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Programme de révision – Examen semestriel I – 5ème 

 
Arabe :                 

في آخر  والمقصورة كتابة األلف الممدودة – كتابة الاّلم في آخر األسماء الموصولة –عالمات الوقف والّترقيم  في ماّدة اإلمالء: -1
 دخول الواو والفاء والكاف والباء على "أل" . –األلف الفارقة وحذف حرف العّلة  -الّتاء المربوطة –لة ويالّتاء الطّ  –الكلمة 

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

 –ألاّلزم والمتعّدي  –ألّصحيح والمعتل  –ألمجّرد والمزيد  –الماضي  ألفعل –ألجملة الفعلّية والجملة اإلسمّية  في ماّدة القواعد: -2
  الفعل المضارع المنصوب. -الفعل المضارع المرفوع والمبنيّ  -ألمعلوم والمجهول

 حليل واإلنشاء: في التّ   -3

 المحوران األّول والثّاني من كتاب القراءة ، الجزء األّول. :مراجعة المحورين الّتاليين -

: "وجبة الغداء الّساخنة" _"المهاتما غاندي" _"مدرستي األولى" )نّص على ورقة مستقّلة(_ "جمال الّطبيعة"_ "أبي" الّنصوص  -
 ونّص "قريتي ونفسي" مع ورقة االسئلة الخاّصة به.

 وصف األشخاص.-وصف الّطبيعة –الّسيرة )الّذاتّية والغيرّية(  –القّصة  مراجعة األنواع األدبّية الّتالية: -

 .(64والوصفّي )ص (31-30الّسردي )ص  راجعة الّنمطين الّتاليين:م -

 أدوات الّربط.  -الحقل المعجمّي  –الّتشبيه وأركانه  –الكلمة المفتاح  –ترسيمة الّنّص  –حواشي الّنص  مراجعة: -

 
Anglais : 
 

Chapitres N° Titres / Notions 

Introduction 
+unit 1 

How Do You Feel? Describing people and appearances – Using the present simple and the 
present continuous – talking about weird human conditions – using articles  

Unit 2 
Landscape – Describing Landscapes – Using the past simple and past continuous – 
describing events that take place at sea –  forming new words – Talking about adrenaline  

Unit 3 
Films and TV Programs – talking about quantity – describing different shows – 
understanding how addictive video games can be – giving orders and obligations – talking 
about Piracy, what is right and what is wrong?  

 
 

:physiquesSciences  
 

Chapitres N° Titres 

Chap 1 Propriétés des différents états de la matière 

Chap 2 Propriétés des changements d’état 

Chap 3 Températures de changement d’état 

Chap 7 Mouvement dans le système solaire  

Chap 8  Mouvements – Vitesse  

 
Histoire : 
Chapitre 3: Le pouvoir des seigneurs dans les campagnes 
Revoir p. 46-47 
Retenir le vocabulaire p. 47 
Chapitre 5: L’affirmation de l’Etat monarchique en France 
Revoir p.72-73 et p. 76-77 
Retenir le cours p. 76 
Revoir la méthodologie de la présentation d’un document écrit 



 

Géographie: 
Chapitre 9: La croissance démographique et ses effets 
Revoir p.134-135 et p.140-141 
Retenir les synthèses 
Chapitre 10: Richesses et pauvretés dans le monde 
Revoir p.154-155 
Retenir les synthèses 
 

Maths: Le programme en entier. 
 

SVT : 
Les fonctions de nutrition et les échanges nutritifs chez les animaux et les l’humain 
Cours parties A1 : Mettre en évidence la respiration d’un animal 

B : Le fonctionnement de l’appareil respiratoire humain (sans lexique) 
C : Composition de l’air dans les poumons (en entier) 
D : Composition du sang au niveau des alvéoles pulmonaires (en entier) + Bilan 

 
+ Education à la santé (tâche complexe) + Exercices 
 
La digestion des aliments et de devenir des nutriments 
Cours parties     A1 : Le devenir des aliments dans le tube digestif de quelques espèces animales 
 A2 : Etat des aliments dans le tube digestif  
 A3 : Anatomie de l’appareil digestif humain 
 A4 : Les glandes digestives 
 B1 : Transformations chimiques et mécaniques 
 C : Le passage des nutriments dans le sang 
 D1 : Expérience de digestion in vitro du blanc d’œuf 
 
Sans vocabulaire + Exercices  
 

Français :  
-Analyse de texte et expression écrite : 
 
Séquence 2 : Les liens qui me construisent. 
Sous-thème : Individu et société. 
Problématique : Influence du conflit familial. 
Œuvre : Le Malade imaginaire 
Genre : le théâtre comique 
Types : Le discours direct (les didascalies, le dialogue, le monologue, la tirade) 
Auteur : Molière. 
•Revoir les textes de l’œuvre travaillés en classe.  
S’entraîner aux compétences suivantes (classeur +fiche) : 

 la scène d’exposition, la notion du quiproquo, les procédés du comique, le nœud de l’action, le 
caractère d’un personnage. 

•La méthodologie de la réponse. 
•Rédiger une scène théâtrale 

•Insérer des didascalies et des répliques.  
•Employer des procédés du comiques. 
•Respecter la forme du texte théâtral. 
•Réviser le vocabulaire du théâtre. (Fiche) 
 
 
 



 
-Outils de langue : (classeur + livre + Bled + fiches) 
Repérer, utiliser, interpréter 
•Les types et formes de phrases. 
•Le présent de l’indicatif. 
•les pronoms dans des phrases. 
•Les registres de langue (familier, courant et soutenu). 
•Les expansions du nom (adjectif qualificatif et complément du nom). 
•Les temps du récit : imparfait et passé simple. 
• Les classes grammaticales des mots. 
•Les fonctions : le sujet, les compléments d’objet. 
 
 
Espagnol: 
Description physique 
La famille 
Les adjectifs possessifs 
Décrire un logement 
Verbes réguliers et irréguliers 
Les verbes réflexifs 
Le récit du jour et les habitudes d’une autre culture 
Demander et dire l’heure. 


