Marjane 6eme 2021/2022
9h30/10h
routines :
- date
- grammaire
- problème
- écriture
11h/12h
- littérature
++

Français
Terre des lettres 6eme
dictée llde 6eme

- grammaire/conjugaison/orthographe
- maths
14h/15h
- histoire/géo/emc/svt/physique/chimie/technologie
en autonomie
- anglais
- programmation

Maths

Sciences/histoire/géo/emc
sciences et technologie –
hachette
histoire géographie
lelivrescolaire

1

- le verbe 1
- dictée 1
- poésie

Nombres entiers
1

Les débuts de l'humanité

2

- infinitif, auxiliaire et
participe passé 22
- dictée 2
- poésie

Nombres entiers
1

Les hommes au néolithique

- le nom et le groupe
nominal 2
- dictée 3
- poésie

Nombres entiers
2

Premiers États, premières
écritures

- le féminin des noms 42
- dictée 4
- poésie

Nombres entiers
2

Les métropoles

5

- le pluriel des noms 44
- dictée 5
- le conte traditionnel

Fractions

La ville de demain

6

- le mode indicatif 23

Fractions

Les États et la constitution de la

3

4

- dictée 6
- le conte traditionnel

matière

7

- les articles 3
- dictée 7
- le conte traditionnel

Nombres
décimaux :

Les mélanges

8

- les règles de position
36
- dictée 8
- le conte traditionnel

Nombres décimaux Les mouvements

9

- les accents 37
Opérations sur les l'énergie
- dictée 9
nombres décimaux
- du conte traditionnel au
récit d'invention

10

- le sujet du verbe 16
Opérations sur les Signal et information
- dictée 10
nombres décimaux
- du conte traditionnel au
récit d'invention

11

- l'accord du verbe avec Proportionnalités
son sujet 39
- dictée 11
- du conte traditionnel au
récit d'invention

Le monde des cités grecques

12

- les types de phrases et Proportionnalités

Rome,du mythe à l'histoire

la ponctuation forte 12
- dictée 12
- du conte traditionnel au
récit d'invention
13

14

15

16

17

18

- récits des origines
19

-le présent des verbes
du premier groupe 24
- dictée 13
- un récit entre conte et
mythe : le livre de la
jungle

Gestion des
données

La naissance du judaïsme

- les déterminants et
leur emploi 10
- dictée 14
- un récit entre conte et
mythe : le livre de la
jungle

Gestion des
données

Habiter un espace à fortes
contraintes

- les homophones liés au
verbe être 40
- dictée 15
- un récit entre conte et
mythe : le livre de la
jungle

Éléments de
géométrie

- les pronoms et leur
emploi 11
- dictée 16
- un récit entre conte et
mythe : le livre de la
jungle

Éléments de
géométrie

-le présent des verbes
des 2e et 3e groupes 25
- dictée 17
- récits des origines

Distances et
cercles

- les adjectifs
qualificatifs 4
- dictée 18

Distances et
cercles

Habiter un espace agricole

EMC

Les liens de parenté et
l'évolution des organismes

Les fonctions de nutrition

- le féminin des adjectifs Position relative
43
de droites,
- dictée 19
repérage
- récits des origines

L'origine de la matière organique
des êtres vivants et sondevenir

20 - le pluriel des adjectifs
45
- dictée 20
- récits des origines

Position relative
de droites,
repérage

La développement et l'acquisition
de la capacité à se reproduire

21

- le participe passé 27
- dictée 21
- le héros, les
métamorphoses à
l'Enéide

Triangles et
quadrilatères

L'empire romain

22 - le passé composé 26
- dictée 22
- le héros, les
métamorphoses à
l'Enéide

Triangles et
quadrilatères

Des chrétiens dans l'empire
romain

23 - la nature des mots 5
- dictée 23
- le héros, les
métamorphoses à
l'Enéide

Symétrie axiale

Les relations de l'empire romain
avec les mondes anciens

24 - prépositions et
adverbes7
- dictée 24
- le héros, les
métamorphoses à
l'Enéide

Symétrie axiale

Habiter un littoral

25 - les homophones liés au
verbe avoir 41
- dictée 25
- l'Odyssée, d'Homère

Axes de symétrie

Les principales évolutions du
besoin des objets

26 - les conjonctions 8
- l'Odyssée, d'Homère

Axes de symétrie

Le fonctionnement et la
constitution d'objets techniques

27 - l'impératif 28
- l'Odyssée, d'Homère

Espace

Les principales familles des
matériaux

28 - les formes de phrase et Espace
la négation 13
- l'Odyssée, d'Homère

La conception d'un objet
technique

29 - l'imparfait et le plusque-parfait 29
- les grandes figures de
l'Ancien Testament

Angles

La fabrication d'un objet
technique

30 - les compléments
d'objet 17
- les grandes figures de
l'Ancien Testament

Angles

La Terre, une planète du
système solaire

31

- les homophones se/ce, Aires et
ses/ces/s'est/c'est/sait périmètres
46
- les grandes figures de
l'Ancien Testament

32 -l'interrogation 14
- les grandes figures de
l'Ancien Testament

Aires et
périmètres

33 - l'accord du participe
passé 47
- la fable, des origines à
la Fontaine

Volumes

34 -le passé simple et le

Volumes

Des enjeux liés à
l'environnement

passé antérieur 32
-la fable, des origines à
la Fontaine
35 - les emplois des temps
du passé 35
- la fable, des origines à
la Fontaine

Résolution de
problèmes

36 - le futur et le futur
antérieur 30
- la fable, des origines à
la Fontaine

Résolution de
problèmes

37 - l'attribut du sujet 18
- médecins de comédie
38 - les compléments
circonstanciels 19
- médecins de comédie
39 - le conditionnel 31
- médecins de comédie
40 - les fonctions de
l'adjectif 20
- médecins de comédie
41

- initiation à la phrase
complexe 15

42 - les emplois du présent
34
43 - la ponctuation du
dialogue 48

