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Calendrier des évaluations – Bilan 2 
 
 

Mercredi 11 mars Mathématiques 

Jeudi 12 mars 
Français : Production écrite 
Sciences  

Vendredi 13 mars 
Histoire – Géographie  
Arabe : Production écrite 

Lundi 16 mars 
Français : Dictée – Orthographe   
Arabe : Texte 

Mardi 17 mars  
Arabe : Dictée  
Français : Texte-Vocabulaire 

Mercredi 18 mars Arabe : Grammaire 
Jeudi 19 mars Français : Grammaire  - Conjugaison 

 



 
Collège Notre-Dame  
      de Jamhour                          Mars 2015 
Division des Petits 
Classe de 9e  

Programmes de révision – Bilan 2 
 
FRANÇAIS 

I-Production écrite: 
Rédiger un paragraphe cohérent à partir de vignettes. 
*Consulter le cahier de Production écrite. 
 
II-Texte: 

- Les oies sauvages – pages 42-43 
- Zazou en Amérique – pages 44-45 
- Les Kpous attaquent – pages 50-51 

 
III-Vocabulaire: 

- Le champ lexical – page 248 
- Le lexique des voyages – page 46 
- Les synonymes – page 249 
- Les contraires – page 250 
- Les préfixes et les suffixes – pages 246-247 

 
IV-Grammaire: 

- Phrases déclarative et interrogative – pages 158-159 
- Le verbe et son sujet + nature et fonction – pages 162-163 
- Les pronoms personnels – pages 172-173 
- L’adjectif qualificatif – pages 170-171 

 
V-Conjugaison: 

- Les verbes des trois groupes au présent de l’indicatif – Pages 194 à 201  
 
VI-Orthographe: 

- L’accord du verbe avec son sujet – pages 234-235 
- Les homophones grammaticaux: a, as, à, et, es, est, son, sont – pages 236 à 239 
- L’accord de l’adjectif qualificatif – page 171 

 
N.B. Consulter les cahiers de classe et d’activités. 
 
SCIENCES 

Comment fonctionne une articulation ? p.32-33 

639 muscles à ton service p.34-35             

Hygiène du squelette. Fiche à l’appui. 

 
J’ai découvert : bilan 1-2-3 p. 38 
 

 

 Revoir le cahier et  toutes les fiches correspondantes  

 



 
 
 
 
HISTOIRE 
 
Chapitre 16 : L’aventure de l’écriture 

- Étudier seulement la fiche d’application collée sur le cahier : les différentes écritures 
avec le nom correspondant à chacune d’elles.  

Chapitre 17 : Les premiers États 
- Ne rien étudier du livre.  
- Étudier , dans le cahier, la leçon intitulée « Les premières cités-États ». 
- Cahier d’exercices Hachette :  - page 20 exercice 1 (a et b) et exercice 2.  

                                                         - page 21 Mon résumé. 
GEOGRAPHIE 
 
Étudier la petite fiche : « La Terre et ses représentations ». 
Chapitre 4 : Lire des cartes (pages 88-89) 

- Réviser les questions travaillées sur le cahier, relatives à ces deux pages.  
 
Remarque : Revoir la fiche de révision. 
 
 

 
 
 
 
 

MATHÉMATIQUES 
 

 

I- Numération  
- Connaître les nombres jusqu’à 99 999 (lire, écrire, décomposer,   
  comparer, ranger, encadrer, intercaler, ….)                 

p.36 à p.43 

  
II- Calcul  

- Connaître et utiliser la technique opératoire de la multiplication    p.66 à 71 
- Multiplier par 10 ; 100 ; 1 000    f.9 + cahier 
- Multiplier par 20 ; 30 ; 200 ; 300    f.10 + cahier 
- Multiples de 2 ; 5 et 10     p.14-15 + cahier 
  

III- Grandeurs et mesures  
- Mesurer des longueurs et connaître les relations entre les unités de longueurs 
(1) et (2)     

p.136 à 141 

- Mesurer des masses et connaître la relation kg/g     p.130-131 +fiches 
  

IV- Géométrie   
- Utiliser le vocabulaire géométrique : côté, angle, milieu  p.94-95 
- Reconnaître, décrire et nommer un carré, un rectangle, un losange 
- Reproduire et tracer un carré et un rectangle         

p.96-97 
p.98-99 + cahier 

- Les polygones : définir, tracer et nommer   cahier 
  

V- Problème :   Savoir résoudre des problèmes à plusieurs solutions. p.72 à 
p.75 



 
 

  لغـة عربیة
  في التعبیر  في القواعد

مفرد ومثّنى. -  
جمع المذّكر السالم (استخراج وتحویل). -  
جمع المؤّنث السالم (استخراج وتحویل). -  
الفعل الماضي (تصریف وٕاعراب) -  

  استبدال الضمیر وتغییر ما یلزم.  -

  سرد ووصف الشتاء وفق تصمیم مفّصل -

 

  في دراسة النّص  في اإلمالء
 

التاء في آخر االسم. -  
التاء في آخر الفعل. -  
دخول فـ وبـ على الكلمات التي تبدأ بأل. -  
دخول الالم على الكلمات التي تبدأ بالالم. -  

أسئلة حول النّص. -  
أنواع الجمل (سردّیة، وصفّیة، حوارّیة،  -

 استفهامّیة، تعجبّیة).
سؤال أبعد من النّص. -  
بنیة السرد (زمان، مكان، شخصّیات، وضع  -

  أّولي، عنصر مبّدل، عقدة، وضع نهائي)
  

 
 
 


