
 

 

 
          
 
 
 

Chelles, le 24/06/2019 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

 
Votre enfant se prépare à rentrer en 5ème en septembre. Voici quelques pistes pour préparer cette 
rentrée sereinement : 
 

- Il faut tout d’abord prendre en compte la fatigue liée à cette année scolaire. Ce qui compte 
c’est que l’enfant garde l’habitude de lire, d’écrire et de compter. Nous recommandons donc 
la lecture de romans de jeunesse au choix (quelques idées ci-dessous) et il est intéressant 
de faire écrire l’enfant soit en entretenant une correspondance régulière avec des amis / 
famille ou en le faisant tenir un carnet de bord dans lequel il pourra raconter ses journées ce 
qui lui permettra de s’exercer dans la rédaction et de gagner du vocabulaire. Pour exercer 
son raisonnement et s’entraîner aux mathématiques cela se fait naturellement avec des 
magazines de jeux. 
 

- De plus l’enfant doit être volontaire pour ces travaux, le choix du cahier doit se faire avec lui 
pour qu’il soit, comme tout au long de son année, acteur de ses révisions. 
 

- Enfin  il faut surtout reprendre les bases pour l’enfant qui a les plus grandes difficultés. Donc 
il n’est pas nécessaire de prendre un cahier qui refait tout le programme de toutes les 
matières, mais il vaut mieux cibler sur quelques difficultés majeures avec des cahiers 
d’exercices travaillant la dictée, la grammaire, les mathématiques et qui reprennent les règles 
déjà vues. Pas besoin d’acheter des cahiers qui préparent au programme de 5è (il aura tout 
le temps de l’étudier l’an prochain !), il faut vraiment se réapproprier les bases de 6è. 
 

En vous souhaitant de bonnes vacances, 
 
 
 
 
 

Hélène PROFIT 
Responsable pédagogique Niveaux 6ème & 5ème  

 
 
 
 
 
 
 
 

Conseils et pistes de lecture au dos…. 
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 Des pistes de travail : 

 
- En mathématiques :  

 
  Collection Chouette 6è, Hatier 

 
 Pour réviser les tables de multiplication : 

https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/entier/Franco/tables/accueilF.htm 

 
- En Anglais :  
 Collection Chouette 6è, Hatier  

 
 Voici le lien vers de nombreuses histoires à regarder suivies d'activités à faire en pdf pour 

vérifier la compréhension. 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories 
 

  Ensuite un lien pour travailler l'écoute avec des fichiers faciles suivis de quiz. 
https://www.esl-lab.com/index.htm 
 

 Voici un lien pour travailler la grammaire :  
       https://www.englisch-hilfen.de/en/ 
 

- En Français : 
 Collection Chouette 6ème, Hatier  

 
 Des idées de lectures :  

 

-Deux ans de vacances, Jules Verne 
-Mon bel oranger, Vasconcelos 
-Céleste, ma planète, Timothée de Fombelle 
-Sa majesté des mouches, William Golding 
-Le lion, Joseph Kessel 
-Victoria rêve, Timothée de Fombelle 
-Le faucon déniché, Noguès 
-Maudit Graal, Horowitz 
-Le vieil homme et la mer, Hemingway 
-Le fantôme de l'apothicaire, Garfield 
-Seul sur la mer immense, Morpurgo 
-Moi, boy, Roald Dahl 
-Kamo, l'agence Babel, Pennac 
-L'enfant et la rivière, Bosco 
-L'arbre aux souhaits, W. Faulkner 
-TOUS les ouvrages d'Evelyne Brisou-Pellen, de Boileau-Narcejac ou d'Arrou-Vignod. 
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