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Division des Petits 
Classe de 10e  
 

Calendrier des évaluations – Bilan 2 
 
 
 

Mercredi 11 mars Mathématiques 

Jeudi 12 mars 
Arabe : Dictée 
Civisme  

Vendredi 13 mars Français : Texte-Vocabulaire 

Lundi 16 mars 
Français : Dictée - Orthographe 
Arabe : Texte 

Mardi 17 mars  Arabe : Expression écrite 

Mercredi 18 mars 
Français : Expression écrite 
Sciences 

Jeudi 19 mars Arabe : Grammaire   
Vendredi 20 mars Français : Grammaire-Conjugaison 

 



Collège Notre-Dame  
      de Jamhour                          Mars 2015 
Division des Petits 
Classe de 10e  

Programmes de révision – Bilan 2 

FRANÇAIS 

I-Production écrite: 
- La lettre (fiches saisies) 
- Rédiger un paragraphe  cohérent à partir de vignettes. 

*Consulter le cahier de Production écrite. 
 
II-Texte: 

- Un boxeur d’un mètre dix -  page 76 
- Le sablier de Monsieur Temps – page 112 
 

III-Vocabulaire: 
- Les contraires  - page 83 
- Les familles des animaux – page 39 n˚1-2-3 (J’enrichis mon vocabulaire) 

 + fiches saisies 
- Les sports – page 75 n˚1-2-3; page 81 n˚2-3 (J’enrichis mon vocabulaire) 

 
IV-Grammaire: 

- La phrase interrogative – page 79 
- Le sujet du verbe – pages 51-110 
- Phrase affirmative/ phrase négative – page 65 
- L’article dans le groupe nominal – pages 150-151 

 
V-Conjugaison: 

- Le présent des verbes du 1er groupe – page 68 
- Le présent des verbes “aller, faire, dire, venir”- pages 100-101 

 
VI-Orthographe: 

- Le genre des noms pages 114-115-128 
- La lettre “g” page 64 
- L’accord du verbe avec son sujet page 110 

 
N.B. Consulter les cahiers de classe et d’activités. 
 
 
ESPACE, TEMPS ÉDUCATION CIVIQUE 
 
A- Réviser les fiches du cahier d’activités 

 

Fiche 2 : Le plan du quartier, de la ville. 
Fiche 21 : Tous différents 
Fiche 22 : Tous égaux 
Fiche 23 : Non à la violence 
Fiche 25 : La sécurité 

 
B- Réviser la  fiche collée sur le cahier:  

« Photographie et plan du centre-ville de Beyrouth » 
 



MATHÉMATIQUES 

 Pages 
Les nombres jusqu’à 999 

 Écriture littérale et chiffrée,. 
 Écritures  additives et soustractives 
 Comparer, ranger, encadrer et intercaler  

56  61 
82  83 
90  91 

Double et moitié 68  69 

L’addition en colonnes (2 et 3 chiffres) sans et avec retenue 42  43 
92  93 

La soustraction en colonnes (2 chiffres) sans retenue 50  51 

Problèmes additifs et soustractifs 
34  35 
52  53 
64  65 

Les angles et l’angle droit 44  45 
Les figures planes simples 54  55 

* Revoir toutes les notions dans le livre, les fiches et le cahier. 

 
SCIENCES 
La glace, est-ce de l’eau solide ? P.48-49 

Comment fonctionne un thermomètre à liquide ? p.58 uniquement 

 Revoir le cahier et les fiches correspondantes. 
 

  لغـة عربیة

  في التعبیر  في القواعد
  اسم العلم واسم الجنس. -
  جملة فعلّیة وجملة اسمّیة. -
  تصریف الفعل في الحاضر. -
  تمییز زمن الفعل (ماضي، حاضر، ومستقبل). -
  تحویل ماضي، حاضر، مستقبل. -
  المذّكر والمؤّنث (استخراج وتحویل). -

  محاكاة جمل. -
  ترتیب جمل. -
التعبیر عن صور في مقطٍع مترابٍط بمساعدة  -

  صندوق لغة

 

  في دراسة النّص   في اإلمالء
 ص / –س  -الحروف المتقاربة في اللفظ ث -

  ح. –ظ / ع  –ز  –ذ     
  التاء في آخر الفعل.  -
  تنوین الضّم. -
  َأ، ُأ، إ -

  عنوان، كاتب، شخصّیات. -
  مترادفات وأضداد. -
  أسئلة  حول النّص. -
  محور النظافة. -
أنواع الجملة (استفهامّیة وتعجبّیة، تدّل على  -

  حزن أو فرح).
  


