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Classes Français Mathématiques Anglais 

 

Analyse de la phrase : 
La phrase verbale/non verbale 
La phrase simple / les quatre types 
de phrase 
La phrase affirmative/la phrase 
négative 
L’interrogation totale et 
l’interrogation partielle 
Initiation à la phrase complexe 
Les classes de mots : 
Le nom et ses déterminants 
Le verbe / les pronoms 
L’adjectif qualificatif 
Fonctions grammaticales : 
Le sujet du verbe 
Les compléments d’objet du verbe 
Les groupes nominaux compléments 
circonstanciels 
L’épithète. L’attribut du sujet 
 
La conjugaison du verbe : 
L’infinitif et les trois groupes verbaux 
L’indicatif / l’impératif 
Les valeurs des temps verbaux : 
Se situer dans le temps 
Le présent / le passé simple et 
l’imparfait 
Le passé composé / le futur 
Les accords grammaticaux 
 
Textes de l’Antiquité 
Contes et récits merveilleux 
Initiation à la poésie : 
Des poèmes en vers réguliers 
Des poèmes en vers libres ou variés 
Des calligrammes 
Des haïkus / Des chansons 
Initiation au théâtre 
Etude de l’image 
 
Expression écrite : 
Récits rendant compte d’une 
expérience personnelle 
Ecrits en relation avec le programme 
de lecture 
Textes favorisant l’expression 
poétique 
Narrations à partir des œuvres 
étudiés dans le cadre de l’histoire 
des arts 
Ecrits à partir des supports divers 
permettant de développer des 
qualités d’imagination 

Nombres entiers 
Fractions 
Nombres décimaux 
Calcul et ordre de grandeur 
Proportionnalité 
Longueurs et périmètres 
Mesures (longueur, masse, temps) 
Aires 
Volumes et contenances 
Angles 
Relations géométriques 
Symétrie axiale  
Figures planes usuelles 
Géométrie dans l'espace 
Organisation des données 
Initiation à la programmation 
 
+ les chapitres des années 
précédentes 

Nombres / Date et heure 
Noms / Articles 
Quantifieurs / Pronoms personnels et 
réfléchis  
Les Possessifs / Le Génitif 
Les Démonstratifs 
Adjectifs qualificatifs 
Comparatif et superlatif 
Prépositions de lieu et de temps 
Conjugaison de Be 
Conjugaison de Have  
Présent simple / Présent continu 
Prétérit simple et prétérit en -ing 
Verbes irréguliers au prétérit 
Auxiliaires modaux  
Futur / Impératif 
Pronoms relatifs 
Adverbes / Mots de liaison  
Formes et mots interrogatifs 
Questions tags / Forme exclamative 
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Classes Français Mathématiques Anglais 

 

Grammaire : 
Analyse de la phrase 
Les classes de mots 
Fonctions grammaticales 
La conjugaison du verbe 
Les valeurs des temps verbaux 
Les valeurs et emplois des modes 
 
Orthographe : 
Orthographe grammaticale 
Orthographe lexicale 
Quelques homonymes ou 
homophones 
 
Lexique : 
Domaines lexicaux 
Notions lexicales 
 
Lecture : 
Littérature du Moyen Age et de la 
Renaissance 
Récits d’aventures 
Poésie : jeux de langage : Etude du 
rapport entre forme et signification à 
partir d’un choix de poèmes 
d’époque 
Théâtre : la comédie 
Etude de l’image 
 
Expression écrite : 
Récits rendant compte d’une 
expérience personnelle incluant 
l’expression de sentiments 
Descriptions de lieux divers 
Portraits de personnages réels, 
imaginaires ou inspirés d’une œuvre 
étudiée 
Dialogues fictifs ou réels, invention 
ou transcription d’une interview 
Récits inspirés par les œuvres 
étudiées 
Scène de théâtre comique imitée des 
œuvres lues 
Textes poétiques variés 
Écrits à partir de supports divers 
permettant de développer des 
qualités d’imagination 

