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Français de 5e
Premier trimestre
1
2

3

4

5
6
7

8

9

10

11

La nouvelle et lecture méthodique.
Le verbe et son sujet
Le roman policier et lecture méthodique
Le complément d’objet direct - les temps simples de
l’indicatif
Le roman policier et lecture méthodique
Compléments circonstanciels
Temps simples de l’indicatif
Le merveilleux dans la littérature médiévale et
lecture méthodique
Les degrés de l’adjectif
Le merveilleux dans la littérature médiévale et
lecture méthodique
Préposition / Temps simples de l’indicatif (1er groupe)
Preux chevaliers et lecture méthodique
Attribut du sujet / verbes du 1er groupe
Preux chevaliers et lecture méthodique
La proposition
Temps simples de l’indicatif (2ème groupe)
Gentes dames et lecture méthodique
Propositions (suite)
Temps simples de l’indicatif (3ème groupe)
Gentes dames et lecture méthodique
Pronom relatif
Subordonnée relative / Temps composé
Le fabliau et lecture méthodique
La conjonction de subordination
Le participe passé
Le fabliau et lecture méthodique
La conjonction de coordination
Le participe passé avec avoir

Deuxième trimestre

Récits d’enfance dans la littérature étrangère
L’adjectif numéral
Les verbes impersonnels

12

De la farce à la comédie et lecture méthodique
Les propositions subordonnées

24

13

De la farce à la comédie et lecture méthodique
Le genre du nom

25

L’esclavage et lecture méthodique
La valeur des temps

14

Scapin et autres valets et lecture méthodique

15

Scapin et autres valets et lecture méthodique
Le nombre dans les noms / le subjonctif

26

L’esclavage et lecture méthodique
L’adjectif indéfini
Emploi de l’indicatif présent

16

Figures emblématiques de la Renaissance
Les fonctions du nom / le mode impératif

27

L’univers des poètes
L’adjectif interrogatif et exclamatif
L’imparfait et le passé simple

17

Figures emblématiques de la Renaissance
L’article / l’infinitif

28

18

Récits de voyages et lecture méthodique
Adjectif qualificatif / le mode participe

L’univers des poètes
Le pronom personnel
Emploi des temps composés de l’indicatif

19

Récits de voyages et lecture méthodique
Le féminin de l’adjectif qualificatif

29

La ronde des mots et lecture méthodique
Les fonctions du pronom personnel
Emploi des futurs de l’indicatif

20

Le roman d’aventures et lecture méthodique
Le pluriel de l’adjectif qualificatif
La conjugaison interrogative

30

La ronde des mots et lecture méthodique
Le pronom possessif
Emploi du conditionnel présent

21

Le roman d’aventures et lecture méthodique
L’adjectif possessif / la forme active et passive

31

22

Semaine de mise à jour et de lecture

La description et lecture méthodique
Le pronom
Emploi du conditionnel passé

32

La description et lecture méthodique
Le pronom indéfini
Emploi du subjonctif présent et passé

33

Le lion dans la littérature et lecture
méthodique
Pronom relatif et interrogatif
Emploi du subjonctif imparfait et plus que parfait

Troisième trimestre
23

Récits d’enfance dans la littérature étrangère
L’adjectif démonstratif
La forme pronominale
1

Mathématiques de 5e
Premier trimestre

1

Chapitre 1 : Arithmétique
1. Multiples et diviseurs
2. Nombres premiers
3. Multiples communs
4. Diviseurs communs

2

5. PGCD et PPCM
6. Problèmes type

3

Chapitre 2 : Les nombres décimaux
7. Quotients ; définition d’un décimal
8. Ordre de grandeur d’un quotient

4

9. Calcul du quotient
10. Unités du système métrique

5

11. Règles de priorité
12. Organisation des calculs complexes

6

13. Utilisation des lettres et des schémas
14. La distributivité
15. Équations

7

Chapitre 3 : Les figures géométriques de base
16. Construire une figure
17. Compas, cercles et distances
18. Médiatrice et cercle circonscrit

8

19. L’inégalité triangulaire
20. Les quadrilatères
21. Les programmes de construction

9

Chapitre 4 : Les écritures fractionnaires
22. Représentations d’une fraction
23. Fraction d’une grandeur
24. Transformations des fractions
25. Comparaison des fractions

26. Addition et soustraction de fractions de même
dénominateur
27. Addition et soustraction de fractions par
réduction au même dénominateur
10 28. Produits de fractions
29. Simplifications dans les produits
30. Unités composées

Deuxième trimestre
Chapitre 5 : Symétrie centrale ; les angles
31. Symétrique d'un point
12
32. Symétrique sur quadrillage
33. Construire des figures symétriques
34. Comparer les deux symétries
13 35. Propriétés de la symétrie
36. Segments symétriques ; le parallélogramme

