
++ Français
Terre des lettres 5eme

dictée llde  6eme

Maths
démontrer pour

comprendre 4eme

Sciences/histo
ire/géo

physique chimie belin
svt belin

histoire géographie
belin

Latin
latin hatier 

1 - les mots variables
- le XIX l'âge d'or des
romans d'aventure, 
une attaque de 
dinosaure
- dictée n°20

Durée, vitesse, 
débits

SVT respiration et 
répartition des êtres 
vivants- Respirer 
dans des milieux 
différents
Géographie : Qu'est 
ce que le 
développement 
durable ?

Le latin une langue à 
succès

2 - la fonction sujet
- un spectacle 
inattendu, la mort d'un
titan
- dictée n°21

'' SVT respiration et 
répartition des êtres 
vivants- Respirer 
dans des milieux 
différents
Géographie : 
dynamiques de la 
population et 
développement 
durable

''

3 -les expansions du 
nom
- chez Fagin, A la 
recherche du sentier 
perdu
- dictée n°22

Parallélogramme La puissance de Rome

4 - les propositions dans
la phrase complexe
- les caractéristiques 
du roman d'aventure, 
un certain vendredi
- dictée n°23

'' ''

5 - l'accord du verbe 
avec son sujet
- une nouvelle vie, un 
capitaine de 12 ans
- dictée n°24

Produits et quotient 
de nombres relatifs

Chimie L'eau autour 
de nous
Histoire : les débuts 
de l'Islam

Les dieux de l'Olympe

6 -infinitif, auxiliaire et 
participe passé
- faits comme des 
rats, la remontée
- dictée n°25

'' Chimie Les mélanges 
aqueux
Histoire : Paysans et 
seigneurs au Moyen 
Age

''

7 - les mots invariables Rectangle, losange, Chimie Mélanges Jupiter et Junon des 



- ce que j'ai fait, le 
récit d'aventure un 
récit initiatique

carré homogènes et corps 
purs
Histoire : les rois et 
les seigneurs

amours tumultueuses

8 - vois active, voix 
passive
- le temps de la 
chrétienté, la bête de 
l'apocalypse

'' Chimie Les états de 
l'eau
Histoire : l'Eglise en 
Occident

''

9 - Les degrés de 
l'adjectif
- Saint Georges et le 
dragon, Yvain et le 
lion

Puissances Chimie Les 
changements d'état
Histoire : l'expansion 
de l'Occident

Apollon un dieu très 
populaire

10 - La proposition 
subordonnée 
conjonctive
- Roland refuse de 
sonner du cor, la 
bataille de 
Ronceveaux

'' Chimie L'eau est un 
solvant
Histoire : l'Afrique 
subsaharienne

''

11 - les accords du 
participe passé
- Roland sonne du 
cor, la bataille du 
gouffre de Helm

Constructions 
géométriques

Hercule en Italie

12 - le mode infinitif
- la chanson de geste, 
les légendes 
arthuriennes

'' ''

13 - Le verbe
- le philtre, la fuite 
dans le Morrois

Nombres premiers SVT Fonctionnement 
de l'organisme et 
besoins des organes
Géographie : les 
inégalités de santé

Thésée vainqueur du 
Minotaure

14 - la fonction 
complément d'objet
- l'avènement 
d'Arthur, la fondation 
de la Table ronde

'' SVT Le 
fonctionnement de 
l'appareil respiratoire
Géographie : les 
inégalités d'éducation

''

15 - les pronoms relatifs
- Perceval le Gallois, 
Perceval devient 
chevalier

Droite des milieu 
dans un triangle

SVT La digestion des 
aliments
Géographie : les 
inégalités devant les 
risques

De Troie à l'Italie : le 
voyage d'Enée

16 - le discours direct
-Le Pont de l'épée, la 
rencontre avec Laudie

'' SVT Circulation du 
sang et échanges avec
les organes

''



Géographie : la 
pauvreté dans le 
monde

17 - l'accord de l'adjectif 
qualificatif 
- la mort d'Arthur, la 
littérature courtoise

