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Programme de révision de fin d’année – CM2 

 

Français : 
 
Expression orale  

Poésie :   Le lion et le rat  

Bonjour 

   Visite  

Expression écrite :  Revoir les caractéristiques du texte théâtral (dans le cahier d’expression écrite) 

Revoir les textes (le procès du loup) travaillés en classe (dans le cahier 

d’expression écrite) 

Revoir les étapes du schéma narratif 

Revoir les fiches de synthèse. 

Vocabulaire :    Les familles de mots p.192 

    Les préfixes p.194 

    Les suffixes p.196 

    Le champ lexical p.200 

Grammaire :   Revoir toutes les notions étudiées durant l’année scolaire (livre – cahier     d’outils 

de langue- cahier de maison et fiches de synthèse) 

Orthographe :  Revoir toutes les notions déjà étudiées en classe, les dictées faites et les fiches de 

synthèse. 

   

 
Histoire – géographie : 
Le siècle des Lumières p.115 -116- 117-118  

La géographie du Liban (fiche) 

La francophonie p. 179- 182   

 

 

Sciences : 

Revoir les cahiers de la luciole et le cours sur le cahier de sciences : 

Leçon 4 : Comment produire de l’énergie à partir de déchets biodégradables. 

Leçon 5 : Comment faire des économies d’énergie ? 

Leçon 12 : Qu’est-ce qui change à la puberté ? 

Leçon 13 : quels sont les différents stades de développement de l’être humain ? 

 

 

Maths : Toutes les notions étudiées + les fiches de synthèse. 

 

 
 
 
 
 



Arabe : 

 قراءةفي ال -أ

 204ص       شجرُة الّضيعة  -

 234ص       موقٌف محرٌج  -

       + المرادفات واألسئلة التّابعة لهذه الّنصوص.

 ستظهارفي اإل -ب

 53-52ص       أغنية الفصول -

 ورقة مطبوعة في دفتر الّتعبير       أنشودةُ  -
 

 الّنّص واإلنشاء في تحليل -ج
 تر الّتعبير()في دف     ترسيمة الّنمط الّسردّي  -

 الحقل المعجميّ  -

 )في دفتر الّتعبير(      الّتشبيه وأركانه -

 121ص      مؤّشرات الّنمط الّسرديّ  -

 ورقة مطبوعة في دفتر الّتعبير      دور أدوات الّربط -
 

 :القواعد في -د
 (1)الجزء  32ص       الماضي الفعل 

  (1)الجزء  44ص      المرفوع المضارعالفعل 

  (1)الجزء  70ص        األمرفعل 

 (2)الجزء  116ص        الّضمير 

  (2)الجزء  134ص        الفاعل 

 .بطاقات المراجعة 
 

مراجعة كّل القاعدات َوالّنصوص اإلمالئّية اّلتي عولجت خالل الّسنة الّدراسّية باإلضافة إلى  :  االمالء في  -ه
 نّص المراجعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anglais : 

 

Unit 9 :   Student book p. 72→ 77 

     Workbook p. 62 → 67 

Unit 10 :   Student book p. 80 → 87 

         Workbook p. 68 → 75 

Unit 11 :   Student book p. 88 → 91 

         Workbook p. 76 → 79 

- Aladdin worksheet  

- Copybook 

 