49. Règle des parenthèses
18 50. Sommes algébriques
51. Premières règles littérales
Chapitre 7 : Les parallélogrammes
19 52. Conditions nécessaires et suffisantes
53. Comment traiter un problème
54. Les côtés d'un parallélogramme
20 55. Les diagonales d'un parallélogramme
56. Les angles d'un parallélogramme
57. Le rectangle
58. Losange et carré
21
59. Bilan des propriétés
60. Les quatre aspects d’une propriété

Troisième trimestre

37. Vocabulaire des angles
14 38. Parallèles coupées par une sécante
39. Angles dans les triangles

Chapitre 8 : Calculs d’aire
61. Unités d'aire
23
62. Formules de calcul
63. Aire du triangle

40. Exercices de démonstration
15 41. Les éléments d'une propriété
42. Réciproque de la propriété des angles

64. Trouver de nouvelles formules
24 65. Calcul littéral
66. La distributivité

Chapitre 6 : Les décimaux relatifs
43. Équations du type additive et soustractive
16
44. Définition des relatifs et exemples
45. Repérage et comparaison

Chapitre 9 : La proportionnalité
67. Comparer deux quantités
25 68. Comparaison par le quotient
69. Rapport de deux quantités
70. Équations avec multiplication ou division

46. Addition
17 47. Soustraction
48. Suites d'additions et de soustractions
2

26

71. Proportion
72. Proportionnalité graphique

73. Changements d'unités
74. Règle de trois
75. Produits en croix
76. Vitesse
27 77. Échelle
78. Pourcentages
Chapitre 10 : Les représentations graphiques
79. Lecture de graphiques
28
80. Représenter graphiquement une relation
81. Caractériser les relations de proportionnalité
82. Représentations du mouvement
29 83. Représenter une série statistique
84. Diagramme circulaire
Chapitre 11 : Les solides et volumes
30 85. Description des solides
86. Représentation en perspective
87. Patron et aire latérale
31 88. Unités de volume
89. Formules de calcul de volumes
32 90. Parallélisme et orthogonalité

3

Anglais bilingue de 5e
Premier trimestre
1

2

3

4

7

Grammaire : Pronoms sujets/ there/
demonstratives/Imperative form
Vocabulaire : Checking 6eme Vocabulary (verbs)
Exercices d’application
Civilisation Américaine: Native Americans

Grammaire : Present Perfect/Present Perfect
continuous
Vocabulaire : Family
Exercices d’application
Civilisation Américaine: Colonial America

8

Grammaire : Using the present tense
Vocabulaire : Checking 6eme vocabulary (nouns)
Exercices d’application
Civilisation Américaine: Native Americans

Grammaire : Past Perfect
Vocabulaire : Home
Exercices d’application
Civilisation Américaine: Colonial America

9

Grammaire : Used to
Vocabulaire : Going to School
Exercices d’application
Civilisation Américaine: The American Revolution

10

Grammaire : Prepositions of time,
space,movement
Vocabulaire : Going to work
Exercices d’application
Américaine: The American Revolution

11

Grammaire : Comparing
Vocabulaire : Traveling
Exercices d’application
Civilisation Américaine: The American Revolution

Grammaire : Using Articles
Vocabulaire : Ckecking 6eme Vocabulary
(adjectives)
Exercices d’application
Civilisation Américaine: Native Americans
Grammaire : Countable or Uncountable ?
Vocabulaire : Feelings
Exercices d’application
Civilisation Américaine: Native Americans

5

Grammaire : Using the Past simple/Past simple
ing
Vocabulaire :At the hospital
Exercices d’application
Civilisation Américaine: Colonial America

6

Grammaire : Present Perfect vs Simple Past
Vocabulaire : At the clothes shop
Exercices d’application
Civilisation Américaine: Colonial America

Deuxième trimestre
12 Grammaire : Using the Future
Vocabulaire : Staying home
Exercices d’application
Civilisation Américaine: The American Revolution

4

13 Grammaire : Expressing a probability
Vocabulaire : Weather forecast
Exercices d’application
Civilisation Américaine: The American Civil War
14 Grammaire : Expressing ability and possibilty
Vocabulaire : At the bank
Exercices d’application
Civilisation Américaine: The American Civil War
15 Grammaire : Expressing Permission, prohibition
and obligation in the present
Vocabulaire : Le gouvernement/La politique
Exercices d’application
Civilisation Américaine: The American Civil War
16 Grammaire : Expressing permission, prohibition,
obligation in the past
Vocabulaire : L’univers
Exercices d’application
Civilisation Américaine: The American Civil War
Littérature américaine : Gone with the Wind 1
17 Grammaire : Making requests
Vocabulaire : At the Hotel
Exercices d’application
Civilisation Américaine: Westward Expansion
Littérature américaine : Gone with the Wind 1
18 Grammaire : Making suggestions
Vocabulaire : At the restaurant
Exercices d’application
Civilisation Américaine: Westward Expansion
Littérature américaine : Gone with the Wind 1

