10ème
M1
08 h.30 – 09 h.15

lundi

Français

mardi

Maths

mercredi

Maths

jeudi

10ème

Français

M1
08 h.30 – 09 h.15

Maths

M2
09 h.15 – 10 h.00

Maths

M3
10 h.20 – 11 h.05
Allemand

Français

Allemand

Français

Allemand

M4
11 h.05 – 11 h.50

Thèmes

vendredi

M2
09 h.15 – 10 h.00
M3
10 h.20 – 11 h.05
M4
11 h.05 – 11 h.50

Orthographe

Conjugaison

Grammaire

Texte / Vocabulaire

Les pluriels et féminins
des adjectifs

Être, avoir et verbes
du 1er, 2ème et 3ème
groupes

Les fonctions : le sujet,
l’attribut du sujet, le
COD, le COI, CC.

La construction du
récit : le schéma
narratif

Tous les modes

Les classes de mots :
Mots variables et
invariables

Le portrait et la
description d’un lieu

Le groupe nominal et
ses expansions

Les figures de style :
comparaison et
métaphore

Les accords sujetverbe
Les accords des
participes passés :
avec être / avoir / sans
auxiliaire

Les temps simples et
composés
Les voix active, passive
et pronominale

1. Fractions :
a. Calcul fractionnaire avec priorités
b. Problèmes
2. Nombres relatifs :
a. Addition et soustraction. Opposé d’un nombre relatif
b. Résolution de problèmes
3. Calcul littéral et équations :
a. Développement et réduction
b. Résolution d’équations du premier degré à 1 inconnue, problèmes
4. Géométrie :
a. Raisonnement déductif
b. Quadrilatères particuliers

1. Compréhension orale :
Comprendre un dialogue se référant au quotidien de l'élève :
(la ville, la famille, l’anniversaire, l’amitié, etc.)
2. Compréhension écrite :
Comprendre un texte, interview, lettre ou dialogue sur les sujets étudiés en 9ème
3. Expression écrite :
Savoir écrire une lettre, invitation, donner son avis et savoir décrire
4. Grammaire :
Conjugaison des verbes réguliers et irréguliers
Etre ou avoir au prétérit
Pronoms personnels
Prépositions
Prépositions mixtes (suivies de l'acc. ou dat.)
Déterminants (nom., acc., dat.)
5. Vocabulaire :
Unités 1-8 du livre Geni@l klick A1

