
 

           

Pour entretenir ses connaissances…. 

                et préparer la rentrée scolaire 2022 en douceur… 
                 

                                                                                                                         

. S’exercer en Maths via internet 

 - kwyk.fr (ouverture fin août : niveaux 5ème/4ème/3ème) 

 - applications gratuites Christophe AUCLAIR sur http://mathematiques.ac-dijon.fr : 

   . Défi Tables 

   . The Equations Games     

   . Domino Fractions 

   . Domino Calcul Littéral                  etc …..                                                                        

 

 Une fois sur le site, cliquer sur   

  

                                                                                                                                          

 

 

 

 

Les applications citées ci-dessus s’y trouvent en bas de page.  

         

     

. Lire en Français  

 . Pour toutes les classes : relire et réviser les leçons de grammaire dans le TD. 

 . Entraînement orthographe et conjugaison sur Bescherelles.com 

. Lire les œuvres cursives proposées par vos professeurs dans les listes données                                           

dans l’année et sur le site EDUSCOL.education.fr 

 

. Pratiquer en Anglais  

(rebrassage des acquis grammaticaux et lexicaux : reprendre les leçons de grammaire,                                     

retravailler les fiches et/ou Mind Maps de lexique, refaire les exercices).             

Ne pas jeter les cahiers qui seront utiles en cas de révision en début d’année.    

                                                                      

     ……/……   

   

 

↘ 

http://mathematiques.ac-dijon.fr/


 A travers les sites internet : 

 . Myteacher (vocabulaire, grammaire, culture) 

 . Anglaisfacile (grammaire) 

 . Audiolingua (écoute authentique) 

 . Site anglais collège Marc Chagall (livres interactifs) 

 . Youtube : anglophemia (4ème et 3ème) (culture) 

 

 . Applis Cambridge 6e/5e : « QUIZ YOUR ENGLISH » 

 . Applis Cambridge 4e/3e : « WORD FUN WORLD » 

 . Learningapps (activités grammaire/lexique en ligne) 

                                                                                                                                                                                     

 A travers les films en Version originale sous-titrée en français : 

 . Séries (abonnement Netflix ou internet) 

 . Dessins animés en VO 

 . Films 

 . Documentaires 

                                                                                                                                                                      

 A travers la lecture : 

 . Collection « Les basiques » de Bordas (grammaire) 

 . « Chouette entraînement » (Hatier) 

 . Objectif collège « tout l’anglais » 6e/5e/4e/3e (Hachette) 

. Livres en anglais : Harry Potter (accessible) ; collection green apple de Nathan                                                     

(livre audio par niveau) ; Readers (Gilbert Joseph) ; Oxford University Press) 

. Collection Read in English Marrap’s school (tous niveaux) 

  

. Profiter de son environnement en histoire et géographie 

 Profiter des régions/pays où l’on se déplace pour  

 . visiter des expositions ou musées 

 . se renseigner sur la région (histoire, géographie, spécialités…) 

 . lire des articles de journaux 

 . être curieux de son environnement 

6e : https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie//wp-content/uploads/sites/8/2020/10/histoire-6ème-1-
compressed.pdf 

5e : https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie//wp-content/uploads/sites/8/2020/10/5E_CAHIER-1-
compressed.pdf 

4e : https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie//wp-
content/uploads/sites/8/2020/10/4E_CAHIER_v3006_compressed.pdf 

 

                                               …./…. 

 

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/wp-content/uploads/sites/8/2020/10/histoire-6ème-1-compressed.pdf
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/wp-content/uploads/sites/8/2020/10/histoire-6ème-1-compressed.pdf
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/wp-content/uploads/sites/8/2020/10/5E_CAHIER-1-compressed.pdf
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/wp-content/uploads/sites/8/2020/10/5E_CAHIER-1-compressed.pdf
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/wp-content/uploads/sites/8/2020/10/4E_CAHIER_v3006_compressed.pdf
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. EN S.V.T. 

 . être curieux de son environnement ; 

 . découvrir des paysages (distinguer les éléments de l’environnement, se renseigner sur la 

biodiversité, les roches….) 

P.S. : n’oubliez pas la nuit des étoiles du 12 au 13 août ; visiter des musées, expositions, grottes…) 

 . lire des magazines (Sciences et Vie junior, Tout comprendre Junior, Sciences et vies 

découvertes, Les Curionautes des sciences….) ; 

 . regarder des documentaires / films de biologie et de géologie 

 . pour chaque classe : réviser les notion de l’année 

 . pour les futurs 3èmes : réviser les notions de 5ème et 4ème  

 

 


