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CONSEILS DE REVISIONS ESTIVALES AU COLLEGE 

 

 

ENTRÉE EN 6ème 
 

- 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 !!! 
 
-  Le messager d’Athènes, O.Weulersse (édition libre) 

- L’île mystérieuse, Jules Verne  

- La gloire de mon père, Marcel Pagnol 

- Le château de ma mère, Marcel Pagnol 

 

Pour les élèves qui rencontrent des difficultés en orthographe, je recommande : 
 
- le site de dictées audio : https://www.bescherelle.com/nos-dictees/ (1 dictée par jour) 
 
- « SOS orthographe : 40 fiches d’exercices et conseils », de Dubrana Jean-Pierre  
 
 

MATHEMATIQUES :  

Les cahiers de vacances du site maths-et-tiques.fr :  

https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths/les30 

Prépare ton entrée dans la classe supérieure à l'aide d'un parcours d'exercices corrigés en vidéo  
 
Tu pourras acquérir sereinement toutes les compétences mathématiques du programme pour bien aborder l'année 
suivante. 
En cas de difficulté, chaque exercice renvoie vers une autre vidéo dans laquelle est expliqué en détail le principe 
de la méthode. Un cours complet est également téléchargeable. 
Pour t'évaluer, tu pourras te tester avec les QCM proposés. 
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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 !!! 

 
- Tobie Lolness, de Thimothée de Fombelle 

- La petite fadette, George Sand 

- Mon bel oranger de José Mauro de Vasconcelos 

- Notre Dame de Paris, Victor Hugo (édition jeunesse) 

 
Pour les élèves qui rencontrent des difficultés en orthographe, je recommande : 
 
- le site de dictées audio : https://www.bescherelle.com/nos-dictees/ (1 dictée par jour) 
 
- « SOS orthographe : 40 fiches d’exercices et conseils », de Dubrana Jean-Pierre  
 
 
MATHEMATIQUES :  

Les cahiers de vacances du site maths-et-tiques.fr :  

https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths/les30 

Prépare ton entrée dans la classe supérieure à l'aide d'un parcours d'exercices corrigés en vidéo  
 
Tu pourras acquérir sereinement toutes les compétences mathématiques du programme pour bien aborder l'année 
suivante. 
En cas de difficulté, chaque exercice renvoie vers une autre vidéo dans laquelle est expliqué en détail le principe 
de la méthode. Un cours complet est également téléchargeable. 
Pour t'évaluer, tu pourras te tester avec les QCM proposés. 

 
 

ANGLAIS 
 
Voir les conseils de révision à la fin de ce document
 
 
ARABE 
 
5ème : lectures audiovisuelles sur https://3asafeer.com/ (niveaux débutant/ intermédiaire). 
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ENTRÉE EN 4ème 

 
- LECTURES ET REVISIONS ESTIVALES - 

 
FRANÇAIS 
 
 Réviser la conjugaison des verbes. 
 
 Et pour les lectures estivales, voici une liste de recommandations : 
 

1. Les Misérables de V. Hugo. 
2. Cinq nouvelles fantastiques de Guy de Maupassant. 
3. Tristan et Iseut. 

 
 
MATHEMATIQUES :  

Les cahiers de vacances du site maths-et-tiques.fr :  

https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths/les30 

Prépare ton entrée dans la classe supérieure à l'aide d'un parcours d'exercices corrigés en vidéo  
 
Tu pourras acquérir sereinement toutes les compétences mathématiques du programme pour bien aborder l'année 
suivante. 
En cas de difficulté, chaque exercice renvoie vers une autre vidéo dans laquelle est expliqué en détail le principe de la 
méthode. Un cours complet est également téléchargeable. 
Pour t'évaluer, tu pourras te tester avec les QCM proposés. 
 
 
ANGLAIS 
 
Voir les conseils de révision à la fin de ce document 
 
 
ARABE 
 
4ème : lectures audiovisuelles sur https://3asafeer.com/ (niveaux débutant/ intermédiaire). 
 
 
PHYSIQUE-CHIMIE 
 
https://www.pccl.fr/cinquieme.htm
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ENTRÉE EN 3ème 
 

- LECTURES ET REVISIONS ESTIVALES - 
 
FRANÇAIS 
 

 Réviser la conjugaison des verbes. 
 

 Et pour les lectures estivales, voici une liste de recommandations : 

a. Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde.  
b. Antigone de Sophocle. 
c. Un cœur simple de Flaubert.  

 
 

MATHEMATIQUES 
 
Voici un site recommandé pour réviser le programme de 4ème et préparer efficacement son entrée en 3ème. Les élèves peuvent 
s’inscrire gratuitement sur ce site et réaliser les exercices en ligne proposés. Des rappels de cours de chaque chapitre sont 
également disponibles.  
 
Pour performer en Mathématiques 4e, Afterclasse t'accompagne dans tes révisions. 
 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
 
Je recommande :  
- de regarder des reportages sur les Deux Guerres mondiales comme Apocalypse ou encore les documentaires 1914, les 
facteurs de la guerre: ARTE, le dessous des cartes.  
- de faire des sorties comme l'IMA (Institut du monde arabe) ou il y a une exposition sur l'Algérie et son histoire de la guerre, 
ou encore le mémorial de la Shoah à Paris, ou encore le mémorial de Caen et les plages du débarquement. 
- de s'entrainer à trouver les repères français et européens sur fond de cartes à compléter. 
 
 
ANGLAIS 
 
Voir les conseils de révision à la fin de ce document 
 
 
ARABE 
 
3ème : lectures audiovisuelles sur https://3asafeer.com/ (niveaux débutant/ intermédiaire/ avancé). 
 
 
PHYSIQUE-CHIMIE 
 
https://www.pccl.fr/quatrieme.htm
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