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MATIERES A REVOIR

Français
1. Conjugaison :
1.1. Modes et temps
Temps simples- temps composés associés
Ind. présent – ind. passé composé
Ind. imparfait – indic. plus- que- parfait
Ind. futur simple- indic. futur antérieur
Ind. passé simple – ind. passé antérieur
Conditionnel présent- conditionnel passé
Subjonctif présent – subjonctif passé
Participe présent – participe passé
1.2. Concordance des temps
1.3. Variations de temps ou de modes
1.4. Conjugaison passive













2. Grammaire- analyse :
2.1. Natures
- noms
- déterminants
- adjectifs
- verbes
- pronoms
- adverbes
- mots de liaison









(conj. subordination/conj. Coordination/ préposition)

2.2. Fonctions







- G.S.
- attribut
- CDV
- CIV
- GCP
2.3. Phrases
- types et formes de phrases
- phrases complexes




3. Production d’écrit
3.1. Types de textes
3.2. Ponctuation




3.3. Orthographe
- accords sujets- verbes
- accords groupes nominaux
- homophones





- Participes passés
- seuls
- avec « être »
- avec « avoir »
3.4. Soin et écriture






Mathématique
1. SELL :
1.1. Les moyennes
1.2. Vitesse-horaire
1.3. Graphiques





2. NOMBRES :
2.1. Calculs écrits
- additions
- soustractions
- multiplications
- divisions
- les 4 preuves
- vocabulaire








2.2. Propriétés des opérations
- compensation
- distributivité
- associativité
- commutativité






2.3. Procédés CM + tables x et :



2.4. Caractères de divisibilité



2.5. Grands nombres
- lire et écrire
- comparer
- ordonner
- situer sur une droite






2.6. Nombres entiers, nombres décimaux, fractions, pourcentages
- comparer
- ordonner
- placer sur une droite
- opérations (+, - de fractions)






3. GRANDEURS :
3.1. Unités de mesure
3.2. Longueurs
3.3. Capacités
3.4. Masses
3.5. Mesures d’aire (m²) et agraire (are)
3.6. Mesures de volume








! abaques et calculs



3.7. Echelle
4. GEOMETRIE :
4.1. Solides
- dessins en 3D
- développements
- problèmes ( ! formules)





4.2. Surfaces planes
- caractéristiques (+ formules)
- dessins (avec les bons outils et précision !)
- médianes, diagonales, bases, hauteurs, …
- problèmes ( ! formules)






Eveil
-> Utilisation du dictionnaire



-> Voir classeur P5 + P6
1. Sciences
1.1. Le corps humain
- le squelette
- appareil digestif
- appareil respiratoire
- appareil circulatoire
1.2. 0bservations de documents et de graphiques
1.3. L’eau
1.4. L’électricité









2. Géographie
2.1. Lecture de paysages
2.2. Continents, océans, paysages
2.3. Union Européenne
2.4. Provinces, Régions, Communautés, Fleuves, …
2.5. Points cardinaux
2.6. Se repérer sur une carte/ point de vue
2.7. Utilisation de l’atlas









3. Histoire
3.1. Les grandes périodes (ligne du temps)
3.2. L’histoire et ses sources
3.3. Lecture de documents





ECOLE LIBRE MIXTE DE LONZEE
association sans but lucratif

http://ecole-libre-lonzee.be/

vincentadam@skynet.be

Rue de l’Église, 131 A
5030 LONZEE (GEMBLOUX)

Tel & fax: 081.61.47.94
G.S.M. : 0473.31.25.88

Je me prépare pour les examens de la Communauté Française
Numéro de ton école :

3067

Ton numéro d’ordre :

………………………….

CEB 2019
1. MATERIEL AUTORISE :
Le matériel doit être testé et nominatif. Pendant les examens, tu ne pourras RIEN
emprunter à tes condisciples.
Les élèves ont à leur disposition le matériel suivant :





Dictionnaire utilisable pour TOUTES les épreuves,
Compas, équerre, calculatrice (uniquement lundi et jeudi) et latte graduée en
mathématique;
Crayons de couleur + matériel d’écriture de base (stylo, latte, crayon, gomme,
…)
Ciseaux et colle;

2. CRITERES DE REUSSITE :
 50 % en math, langue maternelle et éveil.
 Un jury présidé par l’inspecteur cantonal décide de la réussite des examens.
 A l’école, un jury décide de la délivrance du certificat d’études de base
(CEB).
 Celui-ci suit très souvent l’avis du jury de réussite sauf cas exceptionnel
(maladie, résultats anormalement insuffisants, …) et peut, dès lors, prendre en
compte le travail journalier.

