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Programme de révision – Examen semestriel II – 6ème  

 
Maths : Tout le programme étudié. 

 

Français :  

 Etude de texte et expression écrite: 

Thème 4 : Les récits d’aventure. 

Séquence 6 : L’appel de l’aventure.  
- Textes travaillés dans le livre pages 79-81. 

- Fiche cours : le récit d’aventure (dans le classeur) 

- Fiche de révision : L’appel de la forêt.  

- Rédiger un récit d’aventure (dans le classeur) 

 

 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) 

- Les types et formes de phrases. 

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

- 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. 

- L’impératif présent. 

 

 Orthographe : 

- L’accord sujet/verbe. 

- L’accord dans le groupe nominal. 

- Les temps simples et composés de l’indicatif. 

- Accord du participe passé. 

 

Histoire: 

 Chapitre 7 : Conquêtes, paix Romaines et Romanisation  p. 98  105. 

Retenir les synthèses dans le cahier. 

         Voc. p. 100 

 Chapitre 8 : Des chrétiens dans l’empire Romain   p. 112  119 

Frise chronologique p. 113. 

Retenir le 3e paragraphe p. 122. 

Géographie : 

 Chapitre 12 : Habiter un espace à fortes contraintes   p. 172  175  

et de grande biodiversité.    p. 178  181 

Retenir le schéma des zones climatiques   

dans le cahier et la carte mentale 

 Chapitre 13 :  Habiter un espace de faible    p. 186  193 + synthèses 

densité à vocation agricole.    Voc.  P. 194 les 3 premier mots 

 

 

 



Anglais : 

Vocabulary :  ch. 8  In the wild 

   ch. 9  Jobs and work 

   ch. 10  Tranport 

grammar :  ch. 1  Present simple (all forms) 

   ch. 2  Adverbs of frequency 

   ch. 4  Present continuous 

   ch. 5  Quantity (countable / uncountable nouns) 

   ch. 6-7  Past simple (all forms) 

   ch. 8  Compartative and superlatives, adjectives 

   ch. 9  going to / will 

 

Review in the student’s book, workbook and copy book. 

SVT : 

Du besoin aux solutions techniques 

 Evolution des besoins et évolution technologique (p. 130 – 131). 

 Les fonctions d’usage et d’estime (p. 132 – 133). 

 Les fonctions et solutions techniques (p. 134 – 135). 

+ Exercices p. 138 – 139. 

 

Les conditions de vie sur Terre 

 Des conditions favorables à la vie (p. 188 – 189). 

 Climats et saisons : des conditions de vie variables (p. 190 – 191). 

 Des phénomènes qui traduisent une activité externe (p. 192 – 193). 

 Les manifestations d’une activité interne (p. 194 – 195). 

+ Exercices p. 198 – 199 – 200. 

 

Objectifs méthodologiques : 

 Repérer les évolutions d’un objet dans différents contextes (historique, économique, culturel). 

 Traduire les fonctions d’usage et d’estime sous la forme de fonctions techniques (schéma fonctionnel). 

 Travailler à partir de l’observation et de démarches scientifiques variées (modélisation, 

expérimentation…). 

 Travailler avec l’aide de documents d’actualité (bulletins et cartes météorologiques). 

 Commenter un sismogramme. 

 Lire et exploiter des documents sous différentes formes. 

 Résoudre une tâche complexe. 

Arabe : 

األسماء الموصولة  –أسماِء اإلشارة  –الّضمائر المّتصلة والمنفصلة  –فعل األمر  –الفعل المضارع المرفوع  –الفعل الماضي   :في القواعد. 1
 الخبر.ألمبتدأ و  –األسماء الخمسة  –

 مراجعة القاعدات والّتمارين والّتصريف واإلعراب في الكتاب والّدفتر، باإلضافة إلى تمارين المراجعة. -

 أدوات الّربط َوَدْورها. -ألحقل المعجمّي  -فقرات َوَوضع العناوين المناسبة  تقسيم الّنص إلى - :في تحليل الّنّص والّتعبير. 2

  مراجعة الّصور البيانّية: -

 ركانه.الّتشبيه َوأ -

 المعنى المجازّي والحقيقّي. -
 )الجزء األول(    34ص       ترسيمة الّنمط الّسرديّ  -

 )الجزء األّول(    58ص      الوصف وخصائصه -

 كّل القاعدات والّنصوص اإلمالئّية اّلتي مّرت معنا خالل الّسنة الّدراسّية، باإلضافة إلى نّص المراجعة مراجعة :اإلمالءفي . 3


