
CP  
 

 

 

Math : 

- Lire, écrire, comparer et décomposer les nombres de 0 à 50 

- Résoudre des problèmes additifs et soustractifs simples. 

- Effectuer des additions et compléter à la dizaine supérieure. 

- Utiliser la règle pour tracer et mesurer des segments. 

- Nomme et reproduit des figures géométriques sur quadrillage en utilisant la règle. 

 

 األّول األساس ّي:
ّ

 الّصف

عبير:
ّ
 أ ـ في الت

ور. -               الّربط بين الُجمل والصُّ

ور. -               الّربط بين الكلمات والصُّ

 ترتيب الكلمات في ُجملة. -             

 فهم الّنّص واإلجابة عن األسئلة. -             

 ب ـ في اإلمالء والقراءة:

 قراءة وكتابة األحرف: ن ـ ت ـ س ـ ش ـ ع ـ ل ـ ه ـ ة. - 

 

Français 

 

- Lire seul et comprendre un texte de 10 lignes ; répondre à des questions (QCM, 

vrai/faux) 

- Orthographier les mots fréquents ; compléter un mot avec les lettres 

manquantes 

- Reconstruire une phrase puzzle 

- Écrire une ou deux phrases à partir d’une image 



CE1  
 

 

 

Math : - Lire, écrire, comparer et décomposer les nombres jusqu’à 500 

          - Effectuer des additions et des soustractions et résoudre des problèmes relevant de    

            situations additives et soustractives. 

          - Repérer les angles droits et identifier le triangle rectangle, le rectangle et le carré. 

          - Reproduire une figure sur quadrillage. 

          - Mesurer et comparer des longueurs. 

 

 

اني األساس ّي:
ّ
 الث

ّ
 الّصف

ر، إسم اإلشارة، زمن الفعل )ماٍض، حاضر، ُمستقبل(. في القواعد:ـ أ 
ّ
ذك

ُ
ث واالسم امل

ّ
 الّتمييز بين االسم املؤن

فظ: ح ـ ج ـ خ، غ ـ ع. في اإلمالء:ب ـ 
ّ
تقاربة في الل

ُ
 األحُرف امل

عبير: في ج ـ 
ّ
 .املعنى ةتاّم  ملبُج  اإلجابةو  وفهمه، املقروء قراءة :الت

 

Français  2018 modifié 

Lecture et production d’écrit :  

- lire un texte (15 lignes environ)  et répondre par des phrases complètes aux 

questions  

- écrire 3-4 lignes à propos d’une image 

  

Connaissance de la langue : 

 Conjuguer les verbes courants au présent (1er groupe + être , avoir, faire, aller) 

 Différencier les noms et les adjectifs 

 Repérer le verbe et le sujet d’une phrase 

 Connaître l’orthographe des mots fréquents  

       



CE2  
 

 

 

Math : - Lire, écrire, comparer et décomposer les nombres jusqu’à  10 000. 

           - Effectuer des additions, des soustractions et des multiplications et résoudre des  

             problèmes relevant de situations additives, soustractives et multiplicatives. 

           - Compléter le tracé d’un rectangle et d’un carré. 

           - Tracer le symétrique d’une figure par rapport à un axe sur quadrillage. 

           - Convertir et comparer des longueurs (m, cm et mm). 

الث األساس ّي:
ّ
 الث

ّ
 الّصف

ث الّسالم، جمع الّتكسير، اسم اإلشارة، الّنكرة واملعرفة. في القواعد:أ ـ 
ّ
ؤن

ُ
ر الّسالم، جمع امل

ّ
ذك

ُ
ثّنى، جمع امل

ُ
 امل

فظ. في اإلمالء:ب ـ 
ّ
تقاربة في الل

ُ
 الّتاء في آخر الفعل، الّتاء في آخر االسم، األحُرف امل

عبير: في ج ـ 
ّ
 .املعنى ةتاّم  ملبُج  اإلجابةوفهمه، و   املقروء قراءة :الت

 

Français   2018 modifié 

 

Lecture et production d’écrit :  

- lire un texte (20 lignes environ) et répondre par des phrases complètes aux 

questions  

- rédiger un paragraphe de 6-7 lignes au présent  

  

Connaissance de la langue : 

