CNDJ

Grade 9

Exam Revision Program E1 2017

Themes and Vocabulary:
Technology & Scientific improvements
(p. 95, 49, 51, 52-53, 58 #3, p.138 # 5.2, p.91 #2-3, p.68)

Grammar:
All Tenses (worksheet + all related exercises)
Word Formation (worksheet + all related exercises)

Writing:
Academic paragraph

اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻟث
ّ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻻﻣﺗﺣﺎن ﻧﺻف اﻟﺳﻧﺔ )ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ (2018
اﻟوطﻧﻲ.
ّ
اﻓﻲ ،اﻟﺷﻌر
اﻟﻘﺻﺔ ،اﻟﺳﯾرة ،اﻟﻣﺛل اﻟﺧر ّ
اﻷدﺑﯾﺔّ :
 1ـ اﻷﻧواع ّ
2ـ اﻷﻧﻣﺎط :اﻟﺳرد.
3ـ اﻟﺑﻼﻏﺔ :اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ ،اﻻﺳﺗﻌﺎرة ،اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ ،اﻟطﺑﺎق .
4ـ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺑﯾر :اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ،اﻟﻧداء ،اﻟﺗﻛرار.
5ـ اﻟﻘواﻋد :اﻟﺗﻣﯾﯾز ،اﻟﺣﺎل ،اﻟﻣﻔﻌول اﻟﻣطﻠق ،اﻟﻣﻔﻌول ﻓﯾﻪ ،اﻟﻣﻔﻌول ﻷﺟﻠﻪ ،اﻟﻣﻔﻌول ﻣﻌﻪ ،اﻟﻧﻌت.
6ـ اﻟﻌروض :اﻟﺑﺣور اﻟﺛﻼﺛﺔ :اﻟﺑﺳﯾط ،اﻟطوﯾل ،اﻟواﻓر.
اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ.
ﻧص ﻣﺗﻣﺎﺳك وﻓق اﻷﻧﻣﺎط و/أو اﻷﻧواع ّ
اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ :إﻧﺷﺎء ّ
ّ
7ـ اﻟﺗﻌﺑﯾر

Département de Chimie
Classe de 3ème
Décembre 2017

Programme de révision de l'examen I
Les calculatrices programmables sont interdites
Pour tous les chapitres :
- Se référer aux notes prises en classe
- Revoir tous les exercices travaillés en classe (livre et fiches supplémentaires)
- Revoir les TP
- Consulter le livre

THEME 1 : ATOMISTIQUE
Chapitre 1 : Structure de l’atome
Chapitre 2 : La classification périodique
Chapitre 3 : Les liaisons chimiques

THEME 2 : ELECTROCHIMIE
Chapitre 4 : Oxydoréduction

Bonne révision 

Classe de Troisième
Français
Programme de révisions - Janvier 2018

Texte
Genre narratif / à visée argumentative ;
Extrait de roman ;
Poème ;
Fable ;
Production écrite
Sujet de réflexion ;
Ecrit narratif à visée argumentative ;
Langue
Grammaire
Fonctions autour du verbe, fonctions autour du nom
Les subordonnées conjonctives complétives introduites par "que", la subordonnée
interrogative indirecte, la subordonnée infinitive.
L'expression des circonstances : cause, conséquence, but, opposition.
La concordance des temps
Les valeurs des temps et des modes de l'indicatif et du subjonctif.
Les paroles rapportées : Discours direct, indirect, indirect libre.
Conjugaison
Tous les temps des modes indicatif et subjonctif
Orthographe
Accords verbe / sujet / Participe passé (auxiliaires être et avoir)

ﻣدرﺳﺔ ﺳﯾدة اﻟﺟﻣﮭور
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ واﻟﺗرﺑﯾﺔ
ﺷﺑﺎط  2018اﻟﺻَفّ اﻟﺛﺎﻟث
ّأوﻻ ً  :ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟدرس اﻷوّ ل -اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣ ّﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ،أﺳﺑﺎﺑﮭﺎ.
اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ -اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣ ّﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣراﺣل اﻟﺣرب.
اﻟدرس اﻟﺛﺎﻟث -اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣ ّﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺣرب وﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ.
اﻟدرس اﻟﺧﺎﻣس -اﻟﺛورة اﻟﻌرﺑ ّﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ) ﻣراﺳﻼت اﻟﺣﺳﯾن -ﻣﻛﻣﺎھون ،إﺗّﻔﺎق ﺳﺎﯾﻛس-ﺑﯾﻛو (.
اﻟدرس اﻟﺳﺎدس -اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﯾّﺔ ﻓﻲ ﺟﺑل ﻟﺑﻧﺎن أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ.
اﻟدرس اﻟﺳﺎﺑﻊ -اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾّﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﻓﻲ ﺟﺑل ﻟﺑﻧﺎن أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب.
اﻟدرس اﻟﺛﺎﻣن -ﻟﺑﻧﺎن ﺧﻼل اﻻﻧﺗداب اﻟﻔرﻧﺳﻲ – اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻻﺣﺗﻼل إﻟﻰ اﻻﻧﺗداب ) .( 1920-1918
اﻟدرس اﻟﺗﺎﺳﻊ -ﻟﺑﻧﺎن ﺧﻼل اﻻﻧﺗداب اﻟﻔرﻧﺳﻲ – اﻻﻧﺗداب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ودوﻟﺔ ﻟﺑﻧﺎن اﻟﻛﺑﯾر ) .( 1926-1920
اﻟدرس اﻟﻌﺎﺷر -اﻟﺣﻛم اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ) .( 1926-1920
ﺛﺎﻧ ًﯾﺎ :ﻓﻲ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ
 اﻟﻣوﻗﻊ وﻣظﺎھر اﻟﺳطﺢ :ﻣوﻗﻊ ﻟﺑﻧﺎن اﻟﺟﻐراﻓﻲ وأھﻣّﯾﺗﮫ ،ﻣظﺎھر اﻟﺳطﺢ. اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌ ّﯾﺔ) :اﻹﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳّ ﻛﻧﻲ ،اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻧﺎﺧ ّﯾﺔ ،اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻧﺑﺎﺗ ّﯾﺔ ،واﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟطﺑﯾﻌ ّﯾﺔ ،اﻟﺗرﺑﺔ ،اﻟﻣوارد اﻟﻣﻧﺟﻣ ّﯾﺔ واﻟﻣوارداﻟﻣﺎﺋ ّﯾﺔ(

