PROGRAMME DES COURS D’ÉTÉ 10 ème août 2018
ALLEMAND

10ème

1. Compréhension orale :
Comprendre un dialogue se référant au quotidien de l'élève
(anniversaire, école, sport, voyage, etc.)
2. Compréhension écrite :
Comprendre un texte, interview, lettre ou dialogue sur les sujets étudiés,
ex. la journée d'un élève)

en 9ème (p.

3. Expression écrite :
Savoir écrire une lettre, invitation ou excuse
4. 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.)
5. Vocabulaire :
Unités 3, 4, 7, 9, 10, 12 des feuilles de vocabulaire de la 9ème
Champ lexical, synonyme/contraire, etc.)

ANGLAIS

10ème

Programme : Units 1 to 14 English In Mind Book 1
Grammar:
- Verbs
All irregular verbs on the list distributed in class)
Tenses: know the differences between the tenses and be able to use them in different exercises:
1. present simple, past simple, present continuous (be – present simple + v-ing), future –
‘present continuous’ ‘will, and ‘be going to”
2. first conditional (if + present simple, will + base verbale)
3. present perfect (have/has + past participle) with ever and never.
- Other grammar:
Comparative & Superlative form (ex. bigger than, the biggest, the most intelligent).
Using ‘any’, ‘some’, ‘a’, ‘an’ in sentences.
Question words: what, where, why, when, who, how old, etc.
The modal verb Can: permission & ability // Can + BV
Possessive ‘s/ s’ & Possessive adjectives: my, your, his, her, its, our, their
Questions and negatives with auxiliary verbs: Have, Be, Do, Can
Comparison: than
Prepositions of place: between, opposite, next to, etc.
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Prepositions of time: on, at, in
Vocabulary
Descriptive adjectives (Units 2 & 14), prepositions of place (Unit 4), days of the week (Unit 7), time
(Unit 8), months, seasons & festivals (Unit 11), & numbers (cardinal and ordinal) will help you to
complete some parts successfully

FRANÇAIS

10ème

Orthographe
• les adj. numéraux, les 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
Grammaire
• groupe nominal et proposition
• le sujet, l’attribut du sujet, le COD – le COI
• les pronoms personnels et leurs fonctions sujet et complément
• groupe nominal : complément du nom complément de l'adj.
• nature des mots
• adverbe, conjonction et préposition
Conjugaison
• tous les modes
• temps simples et composés
• verbes réguliers et irréguliers en 9ème
• voix passive et pronominale
MATHEMATIQUES

10ème

1. Règles de calculs et propriétés du calcul
Nombres relatifs et opérations sur les relatifs (addition et soustraction)
2. Ecriture fractionnaire
Simplifications de fractions
3. Calcul littéral et équations
Développement
Résolution d'équations simples
4. 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
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