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COURS D’ETE 9E 
 
ALLEMAND 
COMPREHENSION ORALE 

• Dialogues simples (p.ex.au téléphone, la présentation)  
 
COMPREHENSION ECRITE 

• Sujets simples relevant du quotidien de l’élève (p. ex. la famille, etc.) 
 

EXPRESSION ECRITE 
• L’élève crée des mini-dialogues (avec un partenaire)  

 
GRAMMAIRE 

• Etre, avoir et verbes réguliers au présent + quelques verbes irréguliers (p. ex. heißen, mögen,etc.)  
• Article défini, indéfini, négation (à l’accusatif)  
• Adjectifs possessifs (à l’accusatif)  
• Pronom personnel au nominatif  
• Mots interrogatifs  
• L’heure  
• Un certain nombre de verbes de déplacement (schwimmen, laufen, fahren, etc.) 
• Négation; kein/nicht 

VOCABULAIRE 
• Présentation (je m'appelle, l'âge, je viens de, j'habite à, etc.) 
• Famille 
• Nombres (0-20) 
• Couleurs 
• L'école 
• Animaux domestiques 
• La nourriture 

 
 
MATHEMATIQUES  
1. CALCUL 

• Tables de multiplications : livret 
• Opérations de bases : addition, soustraction, multiplication et division 
• Arrondis et troncature 
 

2. ECRITURE FRACTIONNAIRES 
• Partage 
• Egalité des fractions 

 
3. POURCENTAGE 

• Résolution de problèmes simples 
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4. GEOMETRIE : 
• Savoir utiliser un rapporteur, une équerre, un compas 
• Savoir tracer un triangle, un angle droit, deux droites parallèles  
• Formule périmètres et aires 

 
 
FRANÇAIS 
ORTHOGRAPHE 

• Et / est; à / a; c’est / s’est; leur / leurs ; accord du nom, de l’adjectif qualificatif 
 
CONJUGAISON 

• Etre / avoir / 1er groupe/ 2e groupe / 3e groupe / quelques verbes irréguliers courants 
 

GRAMMAIRE 
• Nom / déterminant / adj. fonction : sujet / COD/COI / attribut / épithète / circonstanciel 

 
TEXTE  

• Lecture et écriture (narration, poésie, résumé) 
 

LEXIQUE 
• Notions de synonyme, d’homonyme, d’antonyme de comparaison, de métaphore 

 
 
 
 


