
   Année  scolaire 2017 / 2018 

École élémentaire – CM2 

Cycle III des approfondissements  
Vers la classe de 6ème   

 
A l’attention de tous les parents des élèves de CM2 
 

Louaïzé, le 12 juillet 2018, 

 
Chers parents, 
 

Il est vivement conseillé aux élèves, pendant leurs vacances d’été, de pratiquer et consolider leurs 

acquisitions de l’année scolaire écoulée, afin de mieux aborder la classe supérieure. 

 

Il ne s’agit point ici de les surcharger de travail. Certes, les enfants ont besoin de se reposer, de se détendre 

et d’avoir de réels moments de loisirs, lesquels sont indispensables pour leur épanouissement. 

 

Cependant, pour joindre l’utile à l’agréable, quelques situations de synthèse en français, quelques exercices 

et problèmes en mathématiques ou quelques questions de lecture et de compréhension en arabe sont 

souvent indispensables à l’approfondissement des acquis. Il n’y a pas mieux que l’enseignement en spirale 

ou l’exercice de révision pour développer des compétences et consolider les acquisitions. 

 

Ce travail est obligatoire pour certains élèves (marqué sur leur bulletin). Il sera rendu, complet et bien fait, à la 

rentrée de septembre, au plus tard. Il sera corrigé et évalué par les professeurs. 

Pour tous les autres élèves, ces devoirs de vacances demeurent facultatifs, mais vivement conseillés. Pour 

chaque classe, une lecture d’un roman en français, arabe et anglais, est proposée aux élèves :  

la lecture est indispensable et obligatoire pour tous. 
 

Vous trouverez ci-dessous les devoirs de français, de mathématiques et d’arabe, ainsi que les lectures 

proposées.  

 

Bonnes vacances à tous. 
          La Direction 

Français et mathématiques : Cahier de vacances, du CM2 à la 6ème, éditions Magnard 
 

 Lecture obligatoire pour tous : Le Mystère Dédale – R. Normandon – Gallimard jeunesse 
Cette oeuvre figure aussi sur la liste des manuels scolaires de l’année 2018-2019 et fera 
l’objet d’une exploitation pédagogique. 
 

 Pour les devoirs de vacances obligatoires de français ou de mathématiques :  

Fiches à télécharger sur le site du Collège melkart.edu.lb 
 

Arabe :       دار مكتبة سماحة –الّصّف الخامس األساسّي  – –منازل صيفّية  
 

Anglais : Paul and Pierre in Paris, Graded Readers, Starter, mm publications. 

 

Lectures d’été :  
Français :  3 romans choisis dans la série “ La cabane magique ”- Editions Bayard.  

    2 romans choisis dans la série “ Rageot-cascade policier ”– Editions Hatier. 
 

Arabe :   دار الّنديم –عيد األب  
دار الّنديم –الّرّسام الّطريف         

http://www.collegemelkart.edu.lb/

