همزة الوصل وهمزة القطع  –عالمات الوقف والّترقيم  في ماّدة اإلمالء: -1
 التّاء المربوطة.  –ويلة التّاء الطّ 

المراجعة. ة واألمالي الموجودة في دفتر اإلمالء باإلضافة إلى نّص مراجعة القاعدات اإلمالئيّ   

ألاّلزم  –ألّصحيح والمعتل  –ألمجّرد والمزيد  –ألفعل الماضي  –ألجملة الفعلّية والجملة اإلسمّية  في ماّدة القواعد: -2
 ألمعلوم والمجهول.  –والمتعّدي 

 حليل واإلنشاء: في التّ   -3

 الّرسالة. –اإلنسان والّطبيعة  –: أخوة في اإلنسانّية راجعة المحاور التّاليةم -

 الّرسالة. –الّسيرة )الّذاتّية والغيرّية(  –القّصة  الية:مراجعة األنواع األدبّية التّ  -

 (46والوصفّي )ص (01-03الّسردي )ص  مراجعة الّنمطين التّاليين: -

الحقل  –الحقل المعجمّي  –الّتشبيه وأركانه  –الكلمة المفتاح  –ترسيمة الّنّص  –حواشي الّنص  مراجعة: -
 أدوات الّربط.  -الّداللي

Français: 

 

Texte et expression écrite :  

Thème 2 : Vivre en société, participer à la société. 

Séquence 3 : Les liens qui épanouissent :  

- Textes travaillés dans la séquence 3 : livre pages 74-76-77. 

- La description : livre pages 338-339 + classeur. 

- Fiche sens et sensations. 

- Fiche cours : caractéristiques du texte autobiographique. 

 

Conjugaison  

- Le présent de l’indicatif / formation + valeurs.  

- L’imparfait / formation + valeurs.  

- Le passé simple / formation + valeurs. 

 

 Outils de langue 
- Natures et fonctions. 

- Les adjectifs qualificatifs, leurs accords et leurs fonctions  

- Les adjectifs de couleur. 

- Les déterminants et les pronoms. 

- COD/COI /COS  

- Les compléments circonstanciels : lieu, temps, manière et moyen. 

- Le sujet. 

- Le comparatif et le superlatif. 

 

Orthographe. 

- les temps simples de l’indicatif : présent, imparfait, passé simple. 

- L’accord des adjectifs de couleur. 

- L’accord sujet-verbe. 

- L’accord dans le GN. 



 Maths : Tout le programme  

 

 SVT 

La transformation des aliments en nutriments 

Objectifs : 

- Relier la fonction de digestion à l’entrée des nutriments dans l’organisme 

- Légender le schéma de l’appareil digestif de l’Homme 

- Nommer dans l’ordre les organes du tube digestif de l’Homme 

- Nommer les glandes digestives de l’Homme et décrire leur rôle 

- Savoir que les appareils digestifs des animaux et de l’Homme présentent des similitudes 

- Savoir que les aliments subissent des transformations mécaniques et chimiques dans le tube digestif 

- Savoir que la digestion mécanique facilite la digestion chimique 

- Définir les enzymes et connaître leur rôle dans la digestion chimique 

- Décrire la paroi interne de l’intestin grêle 

- Légender une villosité intestinale et connaître le trajet des nutriments depuis la lumière de l’intestin 

jusqu’au sang des villosités 

- Connaître les caractéristiques de la surface d’absorption intestinale 

Références : 

- Livre Bordas 5ème 

o Relier la digestion à l’entrée des nutriments dans l’organisme (pages 62 – 63) 

o Identifier des caractéristiques de l’absorption intestinale (pages 82 – 83) 

- Toutes les notes prises en classe (cours et exercices d’application du cahier) 

 

 Histoire 

Chapitre 2 

- P.30 à 39 revoir les documents 

- Retenir le plan d’une mosquée p.38 

- Retenir les synthèses dans le cahier 

- Voc. P.40 

Chapitre 3 

- P.44 à 51 revoir les documents 

- Retenir la synthèse et le bilan dans le cahier 

- Voc. P. 48 

- Voc. P. 54 « Féodalité, Hommage » 

-  

 Géographie 

Chapitre 9 

- P.130-131, P.134 à 141 revoir les documents 

- Retenir les synthèses dans le cahier 

- Méthodologie : Etudier une carte p.144 

Chapitre10 

- P.146 à 151, p.154-155 revoir les documents 

- Retenir les synthèses dans le cahier 

- Voc. P.155 

- Méthodologie : Réaliser un croquis de paysage p.158 

NB : Apporter des crayons de couleurs en bois 

 

 Sciences Physiques 

- Chapitre 1: Propriétés des différents états de la matière 

- Chapitre 2: Propriétés des changements d’états 

- Chapitre 3: Températures des changements d’état 

- Chapitre 7: Mouvements dans le système solaire 

- Chapitre 8: Mouvements – vitesse 

 



 Anglais : 

Units 1 p 4 (vocabulary) 

Unit 2  

Unit 3 

Present simple – present continuos 

Past simple – past continuos 

Irregular verbs 

 

 

 