 Conjuguer au présent les verbes du 1er groupe + venir, prendre, mettre, faire, 

aller, être, avoir  

 Conjuguer au passé composé les verbes du 1er groupe 

 Reconnaître un nom, un GN, un adjectif, un déterminant, un verbe à l’infinitif 

 Identifier le sujet et le verbe d’une phrase    

 Ecrire des phrases interrogatives, des phrases négatives  

 Faire les accords dans le GN  (masculin, féminin – singulier/pluriel           



 

Collège des Saints Cœurs    Année Scolaire 2017-2018 

Ain Najm        

 

Programme à réviser pour l’examen d’admission des nouveaux élèves 

au mois d’avril 2018 – CM1 

 

 
Sciences : 

- Comparaison : Apport alimentaire et dépense énergétique. 

- Classification des animaux. 

- Reproduction des plantes à fleurs. 

 

Math :  

- Lire, écrire, comparer et décomposer les grands nombres. 

- Effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions 

avec des nombres entiers et résoudre des problèmes relevant de situations 

additives, soustractives et multiplicatives. 

- Lire, écrire, décomposer et comparer des fractions (ayant même dénominateur 

ou même numérateur) et les placer sur une ligne graduée. 

- Appliquer un programme de construction pour reproduire une figure. 

(Rectangle, carré, cercle, droites perpendiculaires) 

- Convertir et comparer des longueurs et des masses. 

 

 : الّصّف الّرابع األساسيّ 

 الوصف: وصف اإلنسان: الخارجّي والّداخلّي. في التّحليل والتّعبير الكتابّي:أ ـ 

 الفعل الماضي، الفعل المضارع المرفوع، األفعال الخمسة، فعل األمر: تصريف وإعراب. في القواعد:ب ـ 

 

 

Français : 

Lecture et production d’écrit :  

- lire un texte (25 lignes environ)  

- répondre par des phrases complètes aux questions  

- rédiger un texte de 6-8 lignes au passé composé 

 

Connaissance de la langue : 

 Conjuguer les verbes courants au présent, à l’imparfait et au passé composé 

 Identifier la nature d'un mot ou groupe de mots (adjectif, nom, GN, verbe 

conjugué/infinitif, pronom, déterminant) 

 Ecrire des phrases interrogatives, exclamatives, négatives 

 Faire les accords dans le GN 

 



Collège des Saints Cœurs    Année Scolaire 2017-2018 

Ain Najm        

 

Programme à réviser pour l’examen d’admission des nouveaux élèves 

au mois d’avril 2018 – CM2 

 

 

Sciences : 

- Séisme et volcan. 

- Digestion. 

- Respiration. 

 

Math :  

- Lire, écrire, décomposer et comparer des nombres décimaux. 

- Effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions 

avec des nombres entiers et résoudre des problèmes mobilisant les quatre 

opérations. 

- Appliquer un programme de construction pour reproduire une figure. (Droites 

perpendiculaires et parallèles, quadrilatères particuliers et cercle) 

- Construire un triangle connaissant la longueur de ses côtés et identifier sa nature. 

- Lire, écrire, décomposer  et simplifier des fractions et les placer sur une ligne 

graduée. 

 

 :  الّصّف الخامس األساسيّ 

 .قسامهاالرسالة، أ –السرد ومؤشراته  – : وصف الطّبيعة الوصف وُمؤّشراته في التّحليل والتّعبير الكتابّي:أ ـ 

 الفعل المضارع المرفوع، الفعل المضارع المنصوب، الفعل المضارع المجزوم وفعل  في القواعد:ب ـ 

 .المبتدأ والخبر )اسم مفرد، جملة فعليّة( – : تصريف وإعراب األمر

 

Français : 

Lecture et production d’écrit :  

- lire un texte d'une page  

- répondre par des phrases complètes aux questions  

- rédiger un texte d’une dizaine de lignes au passé (PC - Imparfait) 

  

Connaissance de la langue : 

 Conjuguer les verbes courants au présent, à l’imparfait et au passé composé 

 Identifier la nature des mots ou groupe de mots (nom, GN, adjectif, 

déterminants, pronoms) 

 Identifier la fonction d'un mot ou groupe de mots (sujet, COD, COI, COS, CC 

lieu/temps/manière, épithète, attribut)  

 Ecrire des phrases interrogatives, exclamatives, négatives  

 Faire les accords dans le GN 

 



EB6/6ème  

 

 

1. Maths : 

  - Opérations sur les décimaux. 

