Matière à revoir pour les examens
Français
Orthographe
Les homophones (liste de mots vus dossier orthographe)
L’accord du participe passé (auxiliaire avoir, être ou seul)
L’accord du nom, de l’adjectif, attribut

Conjugaison
Construction du Bescherelle
L’infinitif
L’indicatif présent
L’indicatif imparfait
L’indicatif futur simple
Le conditionnel présent
L’impératif présent
Le passé composé
Les temps composés
Le verbe être et avoir (auxillaire ou verbe ?) à tous les temps simples sauf (subjonctif)
(Le passé simple) = repérage

Grammaire
Le nom
Le déterminant
Le pronom
L’adjectif
Les mots invariables (adverbes et mots liens 1e notion)

Analyse
Les types de phrases
Le groupe sujet
Le verbe et groupe verbal
Les compléments du verbe : GCD/GCI
L’attribut
Les compléments de phrase = GCP

Savoir parler
Travail sur la pièce de théâtre + petite saynette sur le thème de la fin d’année.

Mathématique
Numération
Dossiers Tip Top (N1 à N31) sauf N24, N27,N28, N29

Solides et figures
S1 à S10

Grandeurs
G1 à G11 + G13 à G16

Traitement de données
T1 à T8

Eveil
Les élèves doivent réutiliser les documents, la matière découverts en classe et les
réutiliser dans une nouvelle situation.
•
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Ligne du temps, les grandes périodes
Analyse d’une trace du passé (reconstruction, objet, dessin, peinture, etc.)
L’armistice 14-18
Les cours d’eau
L’air
Les provinces et chefs-lieu
Les points cardinaux
L’Union Européenne
Dossier classe de neige
(Le Moyen-Age)

A connaître par cœur : les capitales et les pays de l’UE, les provinces, les grandes
périodes,...

Bon travail !
Des révisions seront effectuées avant les contrôles récapitulatifs durant les jours précédents les
examens (du 6 au 12 juin).
Les enfants seront évalués sur des exercices (voir feuilles de révisions) et de la
matières, définitions qui se trouvent dans « La boite à outils » ou dans les
feuilles Tip Top (Je retiens mis en fluo).
Les enfants seront amener à corriger leurs feuilles de révisions au jour le jour à
la maison, ils pourront encore poser toutes les questions voulues avant les
révisions du jour suivant.
Refaire les exercices des révisions est un moyen efficace pour passer une
bonne et sereine période de contrôle récapitulatifs. Cette dernière demandera
énormément d’énergie à votre enfant, ne lui donner donc pas de travail
supplémentaire. Les dossiers seront personnalisés en fonction des besoins, des
difficultés de votre enfant.
Merci de signer l’horaire, la matière à revoir.
Madame Hélène

Horaire des examens 2019
Hors session probablement le mardi 11 juin:
savoir écrire : production d’écrit
Jeudi 13 juin
- savoir lire
- orthographe
Vendredi 14 juin
- Nombres & opérations
- Eveil
Lundi 17 juin
- analyse
- traitement de données
mardi 18 juin
- savoir écouter
- grandeurs
jeudi 20 juin
- conjugaison
- solides et figures
vendredi 21 juin
- grammaire
- Savoir parler

Bon travail !