19 Grammaire : Expressing opinion, giving advice
Vocabulaire : At the computer store
Exercices d’application
Civilisation Américaine: Westward Expansion
Littérature américaine : Gone with the Wind 2

25 Grammaire : Direct speech vs indirect speech
Vocabulaire : False friends
Exercices d’application
Civilisation Américaine: Civil Rights Movement
Littérature américaine : Outstanding short stories

20 Grammaire : Mastering verb patterns
Vocabulaire : Traveling
Exercices d’application
Civilisation Américaine: Westward Expansion
Littérature américaine : Gone with the Wind 2

26 Grammaire : Direct speech vs indirect speech
Vocabulaire : French words in English !
Exercices d’application
Civilisation Américaine: Civil Rights Movement
Littérature américaine : Outstanding short stories

21 Grammaire : Expressing a quantity (ie both)
Vocabulaire : Writing email
Exercices d’application
Civilisation Américaine: The Great Depression
Littérature américaine : Gone with the Wind 2

27 Grammaire : Conditionnal if + present
Vocabulaire : GB english vs US english
Exercices d’application
Civilisation Américaine: Civil Rights Movement
Littérature américaine : Outstanding short stories

22 Grammaire : Mastering relative clauses
Vocabulaire : Giving your opinion
Exercices d’application
Civilisation Américaine: The Great Depression
Littérature américaine : The Grapes of Wrath

28 Grammaire : Conditionnal if + present
Vocabulaire : Homophones
Exercices d’application
Civilisation Américaine: Civil Rights Movement
Littérature américaine : Outstanding short stories

Troisième trimestre

23 Grammaire : The passive voice
Vocabulaire : Lost property/Describing an object
Exercices d’application
Civilisation Américaine: The Great Depression
Littérature américaine : The Grapes of Wrath
24 Grammaire : The passive voice
Vocabulaire : Linking words
Exercices d’application
Civilisation Américaine: The Great Depression
Littérature américaine : The Grapes of Wrath

29 Grammaire : Conditionnal if + preterit
Vocabulaire : Politique, gouvernement, guerre et
paix
Exercices d’application
Civilisation Américaine : United States Government
Littérature américaine : Charlie and the chocolate
factory
30 Grammaire : Conditionnal if + preterit
Vocabulaire : Environment
Exercices d’application
Civilisation Américaine: Geography
Littérature américaine : Charlie and the chocolate
factory

5

31 Grammaire : Asking negative or indirect questions
Vocabulaire : Describing a picture/a painting
Exercices d’application
Civilisation Américaine: Art in the USA
Littérature américaine : Charlie and the chocolate
factory
32 Grammaire : Récapitulatif compétences 5ePB
Vocabulaire : Musique
Exercices d’application
Civilisation Américaine: Music in the USA
Littérature américaine : Charlie and the chocolate
factory
33 Grammaire : Récapitulatif compétences 5ePB
Vocabulaire : Cinema
Civilisation Américaine: The Movie Industry
Littérature américaine : Charlie and the chocolate
factory

Anglais LV1 de 5e
Premier trimestre

1

2

3

4

5

6

7

Dialogues: Welcome to St Luke’s School – What time
do we have lunch?
A geography lesson : The UK
Grammaire: Le présent simple (simple present) –
Le présent progressif (present continuous) –
L’impératif
Dialogues: You weren’t at school, were you? – What
an awful morning!
A History lesson : The great fire of London
Grammaire: Le prétérit (simple past)
Dialogues: Where shall I go? – You won’t go to
Oxford next Saturday
A Music lesson: George Haendel and the duke
Grammaire: Le futur simple/proche
Dialogues: What are they doing tomorrow? – There’s
a swan flying off
An English lesson
Grammaire: Le présent progressif à valeur de futurLe participe présent - Idiomes
Dialogues: What were they doing? – I was doing the
gardening when I heard a terrible noise –
A literature lesson : Fortune and the beggar
Grammaire: Le prétérit progressif (Past Continuous)
Dialogues: It’s Mark’s – I think it’s the headmaster’s
An Art lesson : J.M.W. Turner
Grammaire: La possession – Construction des
verbes à préposition
Dialogues: We need some greasepaint – Did you find
any clothes?
At break: Goldilocks and the three bears
Grammaire: Some/any/no – one/ones

8

9

10

Dialogues: He couldn’t find her anywhere – Help!
Someone attacked me
A literature lesson : Wind on the Hill
Grammaire: Les composes de “some”
Dialogues: Mrs Jelly probably made it herself
yesterday – Do them yourself!
A literature lesson
Grammaire: Les pronoms réfléchis
Dialogues: There are a lot of sandwiches – I didn’t
find many clues
A geography lesson : The Isle of Wight, Jersey,
The Isle of man
Grammaire: Expressions de la quantité
Exercices de révisions

