CNDJ & SG
Grade 9
December 2019

Exam I Revision Program

Themes and Vocabulary:
Unit 3: Culture and Traditions
Unit 4: Holidays & Tourism (A, F)
Culture p. 111

Grammar:
All Tenses (Selection of exercises from different units)
Word Formation (worksheet + vocab of the units)

Writing:
Academic paragraph
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Classe de 3ème
Décembre 2019

Département de chimie

Programme de révision de l'examen I
Chapitre 1- Structure de l’atome
-

Calcul de la masse (en u, en g ou en kg), d’un atome, d’un ion.
Calcul de la charge (relative, en Coulomb ou en fonction de e), d’un atome, d’un ion, d’un noyau et d’un
nuage électronique.
Déterminer le numéro atomique Z à partir de la charge du noyau.
Déterminer le nombre de masse A à partir de la masse du noyau, ou de la masse de l’atome.
Représenter le noyau d’un atome et d’un ion. Exploiter la représentation d’un noyau.
Déterminer la composition d’un atome et d’un ion.
Définir isotopes, reconnaitre des isotopes et exploiter un diagramme ou un histogramme.
Ecrire la configuration électronique d’un atome et d’un ion.
Calcul du nombre d’atomes dans un échantillon donné.

Chapitre 2 – La classification périodique
-

Décrire le tableau périodique
Déterminer la position d'un élément dans le tableau périodique à partir de la configuration électronique de
l’atome correspondant.
Déterminer la configuration électronique d’un atome à partir de la place de l element correspondant dans la
classification périodique.
Nommer et caractériser quelques familles chimiques.
Connaitre quelques propriétés des métaux et des non métaux.

Chapitre 3- Les liaisons chimiques
-

Déterminer le nombre d’électrons de valence d’un atome.
Ecrire la représentation de Lewis d’un atome.
Déterminer la valence d’un atome.
Décrire la stabilité des gaz rares et l’instabilité des autres éléments qui ont tendance à imiter les gaz rares.
Expliquer la règle de l’octet et la règle du duet.
Définir une liaison covalente et une liaison ionique
Expliquer la formation d’un composé ionique et d’un composé moléculaire.
Ecrire la représentation Lewis d’un composé ionique ou moléculaire.
Retenir les formules de quelques ions (cf la fiche)
Ecrire les formules ionique et statistique d’un composé ionique
Nommer un composé ionique à partir de sa formule statistique.

Chapitre 4- Oxydoréduction
-

Définir une réaction d’oxydoréduction
Ecrire une demi-équation d’oxydation et une demi-équation de réduction et en déduire l’équation de la
réaction redox correspondante.
Identifier un oxydant et un réducteur.
Interpréter les observations faites lors d’une réaction redox.
Classer des métaux dans l’ordre de leur pouvoir réducteur. Et inversement exploiter une classification
électrochimique.

Classe de Troisième
Français
Programme de révisions - Janvier 2020

Texte
Texte narratif ; autobiographique ;
Extrait de roman ou de pièce de théâtre ;

Production écrite
Sujet de réflexion ;
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 du temps, de la cause, de la conséquence et du but ;
Emploi du mode dans la complétive ;
Conjugaison
Tous les temps des modesindicatif et subjonctif
Orthographe
Accords verbe / sujet / Participe passé (auxiliaires être et avoir)
Verbes pronominaux ;

ﻣدرﺳﺔ ﺳﯾدة اﻟﺟﻣﮭور
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ واﻟﺗرﺑﯾﺔ
ﺷﺑﺎط  ٢٠٢٠اﻟﺻَفّ اﻟﺛﺎﻟث
أوّ ﻻ ً :ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟدرس اﻷوّ ل -اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ ،أﺳﺑﺎﺑﮭﺎ.
اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ -اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣراﺣل اﻟﺣرب.
اﻟدرس اﻟﺛﺎﻟث -اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺣرب وﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ.
اﻟدرس اﻟﺧﺎﻣس -اﻟﺛورة اﻟﻌرﺑﯾّﺔ اﻟﻛﺑرى ) ﻣراﺳﻼت اﻟﺣﺳﯾن -ﻣﻛﻣﺎھون ،إﺗ ّﻔﺎق 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 ) .( ١٩٢٠-١٩١٨
اﻟدرس اﻟﺗﺎﺳﻊ -ﻟﺑﻧﺎن ﺧﻼل اﻻﻧﺗداب اﻟﻔرﻧﺳﻲ – اﻻﻧﺗداب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ودوﻟﺔ ﻟﺑﻧﺎن اﻟﻛﺑﯾر ) .( ١٩٢٦-١٩٢٠
ﺛﺎﻧﯾ ً ﺎ :ﻓﻲ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ
 اﻟﻣوﻗﻊ وﻣظﺎھر اﻟﺳطﺢ :ﻣوﻗﻊ ﻟﺑﻧﺎن اﻟﺟﻐراﻓﻲ وأھﻣّﯾﺗﮫ ،ﻣظﺎھر اﻟﺳطﺢ.ﺳﻛﻧﻲ ،اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﻧﺎﺧﯾ ّ ﺔ ،اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻧﺑﺎﺗﯾ ّ ﺔ ،واﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟطﺑﯾﻌﯾ ّ ﺔ ،اﻟﺗرﺑﺔ ،اﻟﻣوارد اﻟﻣﻧﺟﻣﯾ ّﺔ
 اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾّﺔ) :اﻹﻧﺗﺷﺎر اﻟ ّواﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾ ّ ﺔ(

