
ATELIERS DE REVISION - 3ème

mardi 10 avril / 09h - 10h30

�numéro à reporter sur votre fiche de voeux

118 Préparer le brevet de françaisFrançais

1 Aide au devoir de rédaction Entraînement à la composition du texte de rédaction (composition en paragraphes, 
élaboration d'un brouillon, insertion de la description et du dialogue, temps du récit)

Français

4 Les figures de style Revoir les principales figures de style et exercices d'application pour les reconnaître et 
les analyser.

Français

90 Grammaire 1) Subordonnées relatives  2) Subordonnées complétives et interrogatives indirectes 3) 
Subordonnées circonstancielles

Français

29 Préparation au brevet : fiche de révision Comment élaborer une fiche de révision / Comment trouver des sources pour préparer 
le brevet

Histoire-Géographie

18 Les fonctionsMathématiques

10 StatistiquesMathématiques

22 Calcul littéralMathématiques

mardi 10 avril / 10h30 - 12h

�numéro à reporter sur votre fiche de voeux

7 Vocabulaire : les notions incontournables Synonymes, antonymes, sens propre, sens figuré, champ lexical. 
Composition des mots : préfixe et suffixe

Français

67 L'exercice de réécriture Entrainement intensif à l'exercice de réecriture du brevetFrançais

91 Grammaire 1) Subordonnées relatives  2) Subordonnées complétives et interrogatives indirectes 3) 
Subordonnées circonstancielles

Français

118 Préparer le brevet de françaisFrançais

28 Préparation du brevet : rédiger un 
paragraphe argumenté

Analyse du sujet, formulation de la problématique construction du planHistoire-Géographie

11 Géométrie plane (Thalès/Pythagore/...)Mathématiques

17 Les fonctionsMathématiques

55 Les fonctionsMathématiques



ATELIERS DE REVISION - 3ème

mardi 10 avril / 13h30 - 15h

�numéro à reporter sur votre fiche de voeux

41 Les genres Révisions des savoirs à mobiliser sur les genres littéraires (spéciale + théâtre + 
argumentation) et répérer dans les sujets les questions qui s'y rapportent.

Français

9 Eviter le hors sujet en rédaction Analyser un sujet, travailler au brouillon, sélectionner et organiser les idées.Français

34 Aide au devoir de rédaction Entraînement à la composition du texte de rédaction (composition en paragraphes, 
élaboration d'un brouillon, insertion de la description et du dialogue, temps du récit)

Français

71 Préparation du brevet : rédiger un 
paragraphe argumenté

Analyse du sujet, formulation de la problématique construction du planHistoire-Géographie

12 Géométrie dans l'espace (volume)Mathématiques

19 Calcul littéralMathématiques

60 Calcul littéralMathématiques

mardi 10 avril / 15h - 16h30

�numéro à reporter sur votre fiche de voeux

70 Rédiger correctement ses réponses Soigner les phrases de réponses aux questions de compréhension de texteFrançais

39 Eviter le hors sujet en rédaction Analyser un sujet, travailler au brouillon, sélectionner et organiser les idées.Français

3 Les genres Révisions des savoirs à mobiliser sur les genres littéraires (spéciale + théâtre + 
argumentation) et répérer dans les sujets les questions qui s'y rapportent.

Français

72 Préparation du brevet : rédiger un 
paragraphe argumenté

Analyse du sujet, formulation de la problématique construction du planHistoire-Géographie

54 Calcul littéralMathématiques

45 Géométrie dans l'espace (volume)Mathématiques

52 Les fonctionsMathématiques



ATELIERS DE REVISION - 3ème

mercredi 11 avril / 09h - 10h30

�numéro à reporter sur votre fiche de voeux

5 Grammaire : les substituts du nom Bilan de la leçon et exercices d'applicationFrançais

65 Grammaire 1) Subordonnées relatives  2) Subordonnées complétives et interrogatives indirectes 3) 
Subordonnées circonstancielles

Français

73 Préparation au brevet : fiche de révision Comment élaborer une fiche de révision
Comment trouver des sources pour préparer le brevet

Histoire-Géographie

53 Les fonctionsMathématiques

93 Calcul littéralMathématiques

43 StatistiquesMathématiques

61 Calcul littéralMathématiques

mercredi 11 avril / 10h30 - 12h

�numéro à reporter sur votre fiche de voeux

36 Les figures de style Identifier puis élaborer les principales figures de style propres au récit et la poésie 
(métaphore, comparaison, anaphore, gradation, ironie)

Français

118 Préparer le brevet de françaisFrançais

92 Grammaire 1) Subordonnées relatives  2) Subordonnées complétives et interrogatives indirectes 3) 
Subordonnées circonstancielles

Français

42 Grammaire : les substituts du nom Bilan de la leçon et exercices d'applicationFrançais

74 Préparation au brevet : fiche de révision Comment élaborer une fiche de révision
Comment trouver des sources pour préparer le brevet

Histoire-Géographie

117 Préparation au brevet : l'étude de documents Savoir lire des documents de nature différente et répondre précisements aux questionsHistoire-Géographie

44 Géométrie plane (Thalès/Pythagore/...)Mathématiques

94 Les fonctionsMathématiques

95 Puissance et calcul fractionnaireMathématiques


