
 
          Année scolaire 2018 / 2019 
 

Programme de révision – Examen semestriel I – 6ème 

 2019-2018  برنامج مراجعة المتحان نصف الّسنة

 :في اإلمالء -أ
 .كتابة الّتاء المربوطة 

 .كتابة الّتاء الطويلة 
 .األلف الملفوظة وغير المكتوبة 

 .األلف المكتوبة وغير الملفوظة 

  اإلناث ونا الُمَتكلِّم.نون 

 .دخول الواو والفاء والباء والكاف على أل 

 وكّل القاعدات اإلمالئّية واألمالي الموجودة في دفتر اإلمالء )باالضافة إلى نّص المراجعة(

 :في القواعد -ب
 .الفعل والجملة الفعلّية 

 .المجّرد والمزيد 
 .الصّحيح والمعتّل 
 .الفعل الماضي 

  ع.الفعل المضارع المرفو 
 .الفعل المضارع المنصوب 

 والقاعدات والّتصريف والّتمارين واإلعراب في الكتاب والّدفتر باإلضافة إلى تمارين المراجعة.

 :في تحليل الّنّص واإلنشاء -ج
  كيفّية تقسيم الّنّص إلى فقرات ووضع أفكار رئيسة وأفكار ثانوّية 

 .الحقل المعجمّي 
  52 – 20أدوات الّربط ودورها ص 

 (3رقم  52+ ص  56الّتعبير المجازّي )ص  –الفنّية: التّشبيه  الّصور 
  26الّسيرة الّذاتّية ص  

  34ترسيمة الّنمط الّسردّي ص 

  باإلضافة إلى الّتعابير اّلتي نستعملها في وصف اإلنسان )في الّدفتر( 80-58الوصف ص 

 جودة في كتاب القراءة.الّصفحات المدّونة للمراجعة في تحليل الّنّص واإلنشاء مو  :مالحظة -م

Histoire :  
Se repérer dans le temps p. 16-1 
Chapitre 3 : 1ers Etats, 1ères écritures 
Retenir le croquis de l’Egypte dans le cahier 
Revoir p. 46-47 
 

Géographie :  
Chapitre 11 : La ville de demain 
Revoir les p. 160 à 163 et p. 166-167 
Retenir la synthèse et le vocabulaire dans le cahier (ville durable et développement durable) 
Chapitre 15 : La répartition de la population mondiale 
Retenir le nom des foyers de population et des déserts humains p.216 
Retenir les synthèses dans le cahier 
Revoir la méthodologie du croquis 
NB : Apporter des crayons de couleur 



 

Anglais :  

 

Chapitres N° Titres / Notions 

1. Family and friends 
 Present simple all forms 

 Singular and plural nouns 

 Adjectives and prepositions 

2. School days 

 Daily routine 

 Have to 

 Adverbs of frequency 

 Prepositions of time 

 Giving advice 

3. Style 

 Clothes 

 Present continuous 

 Catwalk fashion (adjectives to describe clothes) 

 Contrast: Present simple and present continuous 

 Adjective: opposites 

 Teenage pressures  

 

Maths: Tout le programme  
 

SVT:  
Matière, mouvement, énergie et information 
Cours parties     A : Mélange de constituants (en entier) 

  B : Techniques de séparation d’un mélange hétérogène (en entier) 
+ Pistes de travail + Exercices + Tâche complexe (p. 22) 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
Cours partie B : Classer les êtres vivants 
+ Exercices supplémentaires. 
Matériaux et objets techniques 
Cours parties    A : Evolution des besoins et évolution technologique 

B : Les fonctions d’usage et d’estime 
C : Les fonctions et solutions techniques 

+ Exercices 
 

Français:   
Analyse de texte et expression écrite 
      Thème : Le monstre         

         Genre : Poème épique – Les Métamorphoses d’Ovide 

      Type : Narratif – Descriptif 

      Séquence 2 : Les monstres dans l’Antiquité 

 Revoir les textes travaillés en classe : Lycaon, un monstre de cruauté   p. 60 – 61 

(Livre + classeur)                                 La punition d’Atlas  p. 64 – 65 

                                                             Le châtiment d’Arachné  p. 66 – 67  

        Philémon et Baucis  (fiche) 

Compétences : 

Repérer et interpréter                                                              

 Le vocabulaire du portrait (fiche) 

 Le vocabulaire des sentiments (fiche) 

 Le vocabulaire de la métamorphose (fiche) 

 Les figures de style : comparaison, métaphore et périphrase. 

 La méthodologie de la réponse 

 Le schéma narratif 

 



Outils de la langue                                        

 Natures et fonctions : le déterminant, le nom (sujet, COD, COI, COS), l’adjectif qualificatif 

(épithète, attribut, mis en apposition), les pronoms (sujets, compléments), le verbe 

 Conjugaison : Le présent, l’imparfait et le passé simple de l’indicatif : terminaisons et valeurs 

(livre, Bled et classeur) 

 Orthographe : L’accord sujet / verbe 

                        Le présent de l’indicatif 

                        L’imparfait et le passé simple de l’indicatif 

 
 


