
 

“Exams contents pr. Prep 2 

 

 

Math. 

  

Student’s Book First term [ALL] 

Student’s Booklet First term [ALL] 

Science  All the curriculum parts have been 

described 

English  Vocabulary: units 1, 2, 3 from Journeys 

Novel: chapters 1-7 

Poetry: Bed in Summer – Night 

Grammar: all what have been taught 

Writing: essay  
 

French  
Le contenu de l’examen de mi-année 2022 

Texte : non vu 

Grammaire :  
a) Les pronoms personnels compléments : { 

le/la/les/l’ + lui/leur + y + en } 
Cahier de classe 

b) La négation recueil p. 5 
c) L’article partitif recueil p. 35 



d) Adjectif démonstratif p.21 
e) Le présentatif c’est / il est recueil p.19 

Conjugaison : 
a) Le présent et le passé composé 

Verbe 1er + - ger /- ayer / - oyer / - uyer p.41 
2ème groupe p.54 – 55  
3ème groupe p. boire – avoir – être – aller – faire – 
entendre – lire – traduire recueil page 22- 23   

b) Présent continu p.51 
c) Passé récent p.52 
d) Futur proche p. 53 

 
Vocabulaire : 

a) Les métiers : recueil page 10 – 13 – 14  
b) Le lieu de travail : recueil page 15 
c) Les magasins : recueil page 31 
d) Le lieu de vacances : recueil page 49 + la fiche 

cahier de classe. 

Production écrite : 
a) Écris une carte postale à un ami pour lui raconter ce 

que tu as fait pendant tes dernières vacances. 
b) Tu invites tes amis chez toi, tu leur présentes le repas 

tu as préparé pour eux . 
c) Qu’est-ce que tu voudrais faire plus tard comme 

métier ? 

 

Arabic  

المنهج بأكملهسيتم عقد االمتحان فى    

Social studies   سيتم عقد االمتحان فى المنهج بأكمله 

) بدون دخول النسب و األحصائيات و  

التواريخ  مع مرعاة تسلسل األحداث  



 التاريخية ( 

Christian 

Religion 

 سيتم عقد االمتحان فى المنهج بأكمله

Computer Exam include first term curriculum & final 

revision sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 