Nombres relatifs 
Calculs numériques 
Nombres rationnels 
Ecritures littérales 
Proportionnalité 
Organisation et gestion des 
données 
Probabilités  
Repérage 
Angles 
Triangles  
Symétries 
Parallélogramme 
Unité de mesure 
Algorithmique et programmation  
 
+ les chapitres des années 
précédentes 

Nombres / Date et heure 
Noms / Articles 
Quantifieurs / Pronoms personnels et 
réfléchis  
Possessifs / Génitif 
Démonstratifs 
Adjectifs qualificatifs 
Comparatif et superlatif 
Prépositions de lieu et de temps 
Conjugaison de Be 
Conjugaison de Have  
Présent simple / Présent continu 
Prétérit simple et prétérit en -ing 
Verbes irréguliers au prétérit 
Auxiliaires modaux  
Futur / Impératif 
Pronoms relatifs 
Adverbes 
Mots de liaison  
Formes et mots interrogatifs 
Questions tags 
Forme exclamative 
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Classes Français Mathématiques Anglais 

 

Grammaire 
Analyse de la phrase 
La classe des mots 
La grammaire du verbe 
La grammaire du texte 
La grammaire de l’énonciation 
 
Orthographe 
Orthographe grammaticale 
Orthographe lexicale 
Homonymes et homophones 
 
Lexique 
Domaines lexicaux 
Notions lexicales 
 
Lecture : 
Le récit au XIXème siècle : étude d’au 
moins 2 œuvres (une nouvelle 
réaliste et/ou une nouvelle 
fantastique ; un roman) 
Poésie : le lyrisme : lecture de 
poèmes d’époques variées 
Etude de l’image 
 
Expression écrite : 
L’objectif de la classe de 4ème est de 
réussir l rédaction d’un texte correct 
et cohérent de 2 pages. 

Problèmes et logique 
Compréhension d’un énoncé et 
mise en équation  
Ecriture fractionnaire et calculs 
Les puissances de 10 
Géométrie : figures classiques à 3 
et 4 côtés 
Aires et volumes des figures 
classiques de géométrie 
Symétries 
Théorème de Pythagore 
 
+ les chapitres des années 
précédentes 

Les noms et les noms composés 
Les quantifieurs et leurs composés 
Les adjectifs, le comparatif et le 
superlatif 
Les préfixes et les suffixes 
Les prépositions 
Les pronoms personnels compléments 
et les pronoms réfléchis 
La conjugaison de Be et Have 
Le présent simple et le présent Be-ing 
Le prétérit simple et le prétérit Be-ing 
For et Since 
Le present perfect simple et le present 
perfect Be-ing 
Le past perfect simple et le past perfect 
Be-ing 
Le futur / Le gérondif 
Le conditionnel / Les modaux 
So et Neither / La forme passive 
Les mots de liaison 
Les subordonnées et les pronoms 
relatifs 
L'infinitif / Le discours indirect 
La forme interrogative 

 
Classes Français Mathématiques Anglais 

 

Grammaire 
Analyse de la phrase 
La classe des mots 
La grammaire du verbe 
La grammaire du texte 
La grammaire de l’énonciation 
 
Orthographe 
Orthographe grammaticale 
Orthographe lexicale 
Homonymes et homophones 
 
Lexique 
Domaines lexicaux 
Notions lexicales 
 
Formes du récit aux XXème siècle et 
XXIème siècle 
La poésie dans le monde et dans le 
siècle 
Théâtre : continuité et 
renouvellement 
Etude de l’image 

Identités remarquables 
Développement 
Factorisation 
Ecriture algébrique 
Les aires et volumes 
Théorème de Thalès 
Théorème de Pythagore 
Probabilités 
Proportionnalités  
Figures géométriques et propriétés 
PGCD 
 
