
 
          Année scolaire 2017 / 2018 
 

 
 

Programme de révision – Examen semestriel I – 6ème 

 

 7102-7102  برنامج مراجعة المتحان نصف الّسنة
 :في اإلمالء -أ

 .كتابة الّتاء المربوطة 

 .كتابة الّتاء الطويلة 

 .األلف الملفوظة وغير المكتوبة 

 .األلف المكتوبة وغير الملفوظة 

 ون اإلناث ونا الُمَتكلِّم.ن 

 ة واألمالي الموجودة في دفتر اإلمالء )باالضافة إلى نّص المراجعة(القاعدات اإلمالئيّ  وكلّ 
 :في القواعد -ب

 .الفعل والجملة الفعلّية 

 .المجّرد والمزيد 
 .الصّحيح والمعتّل 

 .الفعل الماضي 

 .الفعل المضارع المرفوع 

 .الفعل المضارع المنصوب 

 رع المجزوم.الفعل المضا 

 .فعل األمر 

 فتر باإلضافة إلى تمارين المراجعة.مارين واإلعراب في الكتاب والدّ صريف والتّ والقاعدات والتّ 
 :في تحليل الّنّص واإلنشاء -ج

  كيفّية تقسيم الّنّص إلى فقرات ووضع أفكار رئيسة وأفكار ثانوّية 
  ّالحقل المعجمي. 

  20 – 02أدوات الّربط ودورها ص 

 (3رقم  20+ ص  25)ص  الّتعبير المجازيّ  –فنّية: التّشبيه الّصور ال 

  05الّسيرة الّذاتّية ص  

  ّ33ص  مط الّسرديّ ترسيمة الن 

  باإلضافة إلى الّتعابير اّلتي نستعملها في وصف اإلنسان )في الّدفتر( 52-25الوصف ص 

 ة في كتاب القراءة.الّصفحات المدّونة للمراجعة في تحليل الّنّص واإلنشاء موجود :مالحظة -م

 

Français: 

 

1- Analyse de texte et expression écrite : 
Séquence 3 : Les textes fondateurs 

Support : Textes p. (141 – 142)   (148 – 149)  150 

+ Fiche exercices expression écrite avec les compétences ciblées. 



Compétences :  

- User de et repérer le vocabulaire des textes fondateurs. 

- User de et repérer les expressions issues de l’Ancien Testament  p. 158 – 159  

- User de, repérer et analyser les figures d’analogie : métaphore, comparaison, personnification (classeur 

+ fiche)  

- Construire un récit en respectant le schéma narratif / repérer le schéma narratif  

Tâche : Construire un récit en usant des compétences citées ci-dessus 

2- Outils de langue : 
 Natures et fonctions : le déterminant, le nom (sujet, COD, COI, COS), l’adjectif qualificatif 

(épithète, attribut, mis en apposition), les pronoms (sujets, compléments), le verbe. 

 Conjugaison : Le présent, l’imparfait et le passé simple de l’indicatif : terminaisons et valeurs 

(livre, Bled et classeur) 

 Orthographe : L’accord sujet / verbe 

L’accord dans le groupe nominal 

 Conjugaison 

 Le présent de l’indicatif 

 L’imparfait et le passé simple de l’indicatif 

 

 

 Maths : Tout le programme  

 

 SVT : Des liens de parenté entre les êtres vivants 

Objectifs : 

- Connaître les caractéristiques des êtres vivants 

- Savoir que la biodiversité est l’ensemble de toutes les espèces vivantes sur Terre 

- Savoir qu’une espèce est un ensemble d’individus qui présentent des ressemblances, et capables de 

se reproduire entre eux pour donner naissance à des individus fertiles 

- Savoir que deux espèces différentes peuvent occasionnellement se reproduire pour donner naissance 

à des individus stériles 

- Savoir que la cellule est l’unité vivante et fonctionnelle d’un être vivant 

- Savoir qu’un tissu est un ensemble de cellule qui se ressemblent et qui ont la même fonction 

- Savoir qu’un être vivant peut-être unicellulaire ou pluricellulaire 

- Dessiner et légender une cellule 

- Connaître les ressemblances et les différences entre une cellule animale et une cellule végétale 

Réferences: 

- Livre Bordas 6ème pages 67 à 71 

- Toutes les notes prises en classe sur le cahier 

 

 Anglais  

Reading + Vocabulary : 

Chap.6: Going places 

In town p.58 + teen adventure p. 60 

Adjectives to describe feelings p.63 

Asking for information p.64 

Collocations + prepositions p.136 

 

Grammar: 

Present simple chap.1 

Adverbs of frequency chap.2 

Present continuous chap.4 

Present simple + continuous chap.4 

Quantity (how much/how many, some/any) chap.5 

Past simple (be/can) chap.6 



Past simple affirmative regular verbs chap.6 

Past simple affirmative irregular verbs chap.7 

Past simple negative and interrogative chap.7 

 

Writing: 

Simple sentences 

 

+workbook  

+copybook 

 

 Histoire 

Chapitre 2 

- P.28 à 35 revoir les documents 

- Retenir les synthèses sur le cahier 

- Voc. P.31 « croissant fertile » 

- Voc. P.33 « sédentaire » 

- Méthodologie : Présenter un document iconographique. 

Chapitre 3 

- P.42-43 

- Retenir les synthèses (Egypte) dans le cahier 

- P.53 Etudier un sarcophage 

 

 Géographie 

- Se repérer dans l’espace p. 140 à 143 

- Les continents et les océans dans le cahier 

Chapitre 10 

- P.148 à 155 revoir les documents 

- Retenir les synthèses dans le cahier 

- Retenir le doc.4 p.155 

- Voc. P.156 « Banlieue, Bidonville, Métropole » 

- Méthodologie : Réaliser un croquis de paysage 

Chapitre 11 

- P.160 à 163, P.166-167 revoir les documents 

- Retenir le lexique, la synthèse et les défis de la ville de demain dans le cahier. 

NB : Apporter des crayons de couleur en bois. 

           

 

 

 