14

15

16

Deuxième trimestre
11

12

13

Dialogues: I have to finish my homework - You
don’t have to do the cooking –
An English lesson: Proverbs - Idioms
Grammaire: I have/I must
Dialogues: We’ll have to cut the bars – I had to do
the washing-up
Visiting Great Britain
Grammaire: To have to - Idiomes
Dialogues: If you go on the front lawn, you’ll
guess what I mean – If we walk fast, we’ll be at
school for dinner!
A geography class : Oxford
Grammaire: l’expression de la condition –
La distance

6

17

18

19

20

Dialogues: Will I be able to print it? – If you swim
everyday, you’ll be able to become a famous
swimmer
English schools
Grammaire: Can – To be able to
Dialogues: We’ll be able to have a drink when we
reach Blenheim Palace – You’ll be able to come
back when they leave
An art class : Blenheim palace – Canterbury
Cathedral – Saint Thomas Becket
Grammaire: La subordonnée circonstancielle de
temps
Dialogues: What have they done? – You haven’t
seen Steve MacMillan, have you?
A literature class: Geoffrey Chaucer
Grammaire: Le present perfect
Dialogues: I’ve never been there – I’ve sung twice
in front of lots of people
A literature class: Jane Austen
Grammaire: le simple past et le present perfect
Dialogues: Have you swept the floor yet? – I hope
the cat will find them
A literature class: Oscar Wilde
Grammaire: le present perfect : “just” – “yet”
Dialogues: Mike can, but Tracy can’t – We haven’t
finished our work yet
A sports class: The Olympic Games
Grammaire: Le comparatif de supériorité,
d’égalité
Dialogues: Do you know where my blue blanket
is? – He doesn’t know where we are
A history class: National emblems
Grammaire: L’interrogation directe/indirecte
Exercices de révisions

Troisième trimestre

21

Dialogues: Perhaps it’s the beggar we saw by the lake
– Have you got the book we have to read?
A civics lesson: Customs and traditions in Great Britain
Grammaire: La proposition relative

22

Dialogues: How many concerts are given in London? –
They must be ironed
A civics lesson: Customs and traditions in Great Britain
(suite)
Grammaire: Le passif – Someone else – Formation des
adverbes de manière

23

Dialogues : The head of a Roman statue has been
found – Perhaps they’ve gone to our hotel
A history class: The City of Bath
Grammaire: Le prétérit passif (simple past) – Le
« present perfect » passif

24

Dialogues : The black horse is the best of all – I am the
luckiest boy in the school
A history lesson: Carisbrooke Castle – Stonehenge
Grammaire: Comparatif/ Superlatif

25

Dialogues : I might fall – They might bite us
A literature lesson: Charles Dickens
L’auxiliaire « may »/ »might »

26

Dialogues: If you whipped her horse, I’d whip yours –
Would you like some tea?
A literature lesson: Rudyard Kipling, « the elephant’s
child » Part one
Grammaire: Le conditionnel

27

Dialogues: He asked us if we often went camping
alone - How lazy you are! –
A literature lesson: Rudyard Kipling, « the elephant’s
child » Part two
Grammaire: Le style indirect

28

Dialogues: What did he asked them to do? – I even went
surfing
A literature lesson: Rudyard Kipling, « the elephant’s
child » Part three
Grammaire: Le style indirect
Exercices de révisions

7

Anglais LV2 de 5e
Premier trimestre
1

Étude du dialogue et du vocabulaire
Les pronoms personnels sujets / Adjectifs
possessifs / le verbe être

2

Deuxième trimestre

Troisième trimestre

12

Étude d'un dialogue et du vocabulaire
Présent simple / short forms

23

Étude d'un dialogue
Emploi du présent progressif dans un sens futur

Étude du dialogue et du vocabulaire
To be : forme interrogative et négative
Les chiffres et l’alphabet

13

Étude d'un dialogue et du vocabulaire
Révisions du présent simple

24

Étude d'un dialogue
Grammaire + vocabulaire

3

Étude du texte et du vocabulaire
Le cas possessif

Étude d'un dialogue
15
Grammaire + vocabulaire

26

4

Étude d'un dialogue et du vocabulaire
Adjectifs qualificatifs / questions-tags / lecture de
l’heure

Étude d'un dialogue
Prétérit de to be et des verbes irréguliers

Grammaire + vocabulaire
Exercices

27

Étude d'un dialogue
Verbes irréguliers

5

Étude d’un magazine et de son vocabulaire (points
cardinaux)

28

6

Exercices de révisions / Étude du dialogue /
Pronoms démonstratifs / pronoms compléments

Étude d'un dialogue
Grammaire + vocabulaire

7

Prépositions de lieu (situation ou mouvement)

8

Étude d'un dialogue et du vocabulaire
Adjectifs qualificatifs ; adjectifs quantitatifs

9
10
11

Étude d'un dialogue et du vocabulaire
Comparatif de supériorité et d’égalité
Étude d'un dialogue et du vocabulaire
Exercices / composés de some et any
Verbes irréguliers

14 Révisions + exercices

16

25 Étude d’un magazine

Étude d'un dialogue
17 Grammaire + vocabulaire
Comparatif de supériorité
18

Étude d'un dialogue
Grammaire + vocabulaire

29

Étude d'un dialogue
Grammaire + vocabulaire

19

Étude d'un texte
Présent progressif / vocabulaire + exercices

30

Étude d'un dialogue
Grammaire + vocabulaire

20

Étude d'un dialogue
Grammaire + vocabulaire

31

21

Étude d'un dialogue
Grammaire + vocabulaire

Étude d'un dialogue
Grammaire + vocabulaire

32

22

Étude d'un dialogue
Les adverbes de fréquence / How often?