 اﻟﺳﻛّﺎن :اﻟﺳ ّﻛﺎن ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن )ﻋددھم ،ﺗوزّﻋﮭم ،ﻛﺛﺎﻓﺗﮭم ،ﺳﻛّﺎن اﻟﻣدن واﻷرﯾﺎف ،ﺧﺻﺎﺋﺻﮭم اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾ ّﺔ(. ﺗﺣرّ ﻛﺎت اﻟﺳﻛّﺎن) :اﻟﺗﺣرّ ﻛﺎت اﻟ َدورﯾ ّ ﺔ – اﻟﻧزوح واﻟﮭﺟرة(. اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ) :اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣرّ  ،اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ ،اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺑ ُﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد(. اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟزراﻋﯾّﺔ. اﻟﺗﺣوّ ﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟزراﻋﯾّﺔ  -ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ.ﺛﺎﻟﺛ ًﺎ :ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾ ّﺔ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ّ ﺔ

اﻟﻣﺣور اﻷوّ ل)اﻟﻘﯾم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾ ّﺔ(
 اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟ ِﻘﯾ َم اﻟﻣدﻧﯾّﺔ أﺳﺎس دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون. -اﻟدرس اﻟﺛﺎﻟث :اﻟ ِﻘﯾ َم وﺗﻧظﯾم اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.

اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث)ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣواطن ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣّﺔ(
 اﻟدرس اﻷوّ ل :اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن. اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ :أﻧﺎ ﻣوظّف ﻓﻲ إدارة ﻋﺎﻣّﺔ. اﻟدرس اﻟراﺑﻊ :أ ُﻧﺟز ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ. -اﻟدرس اﻟﺧﺎﻣس :ﺣﻖّ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹدارﯾّﺔ.

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ )اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﮭﻨﺔ :اﻟﺘ َﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿ ّﺔ(
 اﻟﺪرس اﻷوّ ل :اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ )ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺘﺮ(. اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن. اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن -اﻟﺪرس اﻟﺮاﺑﻊ :ﻣﮭﻨﺘﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺘﺮ(

ﺗﻌﺎﺑﯾر وﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻛﺎﻓّﺔ اﻟﺧراﺋط ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ

Programme de révision de l’examen d’Histoire-Géographie
Janvier 2020
Classe de Troisième :

* Histoire :
- Ch. 1 : Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale.
- Ch. 2 : Régimes totalitaires et démocraties, 1919-1939.
- Ch. 3 : La Seconde Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement.

*Géographie :
- Ch. 17 : L’Union européenne, un territoire d’appartenance.
- Ch. 18 : La France et l’Europe dans le monde.

COLLEGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR

Année 2019-2020

Mathématiques
Classe de 3ème
Examen 1 : Programme de révision

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

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

 Géométrie

Chap. 3 : Théorème de Thalès et sa réciproque
Chap. 8 : Cercle et tangente + Fiche 3, « Tangentes et cercles »
Chap. 9 : Triangles semblables
Chap. 11 : Vecteurs du plan + Fiches 6 et 7, « Translation » et « Vecteurs ».

Bonne révision

Collège Notre-Dame
de Jamhour
Collège St Grégoire

Physique

Programme de révision de l’examen 1

Classe de ٣ème

Janvier 2020

Les calculatrices non programmables sont autorisées






Chapitre 2 :
Chapitre 3 :
Chapitre 5 :
Chapitre 6 :
Chapitre 7 :

Les lentilles minces
Formation d’ images
Les prérequis en électricité
Tensions continues et alternatives
Conducteurs Ohmiques

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
auto-correction en comparant à la solution proposée.

Programme de révision des SVT pour l’examen I

Classe de 3e
U2 Reproduction et génétique
Ch.1 Gènes et chromosomes
Ch.2 Reproduction conforme de l’information génétique
Ch.3 Reproduction sexuée et unicité des individus
Ch.4 Les travaux de Mendel
Remarque : Voir les fiches supplémentaires et les exercices sur le cahier