+ les chapitres des années 
précédentes 

Les noms et les noms composés 
Les quantifieurs et leurs composés 
Les adjectifs, le comparatif et le 
superlatif 
Les préfixes et les suffixes 
Les prépositions 
Les pronoms personnels compléments 
et les pronoms réfléchis 
La conjugaison de Be et Have 
Le présent simple et le présent Be-ing 
Le prétérit simple et le prétérit Be-ing 
For et Since 
Le present perfect simple et le present 
perfect Be-ing 
Le past perfect simple et le past perfect 
Be-ing 
Le futur / Le gérondif 
Le conditionnel / Les modaux 
So et Neither / La forme passive 
Les mots de liaison 
Les subordonnées et les pronoms 
relatifs 
L'infinitif / Le discours indirect 
La forme interrogative 
Les questions tag 
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Classes Physique-Chimie Histoire-Géo SVT-Techno 

 

Conduction électrique 
Conduction électrique et structure 
de la matière 
Tests de reconnaissance d’ions 
Réaction entre le fer et l’acide 
chlorhydrique 
Pile électrochimique et énergie 
chimique 
 
Synthèse d’espèces chimiques 
Synthèse d’une espèce chimique 
existant dans la nature 
Création d’une espèce chimique 
n’existant pas dans la nature 
 
De la centrale électrique à 
l’utilisateur 
Des possibilités de production de 
l’électricité 
L’alternateur 
Tension continue et tension 
alternative périodique 
L’oscilloscope et/ou l’interface 
d’acquisition, instrument de mesures 
de tension et de durée 
Mesure d’une tension 
 
Interaction gravitationnelle 
Notion de gravitation 
Poids et masse d’un corps 
 
Energie mécanique 
Energie cinétique et sécurité 
routière 
Approche de l’énergie cinétique 

Un siècle de transformations 
scientifiques, technologiques, 
économiques et sociales 
Les grandes innovations 
scientifiques et technologiques 
L’évolution du système de 
production et ses conséquences 
sociales 
 
Guerres mondiales et régimes 
totalitaires (1914-1945) 
La première guerre mondiale : vers 
une guerre totale (1914-1918) 
Les régimes totalitaires dans les 
années 1930 
La seconde guerre mondiale : une 
guerre d’anéantissement (1939-
1945) 
 
Une géopolitique mondiale depuis 
1945 
La guerre froide 
Des colonies aux Etats 
nouvellement indépendants 
La construction européenne 
jusqu’au début des années 2000 
Le monde depuis le début des 
années 1990 
 
Habiter la France 
De la ville à l’espace rural, un 
territoire sous influence urbaine 
La région 
Le territoire national et sa 
population 
 
Aménagement et développement 
du territoire français 
Les espaces productifs 
L’organisation du territoire français 
 
La France et l’Union Européenne 
L’Union Européenne, une union 
d’Etats 
La France intégrée dans l’Union 
Européenne 

DIVERSITÉ ET UNITÉ DES ÊTRES 
HUMAINS 
Caractères de l’espèce humaine 
Les caractères héréditaires 
L’impact de facteurs environnementaux 
sur ces caractères 
L’information génétique (ADN, 
chromosomes, noyaux, …) 
La division cellulaire 
Les gènes 
Les cellules reproductrices 
La fécondation 
 
EVOLUTION DES ORGANISMES 
VIVANTS ET HISTOIRE DE LA TERRE 
Les roches sédimentaires 
Les crises de la biodiversité qui ont 
marqué l’évolution 
L’apparition de l’Homme sur Terre 
Les mutations 
Les événements géologiques depuis 
l’origine de la Terre 
Les temps géologiques 
 
RESPONSABILITÉ HUMAINE EN 
MATIÈRE DE SANTÉ ET 
D’ENVIRONNEMENT 
Les comportements qui favorisent les 
maladies nutritionnelles et l’obésité 
Le rôle du sang et des organes 
La pollution de l’air et de l’eau 
L’influence de l’Homme sur la 
biodiversité planétaire et l’équilibre 
entre les espèces 
Les énergies fossiles 
La contraception 

 