Étude d'un dialogue
Grammaire + vocabulaire

8

Allemand LV1 de 5e
Premier trimestre

Deuxième trimestre

Troisième trimestre

1

Die neuen nachbarn
Présent des verbes faibles (sein et haben)
Le verbe dans une phrase déclarative

12

Ein Abend bei Jacobis
Le parfait des verbes faibles et des verbes à
particules séparables

2

Familie katastrophe
Irrégularités du présent / les trois genres
Conjonction de coordination

13

Ulis Geburstag
Le parfait des verbes forts et avec l’auxiliaire sein /
Le participe II Ø « ge »

3

Das Markstück
Révision

14

Fernsehmärchen
Prépositions / Présents irréguliers

4

Karl-Otto ist krank
Phrase interrogative directe
Les verbes forts en e et en a

15

Die Weltreise
Prépositions régissant l’accusatif
Le futur

5

Der Briefträger
Place du verbe dans la subordonnée
Présent de werden et wissen

16

6

Der Schokoladenkuchen
Étude de l’accusatif
Les verbes à particules séparables

Das Baumhaus
Wo ? et Wohin ? / l’impératif
Les prépositions mixtes

17

COMPOSITION

18

7

Der Campingbus
Verbes de modalités (le présent)
Noms de pays et compléments d’origine

Zigaretten und Kaffee
La proposition infinitive
La proposition subordonnée avec Wenn

19

Reisepläne
Comparatif de supériorité des adjectifs et des
adverbes / Comparatif avec inflexion

20

Das Fotoalbum
Le prétérit : verbes faibles / verbes de modalités / le
verbe wissen

21

Iris fotografiert das Baumhaus
Les pronoms réfléchis / La proposition infinitive
avec um…zu

22

Révision
Mise à jour éventuelle

8

Comics / Horoskop
révisions

9

COMPOSITION

10

Der Alptraum
Prétérit de haben, sein, werden
Proposition de subordonnée avec weil

11

Beim Fleischer
Le groupe nominal au datif
Les pronoms personnels
Les prépositions suivies du datif

9

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32

Im Krankenhaus
Le comparatif (égalité, infériorité)
La proposition subordonnée introduite par un
interrogatif
Wilhelm Tell
Le prétérit des verbes forts / Le pronom relatif
au nominatif / subordonnée avec als
Die Prinzessin auf der Erbse
Le prétérit des verbes faibles et forts / Le futur /
proposition subordonnée relative
Die Schûlerzeitung
Le pronom relatif à l’accusatif / La négation par
nicht / Le superlatif …
Freitag
Le groupe nominal au génitif / l’épithète sans
déterminant / le sens partitif
Die lorelei
Révisions
Im Schuhgeschâft
L’adjectif épithète précédé d’un déterminatif du
groupe der
COMPOSITION
Ulis Jeans
L’adjectif épithète précédé d’un déterminatif du
groupe ein
Die Mönchs machen eine Reise
L’expression du temps par un mot interrogatif et
par un groupe nominal
Es kann losgehen !
La négation partielle avec sondern
Le présent du subjonctif II

Allemand LV2 de 5e
Premier trimestre
1

Guten Tag !
- les pronoms personnels
- le présent de « sein »
- l’adjectif attribut

2

Spielst du Federball ?
- les pronoms personnels
- l’infinitif
- le présent

3

Tobias hat Hunger
- le groupe nominal sujet
- le pronom personnel sujet

4

Haben Sie Zeit ?
- le pluriel de l’article et des noms

Deuxième trimestre

Troisième trimestre

12

Beim Mittagessen
- le présent du verbe « mögen »
- le sens partitif / les quantitatifs

23

Tobias und seine Maus
- les verbes sollen et dürfen
- l’impératif

13

Das Fernsehen
- la proposition subordonnée avec « da »
- « werden

24

Wer kann Französisch ?
- le pronom personnel au dati
- la préposition aus

14

Gehst du mit ?
- la proposition subordonnée introduite par
« weil ».

25

Mausi ist weg
- les prépositions mixtes in, an, auf

26

15

Ist das Florians Comic ?
- le génitif saxwon
- la proposition subordonnée avec « ob »

Frau Mônch und ihre Freundinnen (1ère partie)
- les verbes de mouvement et les verbes de
position

27

Frau Mönch und ihre Freundinnen (2e partie)
Et révision pour la composition
- les pronoms personnels
- les pronoms personnels réfléchis.

