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Programmes de révision – Bilan 3 
 

FRANCAIS 

1- Expression écrite : 
La recette (revoir les fiches) 
Rédiger un court paragraphe à partir de vignettes. 

 
2- Texte : 

Perdu à Londres – p.162 
Mon voyage au Maroc – p.166 
Demain, je serai africain – p.170 

 
3- Vocabulaire : 

Les mots de la même famille (les préfixes et les suffixes) – p.93-129-147 
Les contraires – p.83 
Les synonymes – p.111 
Le lexique du voyage – p.167 n°2-3 + les fiches saisies 

 
4- Grammaire : 

Les adjectifs possessifs et démonstratifs (fiche) 
Les déterminants (fiche) 
L’adjectif qualificatif et son accord – p.168-169-182-183 

 
5- Conjugaison : 

Le futur des verbes du 1er groupe et des verbes « avoir, être, aller »– p.154-155-172-
173 + fiches 
Le présent des verbes « être, avoir, aller, venir, faire, dire » - p.82-68-100-101 

         
6- Orthographe : 

Le son [ɲ] – p.81 
Le son [ɛ] – p.77 
Le pluriel des noms – p.146 
L’accord du verbe avec son sujet – p.110 
Les accents – p.92 

 
N.B. Revoir le cahier d’exercices et les cahiers de classe 
 

CIVISME 

Fiche 8 : Notre planète : la Terre 

Fiche 9 : Des paysages de la Terre (Réviser seulement l’exercice 3 de la page 21) 

Fiche 10 : La Terre et les planètes +fiche de travail tapée « La Terre et les planètes ». 

Fiche 20 : Une frise historique (sans l’exercice 3 de la page 43) 
                     + fiche de travail tapée « Ma frise chronologique ». 
 



MATHÉMATIQUES 

 Pages 
Les nombres jusqu’à 999 

 Ecriture littérale, chiffrée, 
 Ecritures additives, soustractives et multiplicatives 
 Comparer, ranger, encadrer et intercaler 
 Compléter des suites. 
 Doubles et moitiés. 

56 à 61 
82  83 
90  91 

L’addition en colonnes 42  43  
92  93 

La soustraction en colonnes 
50  51  
70  71 
Fiches 11 

Les tables de 2, 3, 4, 5 et 10 
76 77 
98  99 
110  111 

La multiplication : calcul réfléchi (1) 112  113  
Fiche 10 

La multiplication en colonnes (multiplier par un nombre à un chiffre) Fiches 17  18 
Problèmes additifs, soustractifs et multiplicatifs à plusieurs solutions. Fiches 13  16 
Les figures planes simples 54  55 

Lire l’heure. 100  101  
Fiche 14 

 

SCIENCES 
Chapitres  Pages 
- Comment fonctionne un thermomètre à liquide ? p.58-59 
- La glace est-ce de l’eau ? p.48-49 
 

* Revoir le cahier et les fiches correspondantes. 

ة   لغـة عربیّ
  في القواعد

  تصریف الفعل في الماضي و الحاضر . -
  تمییز الماضي والحاضر والمستقبل -

  مذّكر ومؤنّث. -
  تلك) –ذلك  –هذه  –أسماء اإلشارة (هذا  -

  في اإلمالء
  الحروف المتقاربة في اللفظ. –  التاء في آخر االسم والفعل. –

  في التعبیر
ا من صندوق لغة. -   وصفة طعام انطالقً
ل. -   ترتیب الكلمات في ُجمَ
  محاكاة جمل. -

  تعبیر عن صورة. -
  الریاضة إنطالقًا من صندوق اللغة.تعبیر عن  -

 دراسة نّص 
  محاكاة جملة. -
  سؤال أبعد من النّص. -
حقل معجمي للطعام وللریاضة -  

  محور الطعام ومحور الریاضة. -
  مترادفات وأضداد. -
 أسئلة حول النّص. -

 


