
          Année scolaire 2018 / 2019 

 

Programme de révision – Examen Final – 5ème 

 

Français : 

 
Etude de texte / expression écrite : 

Séquence 5 : L’idéalisation de la nature. 

Genres : poésie + récit. 

Type : rhétorique + descriptif.  

Réviser : 

- les textes travaillés dans la séquence 4 

- la méthodologie de la réponse 

- les procédés littéraires 

- le vocabulaire des sens et des sensations 

-Le vocabulaire des quatre éléments de la nature 

- Les figures de style 

- La versification des vers dans un poème 

- l’étude des rimes 

- La description d’un lieu 

- Le vocabulaire de la nature 

Outils de langue :  

-Les temps simples et composés de l’indicatif 

-L’accord du participe passé 

-Les natures et les fonctions des mots 

-Les expansions du nom 

-La phrase simple et la phrase complexe. 

-Les propositions : indépendantes (juxtaposée, coordonnée), principale, relative et complétive conjonctive). 

-Analyse logique des phrases  

-Le comparatif et le superlatif. 

 

Anglais :  

 

Chapitres N° Titres / Notions 

Introduction 

+unit 1 
–Using the present simple and the present continuous – 

Unit 

2 
– Using the past simple and past continuous 

Unit 

3 

Films and TV Programs  - talking about quantity – describing different shows – 

forming words using negative prefixes   - giving orders and talking about obligations 

– 

Unit 4 

Our planet -  describing the weather and naturel disasters- understanding global 

warming and its consequences- comparing people, objects… using various 

comparison tools – phrasal verbs 

 

 

 

 

 

 



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) 

 

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. 

 
Sc. Physique:  

 Chap 4 : Mélanges  

 Chap 5 : Solubilité et miscibilité  

 Chap 10 : Différents types de circuits  

 Chap 11 : Circulation du courant électrique  

 

Maths:  
Tout le programme. 

 

Histoire : 
Ch.6 : Le monde au temps de Charles Quint et de Soliman le magnifique 

Ch.7 : Humanisme, Réformes et conflits religieux 

Compétences : Présenter un document, croiser des documents de natures diverses, rédiger une réponse 

organisée. 

Revoir tous les documents vus en classe pour ces deux chapitres et lire les synthèses et les cours. 
 

Géographie : 
Ch.11 : L’énergie, l’eau : des ressources à ménager et à mieux utiliser. 

Ch.12 : Nourrir l’humanité. 

Compétences : Analyser une carte, présenter un document, croiser des documents de natures diverses, rédiger 

une réponse organisée. 

Revoir tous les documents vus en classe pour ces deux chapitres et lire les synthèses et les cours. 

 

 
 
 


