
CNDJ & St. Grégoire         
 Grade 7 

           May 2021 

 

Exam Revision Program 

 

 

Themes and Vocabulary:  

Unit 4: Our planet (Book + Related worksheets)  

Unit 3: Films & TV Programs (Book + Related worksheets) 

 

Grammar:  

- Tenses: Present Simple & Continuous (Introduction)  

 Past Simple & Continuous (Units 1& 2)  

- Quantifiers (Unit 3 + Related Worksheets) 

 

Writing:  

Answering questions related to a text  

Writing a short paragraph   
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Classe de Cinquième 
Français 

Programme de révisions  Juin 2021 
 

                                                                                    Texte 
Extrait de pièce de théâtre 
Compétences : 
- le contexte. 
-             Savoir rédiger une réponse à une question en y insérant des procédés et des relevés ; 
- Savoir identifier des procédés et les analyser. 
-            Maîtriser les caractéristiques du texte de théâtre du théâtre, 

procédés du comique et de la comédie classique) 
Production écrite 

Genre    
Le récit  
Compétences : 
- Savoir écrire un récit complet à la 1ère ou 3ème personne du singulier 
              (introduction + développement + dénouement)   
- Utiliser correctement le système du passé. 
-              Employer le vocabulaire adéquat. 

Langue 
Notions à revoir en grammaire : 
- Le verbe et les fonctions essentielles : sujet, attribut du sujet ; COD, COI, COS, construction / 

sens des verbes. 
- Voix activ . 
-              : temps, lieu, manière, moyen, accompagnement, but, cause, 

conséquence. 
Notions à revoir en orthographe : 
- Accord du verbe et du sujet. 
Notions à revoir en conjugaison : 
- Les t tif. (conjugaison, emploi) 
 



 
 

Histoire-Géographie - juin 2021 
Programme de révision 

 
 
Classe de Cinquième : 
 
* Histoire :  
 
Ch. 6 : Le monde au temps de Charles Quint et de Soliman 
 

  
 

- Revoir les dossiers : 
o p. 106-107 
o P. 108-109  

- Cours p. 110-111 
 
Revoir toutes les notes du cahier ! 
   
Vocabulaire : Autochtone, Amérindiens, Aztèques, Colonie, Conquistador, 
Astrolabe, Boussole, Caravelle, Comptoirs, Indes, Mondialisation. 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 

COLLEGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR                                             Année 2020-2021  
Mathématiques                      Classe de 5ème   

 
année : Programme de révision     

 
 
 

Pour chacune des notions, revoir le chapitre correspondant indiqué ainsi que les fiches communiquées par les 
profs.     

 
 

 
 
 

     Nombres et Calculs  
  

  Chapitre 2 - Les écritures fractionnaires  
  Chapitre 6 - Nombres relatifs et opérations additives    
  Chapitre 8 - Multiplication et division de nombrees relatifs (objectifs traités avec les 
enseignants)  

 
  Chapitre 3 - Les angles et les triangles  
  Chapitre 5 -  
  Chapitre 9 - Propriétés angulaires du parallélisme  

 Géométrie  

  

 
 

 
                                                        Bonne révision  



               Physique                                                                        Classe de 5eme  
                               
 
                                Programme de ré de Juin 2021               

 
  

 
 

 Circuits électriques : Chapitre 10 Bordas  
+ toutes  les fiches envoyées par les professeurs   
 

 
 

             N.B.   Apporter des crayons de couleur et une règle. 
 
 
 
                                                                                                      Bon courage  

 
 



 
 
Programme de révision des SVT       Juin 2021  

Classe de 5e 

 
- Le vivant et son évolution : Ch.2 Les échanges nutritifs chez les animaux 
- Corps humain et santé : Système cardio-  

 
 


