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Exam Revision Program

Themes and Vocabulary:
Unit 3: The human Body
Unit 8: Messages (A; F)

Grammar:
Conditionals
Word Formation (Units 3 & 8 + p. 64/65)

Writing:
Linking words
Academic Paragraph

2021

Classe de 4ème

Département de Chimie

Programme de l'examen II
Chapitre 2- Les éléments chimiques : métaux et non métaux




Retenir les symboles des 20 premiers éléments du tableau périodique
Propriétés des métaux et des non métaux
Différencier entre corps pur simple et corps pur composé

Chapitre 3- Les atomes






Définir un atome et identifier ses constituants
Neutralité électrique d’un atome
Ecrire le nuclide d’un atome
Composition d’un atome
Notion d’isotopes

Chapitre 4- Les ions




Définir un ion et identifier ses constituants
La charge d’un ion
Composition d’un ion

Chapitre 5- Composés moléculaires et composés ioniques







Définir une molécule
Ecrire la formule brute d’une molécule
Indiquer la composition d’une molécule à partir de sa formule brute
Définir un composé ionique
Ecrire les formules ionique et statistique d’un composé ionique
Indiquer la composition d’un composé ionique à partir de sa formule chimique

Chapitre 6- La transformation chimique




Distinguer entre transformation physique et transformation chimique
Identifier les réactifs et les produits dans une réaction chimique
Ecrire et équilibrer l’équation d’une réaction chimique

Classe de 4e
Français

Juin 2021
Examen
Programme de révisions

Texte
Genre
Texte de genre narratif ;
;
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
Production écrite
Genre et compétences :
Rédiger un récit complet 1ère /3ème personne au système du passé ;
Insertion de passages descriptifs, (lieu, atmosphère,) et expression de
sentiments et de réflexions.
Langue
Notions à revoir en grammaire
Fonctions essentielles et fonction attribut ;
Subordonnées : relative, complétives, circonstancielles (cause, conséquence,
but)
Notions à revoir en orthographe
Accord du participe passé
Notions à revoir en conjugaison
Toutes les formes verbales (temps) du mode indicatif et subjonctif ;

Histoire-Géographie - juin 2021
Programme de révision
Classe de Quatrième :
*

Histoire :
Ch. 4 :
-

Revoir les dossiers :
o p. 72-73
o p. 74-75
o p. 82 doc. 1 et 3

-

Cours 1 p. 76-77

Revoir aussi toutes les notes du cahier !

Vocabulaire : Capital Mécanisation Société par action
Capitalisme Industrialisation Bourgeoisie (p. 84).

Usine

Bourse

ّأوًﻻ-
ﻓﻲ اﻟ ﺎر ﺦ:
 -ﻧ ﺎم اﻟ

ّ ّ ﺔ ﺻﻔ ﺔ 108-106

ﺛﺎﻧ ﺎ-
ً
ﻓﻲ اﻟ ﻐ ا ﺎ:
ﺗَ -ﺧ

ﯾ ﻣ اﻗﻊ واﺗ ﺎﻫﺎت
ﺔ ﻟ ﺎن اﻟ

ّﺔ

َ و ردة اﻟ ِّﻬﺎت -ﺣ ود ﻟ ﺎن اﻟ

ّﺔ

 -أﻗ ﺎم ﻟ ﺎن اﻟ

ّﺔ

COLLEGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR

Année 2020-2021

Mathématiques
Classe de 4ème
Examen de fin d’année : Programme de révision
Pour chacune des notions, revoir le chapitre correspondant indiqué ainsi que les fiches communiquées par les
profs.
Le programme de révision pour l’examen de fin d’année de Mathématiques est comme suit :

• Nombres et calculs
➢ Chapitre 4 - Les puissances
➢ Chapitre 6 - Le calcul littéral
➢ Chapitre 8 - Les équations

• Géométrie
➢
➢
➢
➢

Chapitre 3 - Le triangle rectangle et le cercle circonscrit
Chapitre 7 - Le théorème de Pythagore
Chapitre 10 - Les triangles : milieux et parallèles (sans la partie Trapèze)
Fiche - Les droites remarquables (Distance, tangente, bissectrice, médiane et centre de gravité)

Bonne révision

Programme de révision des SVT

Juin 2021
Classe de 4 e

Thème 3 : Le corps humain et santé- Chapitre 4 : la transmission de la vie page 199- Activités 1-2-35.
Revoir toutes les notes du cahier correspondantes à ce chapitre + fiches travaillées (class Materials).

Thème 1 : La Planète Terre, l'environnement- Chapitre 2 : phénomènes géologiques et tectonique
des plaques.