           - Fractions (lire, écrire, comparer, décomposer des fractions et les placer sur la ligne  

              graduée). 

           - Appliquer un programme de construction et justifier la nature d’un triangle particulier. 

           - Identifier et construire les droites remarquables (médiane, hauteur et médiatrice) et  

             utiliser leurs propriétés pour rédiger des justifications. 

 

 

2. Français : 

Textes : 

- Le conte de fées 

- La fable et les fabliaux. 

Production écrite: le schéma narratif. 

Grammaire: 

- Le sujet: nature et place. 

- l'épithète 

-L'attribut du sujet 

- les compléments d'objet (direct,indirect, second) 

Conjugaison / orthographe: 

- Le présent de l'indicatif: formation, la conjugaison particulière (les verbes en - eler, eter, cer, ger, yer). 

- le futur simple. 

- le passé composé. 

- l'imparfait de l'indicatif et le plus-que-parfait. 

- le passé simple. 

- l'accord du participe passé. 

 

3. Sciences 

SVT : Chapitre 6: L’alimentation humaine 

Activité 3: Quelle est l’origine des aliments que nous consommons? 

Activité 4: Les microorganismes sont-ils utiles pour l’alimentation humaine? 

Activité 5 : Comment le lait est-il transformé en yaourt ? 

Activité 6 : Quels sont les procédés permettant de conserver les aliments ? 

Objectifs cognitifs : (SVT) 



-Identifier l’origine des aliments consommés : un exemple d’élevage, un exemple de culture 

-Mettre en évidence la place des microorganismes dans la production et la conservation des aliments 

-Mettre en évidence le rôle des microorganismes dans les transformations alimentaires  

-Mettre en relation les  paramètres physico-chimiques lors de la conservation des aliments et la 

limitation de la prolifération de microorganismes pathogènes 

-Prendre conscience de quelques techniques permettant d’éviter la prolifération des microorganismes 

Objectifs méthodologiques : 

-Tirer des informations à partir d’un texte, d’un tableau… 

-Analyser un texte, un tableau, une expérience… 

-Formuler une hypothèse 

-Enoncer une problématique  

Physique/Chimie : Chapitre 1 - Les propriétés de la matière 

 Activité 1 – Sous quelles formes trouve-t-on l’eau sur Terre ?  

 Activité 2 – L’eau est-elle toujours visible ? 

 Activité 4 – Comment représenter la surface d’un liquide  

Chapitre 2 – Les mélanges au quotidien  

 Activité 1 - Comment décrire les boissons de mon goûter ?  

Objectifs cognitifs : (Physique/Chimie) 

 Reconnaître les 3 états physiques de l’eau et les températures de changement d’état. 

 Savoir que la vapeur est invisible 

 Identifier les différentes verreries en Chimie 

 Mesurer une masse et lire un volume 

 Distinguer entre mélange homogène et hétérogène  

 Différencier entre miscibles et non miscibles (liquides) ; soluble et insoluble (solides)  

Objectifs méthodologiques  

 Tracer la surface d’un liquide 

 Formuler une problématique, émettre des hypothèses, interpréter des résultats et en tirer une 

conclusion 

 Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma,..) 

 Identifier à partir de ressources documentaires les différents constituants d’un mélange.  



B7 – 5ème 

Maths : 

- Calcul littéral. 

- Nombres relatifs et opérations. 

- Symétrie axiale et centrale. 

- Angles et triangles. 

Français : 

Grammaire : 

- Les compléments d’objet (COD, COI, COS). 

- Le sujet : Nature et accord avec le verbe. 

- Les adjectifs qualificatifs : Fonctions et degré d’intensité. 

- Les expansions du nom. 

Conjugaison : 

- L’imparfait et le passe simple : Conjugaison et valeurs. 

- Le futur simple de l’indicatif. 

      Vocabulaire et écriture : 

- Les figures de style : la comparaison, l’hyperbole, la répétition et 

l’énumération. 

- Le récit d’aventures : Ecrire un texte autour des pirates ou de Robinson 

Crusoé.  

      Physique : 

- La masse. 

- Le Volume. 

- Masse volumique et densité. 
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