5

Wir essen drau en
- La place du verbe conjugué dans une proposition
indépendante

16

Frau Ahrens ist sehr müde
- le parfait
- l’expression du temps

17

6

Wo ist der Walkman ?
- le groupe nominal à l’accusatif
- le pronom personnel à l’accusatif

Révision pour la composition
COMPOSITION

28

COMPOSITION

18

Frau Mönch hat schon wieder etwas verloren
- la formation du participe II des verbes irréguliers

29

Das Gartenfest
- la déclinaison de l’épithète avec ein

19

Isabel sucht ihre Puppenkleider
- le groupe nominal au datif singulier
- les adjectifs possessifs : un seul possesseur

30

20

Das sind unsere Pralinen !
- le groupe nominal au datif pluriel

Die Ferien
- prépositions suivies de l’accusatif
- prépositions suivies du datif

31

Die Bremer Stadtmusikanten (début)

21

Herr Mönch ist sehr sportlich
- le prétérit des auxiliaires
- le démonstratif « dieser »

32

Die Bremer Stadtmusikanten (fin)

22

Tobias möchte ein Tier haben
- les conjonctions de coordination

7
8

Révisions pour la Composition
COMPOSITION
Tobias kann viel
- la phrase interrogative directe
- le verbe können

9

Herr Jacobi hat Ruhe
- la négation avec nicht
- les prépositions bei et zu

10

Bettina
- les articles indéfinis en ein et keine

11 Semaine de révision et de mise à jour

10

Espagnol LV2 de 5e
Premier trimestre
1

Yo
Ser/estar
El abecedario

2

tú
hablar/beber/vivir
los pronombres personales

3

El
Poder/tener/hacer

4

Nosotros
Ser/estar
Pronunciación del verbo ser

Deuxième trimestre

Troisième trimestre

12

En mi casa
Verbos regulares: vivir/pintar/comer/cantar I

13

En mi casa
Verbos regulares: vivir/pintar/comer/cantar II

14

15

En mi casa
Verbos regulares: vivir/pintar/comer/cantar III
Las preposiciones para ubicar
En mi ciudad
Verbos irregulares : hacer/salir/decir/poder I
diferencia entre por qué y porque

Vosotros
Hablar/beber/vivir

16

En mi ciudad
Verbos irregulares : hacer/salir/decir/poder II
Verbos irregulares : hacer/salir/decir/poder III

6

Ellos
Poder/tener/vivir
Los colores

17
18

Mi casa

7

Las preposiciones
Vocabulario

19

Mi medio de transporte
Los transportes

8

Vocabulario
Los números

5

9

El caledario
Vocabulario
Días de la semana

10

Revision
Conjugación
Vocabulario

11

Idem 10

20

Ciudad

21
22

Revision
Conjugación
Vocabulario

11

23

¿Dónde está España?
Gramática: ser/estar
Video geografía de España 1

24

¿Cómo es la geografía de España?
Gramática: ser/estar
Video geografía de España 2

25

¿Cómo son los ríos de España?
Gramática : ser/estar
Video geografía de España 3

26

Presentación: voici l’amérique latine.
México
Gramática : verbos irregulares

27

Perú
Gramática : verbos irregulares

28

Argentina
Gramática : verbos irregulares

29

Presentación: el español en el mundo Vocabulario
Gramática : verbos irregulares

30

Vocabulario: la familia y las profesiones
Videos la familia y profesiones

31

Quizz conjugacion y preposiciones

32

Quizz vocabulario

33

Quizz ser/estar

Chinois LV2 de 5e
Premier trimestre

Deuxième trimestre

Troisième trimestre

1

Découverte de la langue via "les clés de
compréhension du chinois" (Chap introductif)

12

Les verbes pour se présenter et pour dire "habiter à /
vivre à" (Chap 3)

23 Les expressions pour se saluer (Chap 5) -

2

Les nombres de 1 à 99
Le verbe "Etre" (chap 1)

13

Le verbe "avoir" et les verbes pour exprimer un
sentiment

24

Dire "merci" et savoir répondre "pas la peine" /
"je vous en prie"

25

Savoir dire" pas de problème / de rien" ainsi que
"pardon" et "s'il vous plaît"

3

Les nombres de 100 à 999
Différence entre 二 èr et 两 liǎng (signifiant deux)
La négation 不 bú

Le verbe "manger"
14
Les mots "restaurant" et "cuisiner"
15

Le verbe "boire"
Les mots "eau", "thé" et "tasse, verre"

26

Savoir poser une question avec
不 bú, 吗 ma, 呢 ne, 多少 duō shǎo, 多大duō dà

27

Savoir poser une question avec les pronoms
"qui", "quoi" et "quand"

17 Les verbes de capacité

28

Savoir poser une question avec 2 différentes
manières

Dire l'heure (Fin chap 1)

18 Les verbes de mouvement (Fin chap 3)

8

Les pronoms personnels (Chap 2)