PGCD et PPCM SVT Préserver la 
santé de tous
Géographie : 
l'alimentation dans le 
monde

Naissance d'une citée : 
Romulus et Remux

18 - le présent de 
l'indicatif
- Renart et son temps, 
la première aventure 
de Renart

'' ''

19 - les déterminants
- Renart et Tiécelin, 
Renart et Hersent

Cercle circonscrit à 
un triangle rectangle

Les rois de Rome

20 - la fonction attribut 
du sujet
- Ysengrin se fait 
moine, la pêche à la 
queue

'' Physique Circuit 
électrique simple
Histoire : les grandes 
découvertes

''

21 - la proposition  
subordonnée relative
- Renart jongleur, le 
jugement de Renart

Application aux 
fractions

Physique Circuit 
électrique en série
Histoire : renaissance 
et révolution e la 
pensée scientifique

La journée d'un enfant

22 - la subordonnée 
relative indirecte
- Une œuvre 
populaire du Moyen 
âge, l'humanisme et la
renaissance

'' Physique Circuit 
comportant une 
dérivation

''

23 - homophones liés au 
verbe être
- La naissance de 
Gargantua, l'éducation
de Gargantua

Droites 
concourantes dans 
un triangle

Bienvenue à la maison

24 - la transformation 
passive
- un voisin 
belliqueux : 
Picrochole, frêre Jean 
des Entommeures

'' ''

25 - les pronoms 
personnels, possessifs
et démonstratifs
- la fin des guerres 
picrocholines, 

Calcul littéral, 
équation

SVT L'évolution des 
paysages sous l'action
de l'eau
Géographie : la 
question de l'accès à 

A table



l'humanise de 
Rabelais

l'eau

26 - la fonction 
complément 
circonstanciel
- Du théatre religieux 
à la farce, Brunain, la 
vache au prêtre

'' SVT Le devenir des 
produits de l'érosion
Géographie : gérer les
océans et les 
ressources

27 - l'analyse logique
- Bêê, la complainte 
de Jacquinot

Théorème de 
Pythagore

SVT Les roches 
sédimentaires, 
archives des paysages
anciens
géographie : ménager 
l'atmosphère

Les animaux dans la 
fable

28 - homophones liés au 
verbe avoir
- des corvées encore 
et toujours, un 
sauvetage bien 
négocié

'' SVT L'action de 
l'Homme sur 
l'évolution des 
paysages
Géographie : la 
question de l'énergie

29 - imparfait et plus que
parfait de l'indicatif
- le gora, farce et 
falbliau : deux genres 
comiques populaires

Inégalité entre 
décimaux

Une métamorphose 
stupéfiante

30 - la phrase
- Aller au théatre au 
XVII, facheuses 
nouvelles

'' ''

31 - l'analyse 
grammaticale
- une arrivée propice, 
que diable allait-il 
faire dans cette galère

Physique Sources de 
lumière
Histoire : la crise 
religieuse du XVI

32 - homophones liés à 
un déterminant
- des coups de bâton 
bien comptés, moi 
l'épouser ?

Physique Les ombres
Hstoire : l'émergence 
du « roi absolu »

33 - le futur et le 
conditionnel
- une carrière bien 
mouvementée, le 
valet de comédie

Physique Soleil-
Terre-Lune

34 - phrase simple, 
phrase complexe
- l'évolution des 
formes poétiques, le 



héron

35 - l'interrogation
- Perrette et le pot au 
lait, le pont Mirabeau

36 - homophones liés à 
un pronom
- sables mouvants, 
faites mourir mon 
coeur

37 - le passé simple et le 
passé antérieur
- Rondeau, Fantaisie

38 - la négation
- Comme on voit sur 
la branche, harmonie 
du soir

39 - la ponctuation du 
dialogue
- Ma bohème, la vie à 
côté

40 Le mode impératif
- les vers à soie, 
soleils couchants

41 - la virgule
- le grand combat, les 
formes poétiques, le 
langage de lapoésie