 اﻟﺳﻛّﺎن :اﻟﺳﻛّ ﺎن ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ) ﻋددھم ،ﺗوزّ ﻋﮭم ،ﻛﺛﺎﻓﺗﮭم ،ﺳﻛّ ﺎن اﻟﻣدن واﻷرﯾﺎف ،ﺧﺻﺎﺋﺻﮭم اﻟدﯾﻣوﻏراﻓ ّﯾﺔ(. ﺗﺣرّ ﻛﺎت اﻟﺳﻛّﺎن) :اﻟﺗﺣرّ ﻛﺎت اﻟ َدور ّﯾﺔ – اﻟﻧزوح واﻟﮭﺟرة(. اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ) :اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣرّ  ،اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ ،اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔُ ،ﺑﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد(. اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟزراﻋ ّﯾﺔ. اﻟﺗﺣوّ ﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟزراﻋ ّﯾﺔ  -ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ.ﺛﺎﻟﺛً ﺎ :ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧ ّﯾﺔ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣدﻧ ّﯾﺔ

اﻷول)اﻟﻘﯾم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾّﺔ(
اﻟﻣﺣور ّ
 اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ :ا ﻟ ِﻘﯾَم اﻟﻣدﻧﯾّﺔ أﺳﺎس دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون. -اﻟدرس اﻟﺛﺎﻟث :اﻟ ِﻘﯾَم وﺗﻧظﯾم اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.

اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وﻣؤﺳّ ﺳﺎﺗﮫ(
اﻷولُ :ﯾوﻟد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲّ ﻓﻲ اﻟﺣر ّﯾﺔ.
 اﻟدرس ّ اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ :أﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣؤ ّﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲّ . اﻟدرس اﻟﺛﺎﻟث :اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ.اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾّﺔ.
ّ
 -اﻟدرس اﻟﺧﺎﻣس:

اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث)ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣواطن ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣّﺔ(
اﻷول :اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن.
 اﻟدرس ّﻣوظف ﻓﻲ إدارة ﻋﺎﻣّﺔ.
 اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ :أﻧﺎ ّ اﻟدرس اﻟراﺑﻊ :أ ُﻧﺟز ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ. -اﻟدرس اﻟﺧﺎﻣس :ﺣقّ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹدار ّﯾﺔ.

ﺗﻌﺎﺑﯾر وﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻛﺎﻓّﺔ اﻟﺧراﺋط ﻓﻲ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ

Programme de révision de l’examen d’Histoire-Géographie
Janvier 2018
Classe de Troisième :
* Histoire :
- ch. 2 : Régimes totalitaires et démocraties, 1919-1939.
- ch. 3 : La Seconde Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement.
- ch. 4 : La France défaite et occupée, 1940-1944.
* Géographie :
- ch. 13 : Les espaces productifs et leurs évolutions.

Mathématiques
Examen 1 : Programme de révision

Année 2017-2018

Le programme de révision pour l’examen 1 de Maths est comme suit :

 Nombres et Calculs
Chap. 1 : Calculs Algébriques + Fiche « Puissances »
Chap. 2 : Equations et inéquations du premier degré + Fiche « Fractions Rationnelles »
Chap. 5 : Calculs sur les racines carrées + Fiche « Nombres Réels »
+ Fiche « Notion de Fonction »

 Géométrie

Chap. 3 : Théorème de Thalès et sa réciproque
Chap. 8 : Cercle et tangente
Chap. 9 : Triangles semblables

Collège Notre-Dame
de Jamhour
Collège St Grégoire

Physique

Programme de révision de l’examen 1

Classe de 3ème

Janvier 2018

Les calculatrices non programmables sont autorisées






Chapitre 2 : Les lentilles minces
Chapitre 3 : Formation d’ images
Chapitre 5 : Les prérequis en électricité
Chapitre 6 : Tensions continues et alternatives
Chapitre 7 : conducteurs Ohmique8

N .B. Les exercices de Spirale (livre d’exercices résolus acheté en même temps que votre livre)
et ceux des sessions du Brevet Libanais relatifs aux chapitres mentionnés ci-dessus
font aussi partie du programme de révision ainsi que les notes prises en classe.
Conseils : 1. Il faut absolument faire des fiches de synthèse du cours de chaque chapitre
après l’avoir étudié .
2. Il faut absolument refaire, par écrit, les exercices faits en classe, ceux des tests
ainsi que ceux de spirale et des sessions, puis à chaque exercice, faire une
autocorrection en comparant à la solution proposée.

Programme de révision pour l’examen I

Classe de 3ème

Sciences de la vie et de la Terre

Partie 3 Reproduction et génétique
Ch.7 Les chromosomes, supports de l’information génétique à l’exception du monohybridisme :
cas de non dominance ou de codominance
Ch. 8 Reproduction conforme de l’information génétique
Ch. 9 Reproduction sexuée et diversité génétique
Revoir le cahier, les fiches et les exercices de l’annale

