COLLÈGE SAMARCANDE
ENTRÉE EN 5ème
- LECTURES ET REVISIONS ESTIVALES FRANÇAIS
Voici une liste de propositions d’œuvres à lire pour aborder la cinquième avec envie,
détermination et aisance. Ne passez pas vos deux mois de vacances sans lire ! Vous devez
vous entraîner et enrichir votre imagination et votre culture. Lire vous fera progresser
en orthographe, en rédaction, en compréhension de textes et surtout vous permettra de
prendre de plus en plus de plaisir à lire une histoire. Autant joindre l’utile à
l’agréable car certaines lectures feront l’objet d’une étude approfondie au cours de
l’année scolaire. Bonnes vacances à tous.tes !!!
1)
2)
3)
4)
5)
6)

L’Ile au trésor, Robert Louis Stevenson, collection Hachette (éd. Bibliocollège).
Vipère au point, Hervé Bazin, livre de poche.
Le Papa de Simon et 5 autres nouvelles réalistes et fantastiques, édition Magnard.
L’homme et le loup et autre nouvelles, Jack London, livre de poche jeunesse.
Les fourberies de Scapin, Molière (édition libre).
Yvain, le chevalier au lion, Chrétien de Troyes, édition classiques

MATHEMATIQUES
Voici un site recommandé pour réviser et préparer efficacement son entrée en 5ème :

https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/prepare-ton-entree-en-5e
ANGLAIS
Ce que j’ai appris en 6 ème
1. Compétences lexicales
- L’alphabet
- Les consignes de classe
- Les pays anglophones
- Les adjectifs de nationalité
- Les animaux familiers
- Les couleurs
- Les aliments et boissons de base
- Les saisons
- Les activités de loisirs
- Les sports
- Les prépositions de lieu
- Les adjectifs de sentiments
- Les adjectifs de description physique
- Les activités de la vie quotidienne
- L’école (matières scolaires)

2. Compétences grammaticales
- Les pronoms sujets
- Les pronoms compléments
- Les adjectifs possessifs
- L’impératif
- Le présent simple
- Le présent be-ing
- Les adverbes de fréquence
- Les verbes de goût
- Le nom verbal
- BE au présent
- HAVE au présent
- LIKE au présent
- Les réponses brèves
- Les auxiliaires de modalité :
can/ can’t/must/mustn’t
- Les mots interrogatifs
- Les nombres jusqu’à 999

COLLÈGE SAMARCANDE
Pour aborder mon année de 5 ème sereinement, pendant les vacances :
- Je revois tout le vocabulaire que j’ai appris en 6 ème dans mon cahier.

- Je révise la grammaire sur les sites suivants :
❖ http://martonne.net/anglais/cadio/enjoy6/enjoy6.php
❖ http://rv.humbert.chez-alice.fr/accueilsixieme.htm

- J’améliore mon accent en lisant à haute voix

- J’améliore ma compréhension orale en regardant :
❖ des dessins animés (Ex : Walt Disney, Wallace & Gromit…)
❖ des séries (Horrid Henry sur Youtube)
❖ des films (Harry Potter…)
en version originale sous-titrée en français (VOSTFR)

ENJOY YOUR SUMMER HOLIDAY !

