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 Reprendre les différents cours de l'année (classeurs ou cahiers) français - math - anglais. 

Possibilité de compléter par une révision élargie à l'aide de cahiers de vacances "Passeports, Hachette, Hatier, 

Nathan, etc..." 
 

 

 EN FRANCAIS :  
 

* Suggestion de lecture pour l’été : 

- Dix petits nègres, Le Meurtre de Roger Ackroyd  

  et Le Crime de l’Orient-Express d’Agatha Christie  

- Mateo Falcone de Prosper Mérimée  

- 3000 façons de dire je t’aime de Marie-Aude Murail  

- L’Île du crâne d’Anthony Horowitz  

     

* Révisions :    -    Conjugaisons : tous les temps de l’indicatif, de l’impératif et du conditionnel 

- Les fonctions sujet, attribut du sujet, COD, COI et CC 

- Types et formes de phrases 

- Savoir repérer une proposition 

- La proposition subordonnée relative 

- Les classes grammaticales 

* Consulter le site ortholud.com 
 

 EN MATHEMATIQUES : 
 

- Priorité des calculs dans une expression numérique 

- Addition, soustraction, simplification de fractions 

- Addition, soustraction de relatifs 

- Symétries axiales, centrale 

- Parallélogrammes 

- Repérages dans le plan  

- Aires, volumes (conversions et formules, cylindres, prisme droit), patron 

- Droites remarquables du triangle 

 EN  ANGLAIS : 
 

- Relire le cahier et le Workbook quelques semaines avant la rentrée 

- Réviser les thèmes de grammaire sur anglaisfacile.com et memovoc.fr 
 

 EN  ESPAGNOL : 
- Réviser dans le cahier et le « Paso a paso » la grammaire, la conjugaison et 

le vocabulaire (car le programme de 4
ème

 est plus complexe) 

- Possibilité de créer des quizlet pour réviser et jouer avec le lexique 

- Possibilité de faire des exercices sur « Vertaal » ou, en ligne, sans site 

particulier, exercices autocorrectifs.  

- Conserver le fichier « A la aventura 5
ème

 » 

                         Equipe Pédagogique de 4ème 

  

 

 

 

 

TRAVAIL DE VACANCES 

Pour les élèves entrant en classes de 4ème 

en septembre 2022 
 


