CNDJ

Grade 9

Exam II Revision Program

Themes and Vocabulary:
Unit 4: Taking a Stand
Unit 5: Technology (+p. 91. , p. 73)

Grammar:
All Tenses
Conditionals

Writing:
Academic paragraph
Linkers

اﻟ ّﻒ اﻟ ﺎﻟ

ﺑ ﻧﺎﻣﺞ اﻟ اﺟﻌﺔ ﻻﻣ ﺎن آﺧ اﻟ ﺔ )ﺣ ان (2017

اﻷدﺑ ﺔ :اﻟﻘ ّ ﺔ ،اﻟ
 ١ـ اﻷﻧ اع ّ

ة ،اﻟ ﻞ اﻟ ّاﻓﻲ ،اﻟ

٢ـ اﻷﻧ ﺎ  :اﻟ د ،اﻟ ﺻﻒ ،اﻹ ﻌﺎز ،اﻟ ﻫﺎن واﻟ ﻔ

ﺔ ،اﻟ ﺳﺎﻟﺔ ،اﻟ ﻘﺎﻟﺔ ،اﻟﻐ ل واﻟ ﻌ اﻟ ّﻲ.
.

اﻋﻲ.
اﺻﻠﻲ واﻹﺑ ّ
ّ
٣ـ اﻷﺳﻠ ب :اﻟ
٤ـ اﻟ ﻼﻏﺔ :اﻟ
٥ـ أﺳﺎﻟ

اﻟ ﻌ  :اﻻﺳ ﻔﻬﺎم ،اﻟ اء ،اﻟ ﻔﻲ ،اﻟ ﻌّ

٦ـ اﻟﻘ اﻋ  :اﻟ
اﻟﻌ ﻒ ،اﻟ
اﻟﻌ د واﻟ

واﻟ

.

 ،اﻟ ﺎل ،اﻟ ﻔﻌ ل اﻟ ﻠ  ،اﻟ ﻔﻌ ل ﻓ ﻪ ،اﻟ ﻔﻌ ل ﻷﺟﻠﻪ ،اﻟ ﻔﻌ ل ﻣﻌﻪ ،اﻟ ﻌ  ،اﻟ ل،
 ،اﻟ ﻌّ  ،اﻻﺳ ﻔﻬﺎم ،اﻟ

ع ﻣ اﻟ

٧ـ اﻟﻌ وض :اﻟ
 ٨ـ اﻟ ﻌ

ﻪ ،اﻻﺳ ﻌﺎرة ،اﻟ ﺎ ﺔ ،اﻟ ﺎق واﻟ ﻘﺎﺑﻠﺔ ،اﻟ ﺎس ،اﻟ

ﻊ واﻟ

واﻹﻧ ﺎء.

 ،اﻟ اء ،اﻟ ﻔﻲ ،اﻻﺳ ﺎء ،إﻋ اب اﻟ ﻞ واﻟ

ف.

ر اﻟ ﻼﺛﺔ :اﻟ

 ،اﻟ

ﻞ واﻟ اﻓ .

ﺎﺑﻲ :إﻧ ﺎء ﻧ ّ ﻣ ﺎﺳ وﻓ اﻷﻧ ﺎ و/أو اﻷﻧ اع اﻷ ّدﺑ ﺔ اﻟ
اﻟ ّ

رة أﻋﻼﻩ.

ر اﻟ ّول،

Département de Chimie

Classe de 3ème
Avril 2017

Programme de révision de l'examen II

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)
- 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
Chapitre 5 : Les piles

THEME 3 : CHIMIE ORGANIQUE
Chapitre 7 : Introduction à la chimie organique
Chapitre 8 : Les hydrocarbures aliphatiques : Alcanes – Alcènes – Alcynes
Chapitre 10 : Pétrole et gaz naturels
Chapitre 11 : Les matières plastiques
Chapitre 12 : Chimie et environnement
Bonne révision 

Classe de Troisième
Français
Programme de révisions
Session juin 2017
Texte
-

Texte à visée argumentative ;
Genre : récit, fable, scène théâtrale, lettre ouverte ;
Outils et procédés (lexicaux, grammaticaux et rhétoriques) propres au récit, au théâtre, à la
lettre ;
Outils et procédés en lien avec l’argumentation et avec le dialogue;

Production écrite
-

Ecrit à caractère argumentatif sur un thème précis ;

-

Récit à visée argumentative. Dialogue argumentatif.

-

Ecrit à la première ou troisième personne ; systèmes du présent, du passé ;

Langue
-

Grammaire :
Fonctions essentielles : Sujet, COD, COI, attribut du sujet et du COD ;
Expansions du nom ;
Types et formes des phrases
Expression de : la cause, conséquence, condition, comparaison, de l’opposition, du temps et
du but ;
Subordonnées complétives, infinitive, interrogative indirecte ;
Concordance des temps : système du présent et du passé ;
Emploi et valeurs des modes : Indicatif, Conditionnel, Subjonctif, Impératif
Concordance des temps ;
Paroles rapportées : discours direct, indirect, indirect libre ;

-

Orthographe :
Accords verbe / sujet / Participe passé (auxiliaires être et avoir)
Accord des participes passés des verbes pronominaux ;

-

Conjugaison :
Tous les modes, tous les temps, tous les groupes, toutes les personnes.

