
Chers Parents, 

Vous trouverez ci-dessous l’horaire de passage des évaluations externes ainsi 

que la matière « à revoir ». 

Mercredi 13 juin Jeudi 14 juin Vendredi 15 juin 

Religion 

Savoir écouter 

Nombres 

Géographie 

Savoir-parler (1er groupe) 

Savoir-écrire 

Grandeurs 

Sciences 

Savoir-parler (2ème 

groupe) 

   

Lundi 18 juin Mardi 19 juin Mercredi 20 juin 

Lecture 

Géométrie 

Savoir-parler (3ème 

groupe) 

Education artistique 

Traitements de données 
(= problèmes) 

Histoire 

Savoir-parler (4ème 

groupe) 

Tâches de mise en lien (= 

problèmes) 

Savoir-parler (5ème 

groupe) 

 

Les matières d’éveil (sciences, géographie, histoire) portant sur l’observation et 

l’interprétation de documents, il est inutile de revoir les matières vues durant 

l’année. 

 

Nombre : Calcul mental (revoir les procédés) 

               Calcul écrit ( +, -, x, : avec des nombres entiers et décimaux) 

               Numération (Revoir les calculs et tapis de 1000, 10 000, 100 000, les 

                                  droites des nombres) 

 

Savoir parler : Une des épreuves consistera à lire un passage de texte à voix 

haute. Ce passage sera tiré au sort dans le texte « L’enquête de Vesna » (pages 

19 à 23) qui se trouve dans l’ « Images Doc » que votre enfant recevra le lundi 11 

juin. L’ordre de passage sera aussi un tirage au sort. 

 

Les questions portant sur la grammaire, la conjugaison et l’orthographe sont 

reprises lors des épreuves de lecture et de savoir écrire 

Revoir les synthèses de grammaire (nom propre/commun – genre et nombre – 

l’adjectif, les déterminants, les pronoms, les mots de liaison). 

Revoir les synthèses de conjugaison (indicatif présent (+ verbes en dre), 

indicatif imparfait, indicatif futur simple, l’impératif présent, indicatif passé-

composé, conditionnel présent) 

Orthographe : revoir les homophones grammaticaux*, orthographe lexicale*, 

l’accord des participes passés. 

* Voir grosse farde 



Grandeurs : Les mesures de surface (+ aire du carré et du rectangle voir cours 

de géométrie) 

Le périmètre (voir cours de géométrie) 

Le volume 

Revoir les différents rapports entre les unités de longueur, de masse, de 

capacité (ex, 1 m = 10 dm, 1 t = 1000 kg, etc) 

Les fractions (représentations et comparaisons de fractions, prendre la fraction 

d’une forme et d’un nombre, fractions équivalentes) (voir cours de fractions) 

 

Géométrie : Revoir le nom des triangles et leurs propriétés (ex 3 angles aigus, 2 

côtés isométriques, etc). 

Revoir le nom des quadrilatères et leurs conditions. 

Revoir les sortes d’angles. 

Savoir tracer des droites perpendiculaires, sécantes, parallèles. 

Savoir tracer les médianes et les diagonales des quadrilatères. 

 

Traitements de données et tâches de mise en lien 

Rien à revoir. 

 

Religion 

Prendre son cours. 

 

Il est IMPERATIF : 

- Que votre enfant ait à sa disposition la revue Images Doc, sans quoi, il lui 

sera impossible de répondre à certaines questions. 

- Que votre enfant ait son matériel scolaire en ordre : crayon ordinaire, bic 

bleu, rouge, vert, noir, crayons de couleurs, gomme, latte, équerre Aristo, 

ciseaux, colle, taille-crayons. 

- Que votre enfant ait de quoi s’occuper en silence en attendant qu’on 

reprenne les feuilles d’évaluation. 

 

Je vous rappelle que ces épreuves ne sont pas certificatives, il est donc inutile 

de mettre une pression démesurée sur les enfants.  

 

Bien à vous. 

 

Madame Dominique 

 

Signature des parents : 

 