3. HORAIRE DES EXAMENS :
Langues : voir farde de langues
CEB : Lieu de passation :
Collège saint GUIBERT (implantation gare)
Rue Monseigneur Heylen, 13- 5030 GEMBLOUX

Lieu de rendez- vous (voir « déplacements »)
Parking du Match
Chaussée de Charleroi, 22
5030 Gembloux

La meilleure préparation pour le CEB est le travail réalisé depuis la classe d’accueil jusqu’à
aujourd’hui !
Les devoirs prévus pour la semaine du 10 au 14 juin 2019 serviront de révisions !
Les exercices non sélectionnés peuvent être réalisés comme révisions supplémentaires.
Une séance de questions- réponses est prévue le vendredi 14 juin.

4. REUNION DE PARENTS :
Afin de faire le point sur les résultats scolaires de votre enfant, je vous invite à me
rencontrer le mardi 25 juin 2019 à partir de 15 H30.
Je vous convie à venir 15 minutes plus tôt que l’heure fixée afin de parcourir ses
épreuves de CEB avant notre entrevue.
Merci de remplir le formulaire ci- dessous afin d’établir un horaire qui satisfera au
mieux chacun d’entre nous.
(1 = premier choix – 2 = deuxième choix – 3 = dernier choix).
15h45

18h15

16h00

18h30

16h15

18h45

16h30

19h00

16h45

19h15

17h00

19h30

17h15

19h45

17h30

20h00

17h45

20h15

18h00

Je souhaite que la semaine des CEB se vive le plus
sereinement possible !

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180605_01180074/cebce1d-cess-des-videos-pour-informer-sur-les-examens

Je profite de la présente pour vous remercier de
votre confiance tout au long de cette année!
Ce fut un réel plaisir de partager des moments de travail intense, de détente
(intense!), de temps de découvertes et d’émerveillement avec chacun de vos
enfants!
Merci !

5. AGENDA POUR LA FIN DU MOIS
Lundi 24 juin 2019
Mardi 25 juin 2019
Mercredi 26 juin 2019
Jeudi 27 juin 2019
Vendredi 28 juin 2019

Matinée à la caserne des pompiers de Gembloux. (Les
informations suivront).
Cérémonie de fermeture de la capsule temporelle à
Gembloux.
(Les informations suivront).
Matinée comme à la rentrée
18h00 : fête de l’Envol (RDV pour les enfants à 17h45 en
classe)
19h00 : souper convivial organisé par le comité de parents
Remise des bulletins
Verre de l’amitié

6. DEPLACEMENTS- LIEU DE RENDEZ-VOUS :
Nous fixons rendez- vous aux enfants à 8h sur le parking du Match.
Un rang conduira les enfants à l’endroit de passation des CEB.
Les enfants seront ramenés au même endroit après les épreuves à 12h00.
Merci de stationner au fond du parking.
Nous vous invitons à covoiturer.

Lieu de rendez- vous
Parking du Match
Chaussée de Charleroi, 22
5030 Gembloux

Je soussigné(e) ……………………………… père / mère (1) de ………………………….
 conduira mon enfant au lieu de rendez- vous.
Lundi 17/06/19

avec

Mardi 18/06/19

avec

Jeudi 20/06/19

avec

Vendredi 21/06/19

avec

 reprendra mon enfant au lieu de rendez- vous.
Lundi 17/06/19

avec

Mardi 18/06/19

avec

Jeudi 20/06/19

avec

Vendredi 21/06/19

avec

 souhaite que mon enfant fréquente la garderie de l’école (prévoir repas et
occupations).
Lundi 17/06/19
Mardi 18/06/19
Jeudi 20/06/19
Vendredi 21/06/19

En formulant à tous mes vœux de réussite, veuillez croire, chers parents, en mon entier
dévouement.

Marie-Luce JONCKERS
Signature :

