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Exam I Revision Program

Themes and Vocabulary: (Book + WB)
Unit 1: Generations
Unit 2: Leisure Time
+ Culture p. 112, 113, 115
Review pages WB

Grammar:
Tenses (ALL)
Used to, Be/Get used to, Would
Word formation

Writing:
Personal related to the theme(s)
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Classe de 4eme
Français

janvier 2020
Examen I
Programme de révision

Texte
 Genre
 Texte de genre narratif
 Portrait, attitude, comportement de personnages et sentiments, réflexion
intérieure, description de l’espace, des lieux …
 Courants picturaux du 19eme siècle
 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 et compétences :
 Rédiger un récit complet première/ troisième personne / 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
 Fonctions autour du nom
 Forme impersonnelle et sujet logique
 Subordonnées : indépendante, 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
 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
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ﻓﻲ اﻟَ ﺔ اﻟَ ّﻧ ﺔ واﻟَ

ﺔ اﻟَ ّ ﺔ :ﻋﻠﻰ اﻟ ﻓ -

 اﻟدرس اﻷوّ ل :اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن. -اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ :أﻧﺎ ﻣوظّف ﻓﻲ إدارة ﻋﺎﻣّﺔ.

Programme de révision de l’examen d’Histoire-Géographie, janvier 2020
Classe de Quatrième :
*

Histoire :
 Ch. 3 : La Révolution française et l’Empire
-

-

-

-

Revoir les dossiers :
o p. 42-43
o p. 44-45
o p. 46-47
Cours 1 p. 48-49 + frise
Revoir les dossiers :
o p. 50-51
o p. 52-53
o p. 54-55 docs. 5 et 6
Cours 2 p. 56-57 + documents 1 et 3
Revoir les dossiers
o p. 58-59 doc. 1-2 et 3
o p. 60-61 + contextualisation (Rôle des intellectuels libanais dans la
diffusion des idées de la Révolution au Mont-Liban)
Cours 3 p. 62-63 docs.4 et 5
P. 64 exercice 1

Revoir aussi toutes les notes du cahier !

Vocabulaire : États généraux – Société d’ordres – Privilège – Ancien Régime –
Assemblée nationale constituante – Constitution – Convention – République – Terreur –
Sans-culottes – Consulat – Coup d’État – Montagnards – Nation – Préfet – Code civil –
Concordat.

COLLEGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR

Année 2019-2020

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. 2 : Opérations en écritures fractionnaires + Fiche 2 « Problèmes de fractions »
Fiche 3 : Applications de la proportionnalité

 Géométrie

Chap. 3 : Triangle rectangle et cercle circonscrit + Fiche 1, « Parallélogrammes particuliers »
Chap. 7 : Théorème de Pythagore
Chap. 12 : Triangles et Trapèzes : milieux et parallèles (Sans la partie Trapèze)

Bonne révision

Collège Notre-Dame
de Jamhour
Collège St Grégoire

Physique

Classe de 4eme

Programme de révision de l’examen de Janvier 2020
 L’intensité électrique et lois associées :

Chapitre 10 Bordas

 La tension électrique et lois associées:

Chapitre 9 Bordas

 La résistance (conducteurs Ohmiques) 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 .

Programme de révision des SVT pour l’examen I

Classe de 4e
Thème 1. La planète Terre, l’environnement et l’action humaine
Ch.2 Les phénomènes géologiques liés à la tectonique des plaques
Remarque : Voir les fiches supplémentaires et les exercices sur le cahier

