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Entrée en 5e : Orientations et Conseils des enseignants pour le travail d’été  

Suite aux conclusions du Séminaire de fin d’année, les enseignants conseillent de recourir aux propositions 

suivantes, qui garantissent un suivi cohérent des élèves avec les enjeux propres à l’Institution. 

Il est mentionné, dans les matières où un travail a pu être demandé, les recommandations pour le travail obligatoire, 

le travail conseillé et nous laissons évidemment chaque élève volontaire s’inspirer ou profiter de ces différentes 

ressources. 

Nous vous invitons à consulter également le document « Propositions pour aider les jeunes à organiser leur temps 

de vacances. » 

 

Les éditions Nathan, Bordas et le Robert maintiennent le site adistance.manuelnumerique.com ouvert durant tout 

l'été pour les familles. Vous y trouverez cours, exercices, manuels en libre accès. 

Le CNED prépare également la version Vacances de « Ma Classe à la maison ». 

 

Conseils des professeurs de MATHEMATIQUES  

Allez chercher vos identifiants sur ECOLE DIRECTE et enregistrez-les avant le 10 juillet. 

ED ferme ensuite, vous n’aurez plus accès à vos codes. 

Les devoirs KWYK seront accessibles dès le 15 Juillet, mais nous préconisons que les jeunes réinvestissent les 

exercices KWYK à partir du 15 Août. 

Obligatoire pour les élèves à qui on a demandé un travail obligatoire, et facultatif mais fortement conseillé pour 

tous les autres : 

- Entre 6 et 10 devoirs Kwyk (selon les niveaux) à faire à partir du 15 Juillet. Attention Ecole Directe ferme 

pendant les vacances, prenez le temps dès à présent de bien enregistrer le nom d’utilisateur et le mot de 

passe afin d’accéder au site en ligne kwyk.fr  

- Acheter « mon année de 6è, 5è, 4è » des cahiers Legendre. 

Sites internet recommandés pour réviser : 

Exercices avec paramètres adaptés en difficultés : http://mathsmentales.net/ 

Devoirs d’été avec corrigés en vidéos : https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths/les30 

Quelques pistes pour le travail obligatoire ou conseillé en FRANÇAIS pour les différents 

niveaux du COLLÈGE  

1) Pour réviser les notions du programme ( grammaire , orthographe , vocabulaire , conjugaison ) Les éditeurs 

(Nathan , Hatier.... ) publient tous des cahiers d'activités qui reprennent le programme de l'année sous forme de 

rappel de cours ( souvent avec des schémas ) et d'exercices d’application . 

INSTITUTION  

SAINTE  GENEVIÈVE 

ASNIÈRES  

http://saintegenevieve-asnieres.com
http://mathsmentales.net/
https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths/les30
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Ces derniers ne sont pas corrigés mais le cours détaillé à côté et les cours faits durant l’année doivent permettre de 

répondre. 

Nathan, Mon cahier de français, environ 6 euros 

Hatier, Cahier de français, environ 6 euros  

2) Pour continuer à rédiger durant les vacances  

Utiliser le cahier « Rédiger pas à pas » et faire les exercices qui n’ont pas été travaillés durant l’année. Faire écrire à 

votre enfant 2 à 3 rédactions. Vous pouvez vous adresser à des organismes payants qui proposent une correction 

individualisée des copies envoyées : cours Legendre , cours Valin... 

3) Pour tous, quel que soit le niveau de l’élève, il est essentiel de passer du temps à LIRE... (voir listes en annexe 

avec LIVRES OBLIGATOIRES et listes données en cours d’année par le professeur)  

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

Quelques suggestions d’excursions et visites pour préparer ou accompagner les programmes d’Histoire des 

différents niveaux de classe 

Sont listées ci-après des suggestions à Paris et en Ile de France, parfois en Province ; les provinces et métropoles 

françaises regorgent de richesses à découvrir : il suffit de décliner et d’adapter les sites figurant dans la liste. 

Entrée en 5e  

A Paris : Musée de Cluny 

Musée du Louvre : portraits royaux, objets liés au sacre de Charles V, sculptures et peintures du Moyen Age, de la 

Renaissance et du XVIIe siècle. Arts de l’Islam.  

Châteaux :  Fontainebleau - Versailles 

  Ecouen, Musée National de la Renaissance (40 km nord de Paris) 

  Gisors (75 km) - Les Andelys (104 km) - La Roche Guyon (74 km) 

Cathédrales de Reims et  basilique Saint Remi (144 km) 

Abbaye de Saint Benoit sur Loire et église de Germiny des Prés (160 km) 

 

En ANGLAIS , pour les vacances... pour travailler, s'entraîner ou s'amuser...  
 
1- Pour évaluer son niveau et obtenir un diplôme gratuitement : 

 https://www.efset.org/fr/free-english-test/ ( 2 tests: un de 15mn pour s'entraîner et un de 50mn pour se tester 
vraiment . Le niveau est assez exigeant. Pour rappel le niveau de fin de 3ème  LVA est le niveau B1 / A2= fin de 
5ème  / B2 = fin de lycée.) 

2-  https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 
3- https://www.learningchocolate.com/ ( pour le vocabulaire - penser à choisir la catégorie souhaitée et ne pas 

rester sur les domaines de vocabulaire enfantin de la page d'accueil... aller voir par ex 'engineering & technology' 
ou 'US citizenship')  

4- http://www.radio-en-ligne.fr/podcasts/6-minute-english ( pour écouter des podcasts et s'entrainer à la 
Compréhension Orale) 

5- https://www.youtube.com/results?search_query=6+minute+english ( pour s'entraîner à la compréhension avec 
des vidéos) 

6- Anglais facile :  https://www.anglaisfacile.com/ 
7-  BBC :  https://www.bbc.co.uk/learningenglish 
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