19 Les verbes qualificatifs (Chap 4)

9

Les pronoms possessifs et quelques mots courants
(chat / chien / ami / livre)

20 Autres adverbes et quelques mots courants

Savoir demander "lequel" (singulier / pluriel) et
"où"
29 Les pronoms démonstratifs
Savoir répondre par l'affirmative ou la négative
(Fin chap 5)

4

L'année, les mois et les jours de la semaine

5

Donner une date, l'âge, un numéro de téléphone

16 Les verbes pour dire "dormir" et "parler / dire"

6

Donner un classement

7

La famille, les parents, les enfants
10
Savoir dire bonjour (singulier / pluriel)
Les frères et soeurs
11 Connaître les mots "mademoiselle" et "monsieur"
(Fin chap 2)

21

Autres adjectifs verbaux (être) content(e) / (être /
avoir) froid(e) / (être / avoir) chaud(e)

Autres adjectifs verbaux (être) joli(e) / (être) vieux /
22 vieille
(Fin chap 4)

Echelle de temps
30 Savoir dire Avant-hier / Hier / Aujourd'hui /
Maintenant (Chap 6)
31

Savoir dire Demain / Après-demain
Moments de la journée : savoir dire Matinée / Matin

32 Savoir dire Midi / Après-midi / Soir - soirée / Nuit
33

12

Règles pour exprimer le présent / le passé / le
futur (Fin chap 6)

Histoire Géographie de 5e
Premier trimestre
23

24
25
26

27

28

29

30

31

32

33

Récits d’enfance dans la littérature étrangère
L’adjectif démonstratif
La forme pronominale
Récits d’enfance dans la littérature étrangère
L’adjectif numéral
Les verbes impersonnels
L’esclavage et lecture méthodique
La valeur des temps
L’esclavage et lecture méthodique
L’adjectif indéfini
Emploi de l’indicatif présent
L’univers des poètes
L’adjectif interrogatif et exclamatif
L’imparfait et le passé simple
L’univers des poètes
Le pronom personnel
Emploi des temps composés de l’indicatif
La ronde des mots et lecture méthodique
Les fonctions du pronom personnel
Emploi des futurs de l’indicatif
La ronde des mots et lecture méthodique
Le pronom possessif
Emploi du conditionnel présent
La description et lecture méthodique
Le pronom
Emploi du conditionnel passé
La description et lecture méthodique
Le pronom indéfini
Emploi du subjonctif présent et passé
Le lion dans la littérature et lecture méthodique
Pronom relatif et interrogatif
Emploi du subjonctif imparfait et plus que parfait

Deuxième trimestre

Troisième trimestre

12

Histoire :
Chapitre 2 : L’art au Moyen Age

23

Géographie :
Chapitre 3 : L’Union indienne

13

Histoire :
Chapitre 3 : Les croisades

24

Géographie :
Chapitre 3 : L’Union indienne (suite et fin)

14

Géographie : 2ème partie : L’Asie
Chapitre 1 : Le cadre géographique et humain

15 COMPOSITION
Géographie :
16 Chapitre 1 : Le cadre géographique et humain (suite
et fin)

Histoire : 3ème partie : La naissance des temps
25 modernes
Chapitre 1 : Humanisme et réformes
COMPOSITION
26 Histoire :
Chapitre 2 : La Renaissance

17

Histoire :
Chapitre 4 : La société féodale

27

Géographie : 3ème partie : L’Amérique
Chapitre 1 : Le cadre géographique et humain

18

Histoire :
Chapitre 5 : La société rurale

28

Géographie :
Chapitre 2 : Un inégal développement

19

Géographie :
Chapitre 2 : La Chine

29

Histoire :
Chapitre 3 : Les grandes découvertes

30

Histoire :
Chapitre 4 : Les civilisations précolombiennes

31

Géographie :
Chapitre 3 : Le Brésil

Histoire :
20 Chapitre 6 : La société des villes et l’essor du
commerce
Histoire :
21 Chapitre 7 : Les crises de l’Occident aux XIVe et XVe
siècles
Histoire :
22 Chapitre 8 : Le royaume de France du Xe au Xve
siècle

