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COURS D’ETE 10E 
 
ALLEMAND 
COMPREHENSION ORALE 

• Comprendre un dialogue se référant au quotidien de l’élève (anniversaire, école, sport, voyage, etc.) 
 

COMPREHENSION ECRITE 
• Comprendre un texte, interview, lettre ou dialogue sur les sujets étudiés, en 9e  

     (p. ex. la journée d’un élève) 
 

EXPRESSION ECRITE  
• Savoir écrire une lettre, invitation ou excuse 

 
GRAMMAIRE 

• Conjugaison des verbes réguliers et irréguliers 
• Comparatif / superlatif 
• Pronoms personnels et réfléchi 
• Prépositions 
• Etre ou avoir au prétérit 
• Déterminant (nom., acc., dat.) 
• Prépositions mixtes (suivies de l’acc. ou dat.) 
 

VOCABULAIRE 
• Unités 3, 4, 7, 9, 10, 12 des feuilles de vocabulaire de la 9e 
    (Champ lexical, synonyme/contraire, etc.) 
 
 

FRANÇAIS 
GRAMMAIRE 

• Groupe nominal et proposition 
• Le sujet et l’attribut du sujet  
• + les pron. pers. s et compl. 
• Le COD – le COI 
• Groupe nominal : complément du nom complément de l’adj. 
• Nature des mots 
• Adverbe et conjonction 
• Préposition 
 

ORTHOGRAPHE 
• Es adj. numéraux 
• Adj. de couleur, de nationalité 
• Noms composés : règles de base 
• Participe passé avec être 
• Adj. qual. attr. (accord) 
• Sujet qui (accord du verbe) 
• Participe passé avec avoir 
• Participe passé sans auxiliaire 
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3. CONJUGAISON 

• Modes 
• Temps simples et composés 
• Verbes réguliers et irréguliers en 9e 
• Voix passive et pronominale 
 
 

LATIN 
VOCABULAIRE 

• Leçon 1 à 19 
 

MORPHOLOGIE 
• Nom : toutes les déclinaisons 
• Verbe : présent, imparfait, infinitif, parfait 
• Adjectifs numéraux 
• Verbe : présent et imparfait 
• Adjectif qualificatif : 2 classes 
 

SYNTAXE 
• Cas 
• Nom et adjectif 
• Emploi de l’ablatif 
• Is, ea, id 

 
ANALYSE 

• Circonstanciel de moyen, de manière, d’accompagnement 
• Pronom / adjectif interrogatif 
 

TRADUCTION 
 
 

MATHEMATIQUES 
1. REGLES DE CALCULS ET PROPRIETES DU CALCUL 

• Nombres relatifs et opérations sur les relatifs (addition et soustraction) 
 
2. ECRITURE FRACTIONNAIRE 

• Simplifications de fractions 
 
3. CALCUL LITTERAL ET EQUATIONS 

• Développement 
• Résolution d’équations simples 
 

SAVOIR SUIVRE UN PROGRAMME DE CONSTRUCTION 
• Tracer un triangle, un angle droit, deux droites parallèles 
• Formules périmètres et aires 
• Raisonnement déductif et propriétés sur les droites 

 


