
 

Semaine du 17 au 21 août 2020 

FRANCAIS 

 
 

Orthographe Conjugaison Grammaire Texte / Vocabulaire 

Thèmes  Les accords des 
participes passés avec 
être, avoir + les cas 
particuliers 
 
Tout(es) -tous 
 
Les  adverbes en -ment 

Tous les temps simples 
et composés / tous les 
modes  
 
Les concordances des 
temps  
 
 

Les fonctions autour 
du nom et du verbe  
 
Les natures des mots  
 
Les phrases simples et 
phrases complexes  
 

Les types de texte 
narratif, descriptif 
 
Le champ lexical / le 
champ sémantique 
 

 
 

MATHEMATIQUES 

 
1. Calcul numérique : nombres relatifs. 
 
2. Calcul littéral. 
 
3. Raisonnement déductif : théorème de Pythagore, cosinus d’un angle aigu. 
 
4. Proportionnalité et pourcentages. 
 

ALLEMAND 

Le programme sera adapté en fonction du besoin de chacun des élèves 
 
Semaine 1 : Axée sur l’oral, mise à niveau 
 
1. Compréhension orale 

Ecoutes sur des sujets connus 

COURS d’ÉTÉ 
PROGRAMME 2020       

   ENTRéE en 11ème 



 
2. Compréhension écrite 

Comprendre un texte sur les sujets étudiés du vocabulaire de 10ème 
 

3. Expression écrite 
 Savoir se présenter 
 Savoir rédiger un texte sur un sujet donné (env. 80 mots) 
 
4. Grammaire : 
 Les cas (nom., acc., dat.) 
 Verbes de modalité 
 Conjonctions de subordination et coordination 
 Prépositions 
 Pronoms réfléchis 
 
5. Vocabulaire : 
 Vocabulaire de base (médias, sport, vêtements, sentiments) 
 Feuilles de verbes (présent, prétérit, parfait) 

 
 
Semaine du 24 au 28 août 2020 

FRANCAIS 

 
 

Orthographe Conjugaison Grammaire Texte / Vocabulaire 

Thèmes Les accords des 
participes passés des 
verbes pronominaux 
  
Les pluriels et féminins 
des adjectifs 
 
 
Les pluriels et féminins 
des noms 
 

Les voix active, voix 
passive et 
pronominale  
 
 
Les emplois des temps 
et des modes 

Les subordonnées 
(avec subordonnants) 
 
Rapporter des 
paroles : (discours 
direct et indirect) 
 
L’analyse 
grammaticale 
complète 

Le théâtre 
(caractéristiques) 
 
 
Les figures de style : 
métaphore, 
comparaison, 
personnification, 
antithèse 

 

MATHEMATIQUES 

 
1. Calcul numérique : fractions, puissances, notation scientifique. 
 
2. Equations et résolution des problèmes y relatifs. 
 
3. Raisonnement déductif : théorème de Thalès 



ALLEMAND 

Semaine 2 : Axée sur la révision, approfondissement 
 
1. Compréhension orale 

Ecoutes sur des sujets connus (description de chemin, faire les courses, voyages, etc.) 
 

2. Compréhension écrite 
Comprendre un texte sur les sujets étudiés du vocabulaire de 10ème  
 

3. Expression écrite 
 Savoir rédiger un texte sur un sujet donné (env. 80 mots) 
 
4. Grammaire : 
 Les cas (nom., acc., dat.) approfondis 
 Conjonctions de subordination et coordination approfondies 
 Prépositions et prépositions mixtes (+Acc/Dat) 
 Adjectifs épithètes et attributs 
 Pronoms personnels et réfléchis 
 Phrase relative 
 
5. Vocabulaire : 
 Vocabulaire de base (amitié, habitation, ville, alimentation, vêtements) 
 Feuilles de verbes (présent, prétérit, parfait) 

 

Les sujets étudiés entre la semaine 1 et la semaine 2 ne sont pas redondants. 

 

ENGLISH 

Units 1 to 14 English In Mind Book 1 – A1-A2.  
 

1. Speaking  
Dialogues around the themes of EIM 1 vocabulary 
 

2. Listening 
  Exploring the grammar and vocabulary of EIM 1 
 

3. Grammar 
  Irregular verbs  

 Tenses: present simple and continuous; past simple; future; first conditional; present perfect 
 Comparative & Superlative  
 Using ‘any’, ‘some’, ‘a’, ‘an’ in sentences 
 Questions and negatives 
 Modal verbs 
 Genitive & Possessive adjectives 



 Auxiliary verbs: Have, Be, Do, Can 
 Prepositions of place and time 
 
4. Writing 

Email, description, story 
 

SPORT 

Activités	sportives	et	ludiques	pour	se	défouler,	et	se	préparer	physiquement	à	la	rentrée	scolaire.			
 


