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Exam I Revision Program 

 

 

Themes and Vocabulary:  

Unit 1: Ages and Stages 

Unit 2: Love it or Hate It 

Culture (p.112, 113, 115)  

 

Grammar:  

Tenses (Introduction, units 1 & 2) 

Used to, Would  

 

Writing:  

Personal related to the theme(s) 
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        مدرسة سیدة الجمھور
  الوطنیّة والتنشئة المدنیّة برنامج اإلمتحان في التربیة

  الَصّف الرابع٩٢٠١شباط 
  
ُد المجتمع الَمَدني في الحّریّة: الثانيالدرس  -  َ .یُول  
أشارك في مؤّسسات المجتمع المدني: الثالثالدرس  -   
الدرس الرابع: اإلدارة العاّمة في خدمة المواطن -   

   
 تعابیر ومصطلحات وأنواع المستندات

          



Classe de 4ème         Janvier 2019 
Français 

Examen I 
Programme de révisions 

Texte 
 Genre 

 Textes narratifs extraits d’œuvres réalistes et fantastiques  
 Portrait, attitude, comportement de personnages et sentiments, réflexion intérieure, 

description de l’espace, des lieux…. 
 Courants picturaux du XIXème                                                                                                                           

Compétences : 
 Rédiger une réponse à une question analytique ; 
 Insérer les procédés du texte dans une réponse développée ; 
 Identifier et analyser les figures de rhétorique ;   
 Découper un texte et donner un titre à chaque partie ; 
 Savoir repérer, expliquer et analyser un point de vue narratif ; 
 Savoir rapprocher un texte d’un tableau ; 

 
Production écrite  
 Genre d’écrit  

 Récit complet d’un épisode fantastique ou réaliste ; 
Compétences  

 Rédiger un récit complet première / troisième personne au système du passé ; 
 Réinvestir le vocabulaire acquis : portrait physique et moral, expression de 

sentiments, doute, incertitude ;  
 Insertion de passages descriptifs, effet de réel : lieu, atmosphère…. 

 
Langue  

Notions à revoir en grammaire 
 Fonctions essentielles du verbe : COD, COI, COS, construction du verbe sujet, 

attribut du sujet ; 
 Forme impersonnelle et sujet logique 
 Subordonnées : indépendante, relative, complétives, circonstancielles (temps, 

but, cause, conséquence)  
Notions à revoir en orthographe 
 Accords du participe passé 

Notions à revoir en conjugaison 
●    Tous les temps du mode indicatif, et présent, passé du mode subjonctif ; 
Compétences 

 Savoir identifier la nature et la fonction d’un mot ; 
 Savoir renseigner un tableau d’analyse logique ; 
 Savoir réécrire un passage en respectant la consigne ; 
 Savoir justifier un accord ; 

 
=================================== 



 
Programme de révision de l’examen d’Histoire-Géographie, février 2019 

 
Classe de Quatrième : 
 
 
* Géographie :  
 
 Ch. 9 : Espaces et paysages de l’urbanisation 

 
- Revoir p. 170-171 
- Revoir les études de cas : 

o p. 172-173 
o p. 174-175  
o p. 176-177  

- Cours p. 180-181  
- Revoir les dossiers : 

o p. 182-183 docs. 2-3 et 4 
o p. 184-185 

 
Revoir toutes les notes du cahier ! 

 
Vocabulaire : 

  
Du livre :  
Bidonville, CBD, Mégapole, Agglomération, Gentrification, Ghetto, Mégalopole, 
Taux d’urbanisation, Accroissement naturel, Densité urbaine, Étalement urbain, 
Exode rural, Métropolisation, Périphérie, Transition urbaine, Périurbanisation, 
Périphérie 
 
Du cahier : Urbanisation – Espace – Mondialisation.  

 
 
 
 
 
 



COLLEGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR        Année 2018-2019 
Mathématiques           
Classe de 4ème  
Examen 1 : Programme de révision    
   
 
 
 
 
Le programme de révision pour l’examen 1 de Mathématiques est comme suit :   

 
 
 
 
 Nombres et Calculs  

   
  Chap. 1 : Opérations sur les décimaux relatifs 
  Chap. 4 : Opérations en écriture fractionnaire + Fiche 1 « Problèmes à fractions » 
  Chap. 5 : Les puissances + Fiche 2 « Puissances » 
  Chap.6 : Calcul littéral (Sans la partie Equations)   
     
 
 
 Géométrie  

 
  Chap. 8 : Triangle rectangle et cercle circonscrit  
  Chap. 9 : Le théorème de Pythagore 
  Chap. 12 : Triangles : milieux et parallèles (Sans la partie Trapèze) 

 
 
           Bonne révision 



Collège Notre-Dame                                   Physique                                Classe de 4eme  
      de Jamhour                             
Collège St Grégoire  
                                        
 
                      Programme de révision de l’examen de Février 2019 
               

 L’intensité électrique  et lois associées :     Chapitre 10  Bordas  
 

 La tension électrique et lois associées:      Chapitre 9  Bordas 
 

  La résistance  et la loi d’Ohm :                Cours + exercices dictés en classe 
 

 La réflexion de la lumière :                      Cours + exercices dictés en classe  
 

 
 
Cours et exercices sur le cahier , fiches données en classe , TP , TICE et 
l’essentiel à la fin de chaque chapitre  font aussi partie du programme de 
révision.  
 
N.B   Les élèves sont priés de se munir de tout le matériel nécessaire : 

                      trousse, calculatrice , boîte de géométrie, crayons de couleurs,….. 
 
            Par contre, le papier millimétré sera fourni par l’école si cela est nécessaire . 

 
   
 

 



Sciences de la vie et de la Terre 

 Programme de révision pour l’Examen I   

Classe : 4e  

Thème  1 : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 

Ch. 2 Les phénomènes géologiques liés à la tectonique des plaques  

Thème 3 Corps humain et santé 

Ch.1 La commande de nos mouvements par le système nerveux seulement ressource 1 p 
158/159 

N.B Revoir le cahier et les fiches supplémentaires distribuées.  
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