ﻣدرﺳﺔ ﺳﯾدة اﻟﺟﻣﮭور
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ
أﯾّﺎر ٢٠١٧-٢٠١٦
ﻓﻲ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ-
ﻟﺑﻧﺎن.
 اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ) -اﻟطﺎﻗﺔ ،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾّﺔ ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾّﺔ وﺗوزّ ﻋﮭﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ(.اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾّﺔ(.
ّ
 اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾّﺔ ) -اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾّﺔ:ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺑﺎدل واﻟﺧدﻣﺎت:
وﺗﻧوﻋﮫ.
 ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ّوﺗﺣوﻻﺗﮭﺎ.
ّ
 اﻟﻣدن ﻣراﻛز ﺗﺑﺎدل وﺧدﻣﺎت :ﻣَ رﻛزﯾّ ﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﯾروت .اﻷﺳواق اﻟﻘطﺎع اﻟﻣَ ﺻرﻓﻲ .اﻟﺗﺑﺎدل ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج .اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري وﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت.اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾّ ﺎت وﻧﺷﺎطﺎت:
اﻻﻣﻛﺎﻧﯾّﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾّﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن.
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾّﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن.
اﻟﻣواﺻﻼت واﻻﺗ ّﺻﺎﻻت:
 اﻟﻣواﺻﻼت ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن.وﺗطورھﺎ.
ّ
 ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن :وﺳﺎﺋﻠﮭﺎاﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ.
اﻟﻣوﻗﻊ وﻣظﺎھر اﻟﺳطﺢ:
 اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ وأھﻣّ ّﯾﺗﮫ.اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ:
 اﻟﻣﯾﺎه :ﻣﺻﺎدرھﺎ .اﻟﻣﯾزان اﻟﻣﺎﺋﻲ .ﻣﺷﺎﻛل إﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﯾﺎه.اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺛروة اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ:
 اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ :اﻟﺣﻘول .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر .اﻟﻣﻣﯾّزات .دورھﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ.ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ:
 ِﺳﻣﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟزراﻋﯾّﺔ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ وأﺳﺑﺎﺑﮭﺎاﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌرﺑﻲ:
 -ﻋواﻣل اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌرﺑﻲ وﻓواﺋده.

ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﺧﺮﯾﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ

Programme de révision de l’examen de juin 2017
Histoire-Géographie
Classe de Troisième:

* Histoire:
- ch. 6 : Le monde bipolaire de la guerre froide
- ch. 8 : Le monde après 1989
- ch. 9 : Refonder la République, 1944-1947
* Géographie :
- ch. 17 : L’Union européenne, un territoire d’appartenance
- ch. 18 : La France et l’Europe dans le monde
* Enseignement moral et civique :
- ch. 19 : Nationalité et citoyenneté
- ch. 20 : Égalité et citoyenneté
- ch. 20 : La République et la démocratie

ﻣدرﺳﺔ ﺳﯾدة اﻟﺟﻣﮭور
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺗرﺑﯾﺔ
٢٠١٧-٢٠١٦

En histoire et éducation civique:

Tout le programme

Mathématiques
Examen 2 : Programme de révision

Classe de 3ème

Nombres et calculs

Organisation et
gestion de données

Géométrie

NOTION
Nombres réels
Racines carrées
Expressions algébriques
Equations et inéquations
Système d’équations
Proportionnalité. Fonction linéaire
Statistiques
Trigonométrie
Configuration de Thalès
Droites et cercle
Droites dans un repère
Triangles semblables
Translations et vecteurs
Géométrie analytique

Mai 2017

Nathan
--Chapitre 5
Chapitre 4
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 9
--Chapitre 11
Chapitre 12
-----------

CRDP
Chapitre 9
Chapitre 9
Chapitre 11
--Chapitre 6
Chapitre 2
Chapitre 14
Chapitre 12
Chapitre 5
Chapitre 1
Chapitre 4
Chapitre 8
Chapitre 10
Chapitre 13

A revoir aussi : Les fiches supplémentaires : Fiche Identités remarquables
Fiche Factorisation-Développement
Fiche Fractions Rationnelles
Fiche Vecteurs
Fiche Statistiques
Fiches Vacances de Noel + Vacances de Pâques
Bon travail !!

Physique

Programme de révision de l’examen 2

2016-2017

Pour tous les chapitres, se référer au livre et aux notes prises en classe
Les calculatrices non programmables sont autorisées

Les chapitres du livre
2- Lentilles Minces
3- Formation d’images
5- Les prérequis en électricité
6- Tensions continues et alternatives
7- Conducteurs ohmiques
8– Puissance et énergie électriques
9-Tension du secteur
12- Forces
13- Équilibre d’un corps soumis à des forces
14- Pression des liquides
15- Poussée d'Archimède

Programme de révision des SVT

Classe de 3e

Partie 1 : Nutrition et métabolisme
Ch.1 Transformation des aliments en nutriments : la digestion
Ch.2 Des nutriments à l’énergie : la respiration
Ch.3 Transport et distribution des nutriments et du dioxygène aux organes
Ch.4 Régulation du milieu intérieur : la fonction rénale
Ch.5 Alimentation et santé
Partie 3 : Reproduction et génétique
Ch. 7 Les chromosomes supports de l’information génétique + la fiche des exercices de génétique.
N.B : Travailler dans les annales.

