11ème
M1
08 h.30 – 09 h.15

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Maths

Allemand

Allemand

Français

Allemand

M2
09 h.15 – 10 h.00

M1
08 h.30 – 09 h.15
M2
09 h.15 – 10 h.00

M3
10 h.20 – 11 h.05

Maths
Français

Français

Maths

Maths

M4
11 h.05 – 11 h.50

Thèmes

11ème

Français

M3
10 h.20 – 11 h.05
M4
11 h.05 – 11 h.50

Orthographe

Conjugaison

Grammaire

Texte / Vocabulaire

Les accords des
participes passés
avec être, avoir + les
verbes pronominaux

Tous les temps simples
et composés / tous les
modes

L’analyse grammaticale
complète

Les textes narratif et
descriptif

Les fonctions autour
du nom et du verbe

Le champ lexical / le
champ sémantique

Les classes des mots

Les synonymes et
antonymes

Tout
Les adverbes en ment
Les adjectifs
numéraux

Les concordances des
temps avec si
Les voix active, passive
et pronominale
Les emplois des temps
et des modes

Les phrases simples et
phrases complexes

Les figures de style :
métaphore,
comparaison,
personnification,
antithèse

1. Calcul numérique :
a. Nombres relatifs
b. Fractions
c. Puissances, notation scientifique
2. Calcul littéral
a. Développement, réduction.
b. Équations
c. Mise en équations : problèmes
3. Géométrie :
a. Raisonnement déductif
b. Théorème de Pythagore
c. Théorème de Thalès
4. Proportionnalité
a. Pourcentages
b. Formules
c. Représentation graphique

1. Compréhension orale
Ecoutes sur des sujets connus (les sports, l’humeur, les vêtements, les habitudes alimentaires, l’argent de
poche, 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
5. Vocabulaire :
Vocabulaire de base (amitié, habitation, ville, alimentation, vêtements)
Nouvelles feuilles de verbes (présent, prétérit, parfait)

