
          Année scolaire 2018 / 2019 
 

Programme de révision – Examen Final – 6ème 

Français : 
Thème : Résister au plus fort : la ruse 

Genre : Le récit mythologique : L’épopée   L’Odyssée d’Homère 

Type : Narratif, descriptif 

 

Analyse de texte et expression écrite 

Séquence 5 : La ruse, moyen universel d’échapper au plus fort 

 Revoir les textes travaillés en classe : La ruse d’Ulysse : un cheval (Photocopie) 

                                                            Ulysse face au Cyclope (Photocopie) 

 Revoir le groupement de textes : Les perdrix 

                                                    Le Corbeau et Le Renard 

  (Photocopies + classeur)          Des Sirènes à Scylla 

 Vocabulaire des sentiments (Fiche) 

 Les épithètes homériques (Classeur) 

 Les périphrases, les hyperboles (Classeur) 

 Les figures d’analogie : la comparaison, la métaphore (Classeur) 

 La méthodologie de la réponse 

 Le schéma narratif 

 Le schéma actanciel 

Outils de langue 

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

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

 Analyse logique : les propositions indépendantes coordonnées et juxtaposées 

 Conjugaison : Les quatre temps simples de l’indicatif, le passé composé de l’indicatif, le présent de 

l’impératif : terminaisons et valeurs  (livre, Bled et classeur) 

 Orthographe : L’accord sujet / verbe 

                       Les accords dans le GN 

                       Le passé composé 

                       Les accords du participe passé 

Arabe :  

 :في القواعد -1

األسماء  –األسماء الموصولة  –أسماِء اإلشارة  –الّضمائر المّتصلة والمنفصلة  –فعل األمر  –الفعل المضارع المرفوع  –الفعل الماضي 
 اإلعراب(كان وأخواتها + إّن وأخواتها )دخولها على الجمل اإلسمّية دون  –ألمبتدأ والخبر  –الخمسة 

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

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

 أدوات الّربط َوَدْورها. -
  مراجعة الّصور البيانّية: -

 شبيه َوأركانه ووظيفُتهُ التّ  -

 الحقل الّداللّي. -

 الّرسالة َوخصاِئصها )في د.الّتعبير( -
 ( +األسئلة اإلضافّية الُمعالجة في د.الّتعبير.2)ج.102-100ترسيمة الّنمط الّسردي من خالل نّص "مغارة جعيتا"ص: -

 )الجزء األّول(    58ص      الوصف وخصائصه -

 لجزء الثاني(.)ا   27-26ص       الحوار وخصائصه -

 



 مراجعة كّل القاعدات والّنصوص اإلمالئّية اّلتي مّرت معنا خالل الّسنة الّدراسّية، باإلضافة إلى نّص المراجعة  :في اإلمالء

 

SVT:  
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. 
 

Anglais : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maths:  
Tout le programme. 

Histoire : 
 Ch.7 :  Conquêtes, paix romaine et romanisation 

 Ch.8 :  Des Chrétiens dans l’empire romain. 

 Compétences : Présenter un document, croiser des documents de natures diverses, placer des repères sur 

une frise chronologique, rédiger une synthèse. 

 Revoir tous les documents vus en classe pour ces deux chapitres et retenir la frise chronologique du 

chapitre 8 p. 113. 

Géographie : 
 Ch.12 : Habiter un espace à fortes contraintes naturelles ou de grande biodiversité 

 Compétences : Réaliser un croquis de paysage, présenter un document, rédiger une synthèse. 

 Revoir les documents vus en classe pour ce chapitre et retenir les zones climatiques dans le cahier. 

Chapitres N° Titres / Notions 

1. Family and friends 
 Present simple all forms 

 Adjectives and prepositions 

2. School days 
 Adverbs of frequency 

 Prepositions of time 

3. Style 

 Present continuous 

 Contrast: Present simple and present continuous 

 Adjective: opposites 

4. Food 

 Unusual restaurants 

 In a restaurant 

 There is/ there are / some/ any  

 How much / how many / much / many / a lot / a few / a little 

 Adjectives + prepositions 

5. In the city 

 Places 

 Comparatives 

 Town or country? 

 Superlatives 

 Unusual cities 

6. Going wild 
 Past simple ( affirmative) : regular 

 Past simple: be and can 

7. Digital world 
 Past simple (affirmative) : irregular 

 Past simple (negative and interrogative) 