42 - le mode subjonctif

43 - employer l'imparfait 
et le passé simple

44 - les emplois du 
conditionnel

45 - les modes non 
personnels

Technologie : fabrication d'une maison de poupée, scratch, pyton, blog
EMC : discution sur un sujet d'actualité différent chaque semaine

Lundi :
9h30/11h :
- grammaire, conjugaison, orthographe avec Terre des lettres 5eme Nathan.
- mathématiques avec Démontrer pour comprendre ellipses.
- anglais : nous étudions une chanson par semaine
14h/15h :
- rédaction avec Terre des lettres 5eme Nathan.

https://terredeslettres.nathan.fr/9782091717173
https://terredeslettres.nathan.fr/9782091717173
https://www.editions-ellipses.fr/mathmatiques-collge-dmontrer-pour-comprendre-dition-p-8412.html


- littérature avec Terre des lettres 5eme Nathan.

Mardi :
9h30/11h :
- latin avec le livre de Hatier (2010)
- alternance des matières, deux par semaine :
- svt avec le livre de Belin (2010).
- sciences physiques/chimie avec le livre de Belin (2010)
- histoire/Géographie/EMC avec le livre de Belin (2010)

Mercredi :
9h30/11h :
- grammaire, conjugaison, orthographe
- mathématiques
- anglais
16h/18h : céramique

Jeudi :
9h30/11h :
- latin
- alternance des matières, deux par semaine :
- svt
- sciences physiques/chimie
- histoire/Géographie/EMC

Vendredi :
9h30/11h :
- grammaire, conjugaison, orthographe
- mathématiques
- anglais
14h/15h :
- dictée
- rédaction
- littérature

soit 9h30 de cours formels

liste de lecture : (référence terre des lettres)
Récits d'aventure :

- sans famille Hector Malot
- croc-blanc Jack London
- Deux ans de vacances Jules Verne
- Le monde du bout du monde Luis Sepulveda
- L'île mystérieuse Jules Verne
- Sa majesté des mouches William Golding

https://www.gibert.com/histoire-geographie-5eme-livre-de-l-eleve-edition-2010-6384496.html
https://www.gibert.com/parisi-physique-chimie-5eme-edition-2010-6334430.html
https://www.gibert.com/svt-5eme-livre-de-l-eleve-edition-2010-6284559.html
https://www.gibert.com/latin-5eme-manuel-6522423.html
https://terredeslettres.nathan.fr/9782091717173


- L'île au trésor Robert-Louis Stevenson
- Vendredi ou la vie sauvage Michel Tournier

Récits du Moyen Age 
- la chanson de Roland en 11 récits Michel Laporte
- Yvain ou le chevalier au lion Anne-Marie Cadot-Colin
- Histoires de monstres et de dragons Gérard Moncomble
- Bilbot le Hobbit JRR Tolkien
- La légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde Jacques Boulenger
- l'Enchanteur René Barjavel
- Les dames du lac Marion Zimmer-Bradley
- le roi Arthur Michaël Morpurgo
- Les animaux célèbres Michel pastoureau
- Le roman de Renard Jean-Marc Mathis/Thierry Martin
- Fantastique maître Renard Roald Dahl

La renaissance et l'humanisme
- Rabelais : rire est le propre de 'home Yves Pouilloux
- Servais des collines : un aventurier de la Renaissance Anne Percin
- La renaissance François Pernot
- Sur les traces des peintres de la renaissance Patrick Jusseaux

De la fable à la comédie classique
- fabliaux du Moyen Age Brigitte Wagneur
- Farces et fabliaux du Moyen Age Robert Boudet
- Par la fenêtre et autres pièces Georges Feydeau
- La farce du cuvier et autres farces du Moyen Age André Tissier
- Contes de Shakespeare Charles/Mary Lamb
- La paix chez soi et autres pièces Georges Courteline
- Le capitaine Fracasse Théophile Gautier

La poésie entre règles et liberté
- « Demain dès l'aube », les 100 plus beaux poèmes pour l'enfance et la jeunesse 
choisis par les poètes d'aujourd'hui
- Sages ou fous les haikus ?
- De la musique avant toute chose, choix de poèmes de Paul Verlaine