13

Histoire :
32 Chapitre 5 : Le royaume de France au XVIeme
siècle

Physique-Chimie de 5e
Premier trimestre

Deuxième trimestre

Troisième trimestre

1

La Physique-Chimie et les unités

12

Les différents états de la matière

23 Qu’est-ce qu’une onde ?

2

Longueurs et masses

13

Changements physiques et chimiques

24 Différents types d’ondes

3

Le matériel de Chimie

14

Généralités sur les circuits électriques

25 Introduction à l’atome et aux molécules (I)

4

La classification de la matière

15

Circuits en série

26 Introduction à l’atome et aux molécules (II)

5

Temps et nature d’un mouvement

16

Mesure de volume

27 Sources de lumière

6

Mouvement et vitesse

17

Masse volumique

28 Propagation de la lumière

7

Mélanges aqueux

18

Circuits comportant une dérivation

29 Qu’est-ce qu’une combustion

8

Corps purs

19

Court-circuit et sécurité électrique

30 Introduction aux transformations chimiques

9

Introduction et forces

20

L’eau solvant

31 Le son

10 Introduction à l’énergie

21

Le cycle de l’eau

32 Révisions des modules précédents

11 Révisions des modules précédents

22

Révisions des modules précédents

14

S.V.T. de 5e
Premier trimestre

Deuxième trimestre

1

Introduction et méthode de la démarche
expérimentale

2

Définition de la respiration et la respiration
aquatique branchiale

3

Les différents types de respiration aérienne

15

4

Répartition dans le milieu selon les conditions de
respiration et facteurs d’influence
de l’oxygénation de l’eau

5

Les actions négatives de l’Homme sur les conditions
de respiration et les bio-indicateurs de pollution

6

Les actions préventives et curatives de l’Homme
contre les pollutions de l’environnement

7

Les mesures de l’activité de l’organisme et les
besoins du muscle

8

Les échanges entre le sang et les muscles, et la
réaction chimique musculaire

9

L’hygiène du sportif

10

Les échanges gazeux entre poumons, sang et milieu
extérieur

11

Les mouvements respiratoires et le renouvellement
de l’air dans les alvéoles pulmonaires

Troisième trimestre

12 L’appareil digestif de l’Homme

23 Découvrir un paysage

13 Le mécanisme de la digestion

24 L’érosion du granite et de l’argile

14 Le devenir des nutriments dans l’intestin

25 L’érosion du calcaire et les propriétés des roches

16

Les vaisseaux sanguins et la structure du cœur des
mammifères
La circulation du sang dans le cœur et le cycle
cardiaque

17 La distribution du sang aux organes
18 Réalisation d’un dossier
19 L’élimination des déchets de l’organisme
20 L’équilibre alimentaire
21 Les déséquilibres alimentaires
Les maladies cardio-vasculaires, et les dangers
22
du tabagisme et de la pollution atmosphérique

15

26 Des débris aux roches sédimentaires
27 Quelques roches sédimentaires
28

Les fossiles et la reconstitution des paysages
anciens

29 Les fossiles courants des roches sédimentaires
30 L’exploitation des rivières et roches
31 L’exploitation des minerais
32 Les actions préventives des risques géologiques
33 Semaine de révision et de mise à jour

Latin de 5e
Premier trimestre

Deuxième trimestre

Troisième trimestre

1

Révisions :
1ère et 2ème déclinaisons - Préposition + accusatif
- Préposition + ablatif

Indicatif et infinitif présent, passif des 2 premières
12 conjugaisons
- Le complément du verbe passif

2

Révisions :
3ème déclinaison - Adjectif de la 2ème classe

3

Révisions :
Conjugaison - sum + composé : amo - moneo - lego
- capio - audio

Les pronoms adjectifs « IS « et « IDEM » Traduction
13
des adjectifs possessifs lorsque le possesseur n’est
pas le sujet

4

Révisions :
Complément de lieu - eo et ses composés

5

Révisions :
L’interrogation - Déclinaison des pronoms et
adjectifs interrogatifs

6

Révisions :
4ème déclinaison - Complément de cause, de
manière et de temps

7

Révisions :
Conjugaisons

8

COMPOSITION

9

Révisions :
5ème déclinaison - La proposition infinitive

Révisions :
10 Impératif présent des 3ème et 4ème conjugaisons Adjectifs numéraux - Adjectifs et pronoms indéfinis

Indicatif et infinitif présent passif des 3ème et 4ème
conjugaisons - Attribut du sujet d’un verbe passif 14
Attribut du complément d’objet direct d’un verbe
passif
15 Le pronom relatif - L’emploi du pronom relatif
16

Comparatif et superlatif des adjectifs - Complément
du comparatif et du superlatif - Traduction de « on »

17 COMPOSITION
18

Les pronoms adjectifs démonstratifs :
HIC - ISTE - ILLE - IPSE

19 Les temps du parfait passif - Le relatif de liaison *
20 Les réfléchis : SE - SUUS
21

Les verbes irréguliers - VOLO - NOLO - MALO L’ablatif absolu

22 Particularités des déclinaisons

11 Pronoms personnels - Adjectifs possessifs

16

23

Propositions subordonnées conjonctives à
l’indicatif

24

Fero et ses composés - Suite des subordonnées
conjonctives à l’indicatif

25 Pronoms adjectifs indéfinis
Le subjonctif présent actif et passif - Emploi du
26 subjonctif présent dans les indépendantes et les
principales
27

Les adjectifs numéraux cardinaux et ordinaux Compléments de temps

28 COMPOSITION
Le subjonctif imparfait actif et passif - Emploi du
29 subjonctif présent et imparfait dans les
subordonnées
30 Les propositions subordonnées de BUT
31 Révisions de grammaire
32 Révision de grammaire

