
          Année scolaire 2017  / 2018 

          Juin 2018 
 
 

 

Programme de révision – Examen semestriel II – 5ème  
 

Maths : Tout le Programme 

 

Français : 

 Texte et expression écrite:  

Thème 4 : Agir sur le monde 

 

Séquence 6 : Les chevaliers de légende. : 

- Textes travaillés dans le livre pages 187-188. 

- Fiche découverte : Le récit chevaleresque. 

- Fiche de révision : Le lit de la Merveille. 

- Rédiger un récit chevaleresque. 

- Vocabulaire du combat. 

 

 Grammaire et conjugaison : (Classeur + livre + Bled) 

- Natures et fonctions des mots : noms, pronoms, adjectif qualificatif (épithète, attribut, mis en 

apposition), déterminants, sujet, les CO (COD, COI, COS), les compléments circonstanciels (temps, 

lieu, manière, moyen, accompagnement), le complément du nom, attribut du sujet, attribut du COD. 

- Les types et formes de phrases. 

- La phrase simple et la phrase composée : la juxtaposition et la coordination. 

- La proposition subordonnée relative. 

- La proposition complétive conjonctive. 

- Analyse logique des propositions. 

- Les temps simples et les temps composés de l’indicatif : présent, imparfait, passé simple, futur simple, 

passé composé, plus-que-parfait, passé antérieur, futur antérieur. 

- L’accord du participe passé. 

- Les verbes pronominaux. 

- L’impératif présent. 

 

 Orthographe : 

- L’accord sujet / verbe. 

- L’accord dans le groupe nominal. 

- Les verbes pronominaux. 

- Accord du participe passé. 

 

Histoire : 

 Chapitre 6 : Le monde au temps de Charles Quint  p. 86 → 93 

et Soliman le Magnifique   Retenir le cours dans le livre 

         

  

 Chapitre 7 : Humanisme, Réformes, conflits religieux p. 100 → 109 

Retenir le voc p. 112 

Cours dans le livre et synthèses dans le 

cahier. 

 

 

 

 



Géographie : 

 Chapitre 11 : L’énergie et l’eau des Ressources à ménager  p.160 →163 , p. 166  →171  

et à mieux utiliser     Retenir  les synthèses 

 Chapitre 12 : Nourrir L’humanité     p. 176 → 177 , p. 180 → 185 

Retenir le doc. 3 p. 185  

La carte mentale p. 186  

Voc. p. 180 

 

Anglais: 

Review the chapters as a whole: Chapter 4 

     Chapter 5 

     Chapter 6 

Grammar:    Present simple  

Present continuous 

Past simple  

Past continuous 

Present perfect 

Comparative and superlative adjectives 

Will/ be going to  

Writing:    Writing as holiday blog 

     Writing a film review  

Sciences physiques: 

 

Chapitre 5:  Solubilité et misabilité 

Chapitre 7 :  Mouvements dans le système solaire. 

Chapitre 8 :  Mouvement - vitesse  

Chapitre 10 :  Différents types de circuit 

Chapitre 11 :   Circulation du courant électrique 

 

Espagnol : 

 

Verbos regulares y irregulares en presente  

Plural y singular  

Verbo gustar  

La familia  

Describir caracter y estado de humor  

La hora  

La vestimenta  

Los alimentos  

Los adjetivos posesivos  

Feminino y masculino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SVT : 

 
Le système cardio-vasculaire (lors d’un effort musculaire) 

 Anatomie. 

 Fonctionnement du cœur. 

 Circulation du sang entre le cœur et les organes. 

 Mettre en relation l’activité physique et la santé. 

 Expliquer les modifications des systèmes cardio-vasculaire et respiratoire. 

(Livre p. 144 → 147 + exercices p. 152 – 153 + fiches et exercices supplémentaires) 

 

Les fonctions de nutrition chez les plantes + Les surfaces d’échange entre la plante et son environnement 

 Caractériser la production de matière organique. 

 Décrire l’utilisation de la matière organique par la plante. 

 Identifier les modes de stockage de la matière organique. 

 Relier les systèmes de transport au fonctionnement des plantes. 

(Livre p. 94 → 101 + exercices p. 104 – 107) 

 
Objectifs méthodologiques : 

 Légender le schéma du cœur (coupe longitudinale et vue externe). 

 Analyser et réaliser un schéma-bilan de la circulation sanguine. 

 Compléter un texte scientifique à partir d’un schéma. 

 Analyser un schéma fonctionnel des échanges entre un organe (muscle) et le sang. 

 Lire et exploiter des documents sous différentes formes. 

 Proposer une ou des hypothèses pour résoudre un problème ou répondre à une question. 

 Résoudre une tâche complexe. 

 

 

 

Arabe : 

 مراجعة القاعدات اإلمالئّية واألمالي الموجودة في دفتر اإلمالء باإلضافة إلى نّص المراجعة.   في ماّدة اإلمالء:. 1

الفعل  – (المبني  –المضارع )المرفوع  –األفعال الّناقصة   –المثنى والجموع  –الممنوع من الصرف  –المبتدأ والخبر  في ماّدة القواعد:. 2
 الماضي.

 حليل واإلنشاء: في التّ . 3

 ادس: أدب الرحلة )مدينة برشالونا(.المحور السّ  –المحور الخامس: المستقبل الواعد )نّص: الحياة جميلة(  :  مراجعة المحورين الّتاليين -

 حلة.أدب الرّ  –المقالة  مراجعة الّنوعين األدبيّين الّتاليين:  -

 لوصفّي.الّسردّي وا –اإليعازّي   مراجعة الّنمطين الّتاليين : -

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

 


