
   Année  scolaire 2017 / 2018 

Collège – 4ème  

Cycle IV des approfondissements 

 

 
A l’attention de tous les parents des élèves de 4ème 

Louaïzé, le 12 juillet 2018, 
 
Chers parents, 
 

Il est vivement conseillé aux élèves, pendant leurs vacances d’été, de pratiquer et consolider leurs acquisitions 

de l’année scolaire écoulée, afin de mieux aborder la classe supérieure. 

 

Il ne s’agit point ici de les surcharger de travail. Certes, les jeunes ont besoin de se reposer, de se détendre et 

d’avoir de réels moments de loisirs, lesquels sont indispensables pour leur épanouissement. 

 

Cependant, pour joindre l’utile à l’agréable, quelques situations de synthèse en français, quelques exercices et 

problèmes en mathématiques ou quelques questions de lecture et de compréhension en arabe ou en anglais 

sont souvent indispensables à l’approfondissement des acquis. Il n’y a pas mieux que l’enseignement en 

spirale ou les exercices de révision pour développer des compétences, consolider des acquisitions et préparer 

la classe supérieure. 

 

Ce travail est obligatoire pour certains élèves (marqué sur leur bulletin). Il sera rendu, complet et bien fait, à la 

rentrée de septembre. Il sera corrigé et évalué par les professeurs. 

Pour tous les autres élèves, ces devoirs de vacances demeurent facultatifs, mais vivement conseillés. Pour 

chaque classe, une lecture d’un roman en français, arabe et anglais, est proposée aux élèves : 

La lecture est indispensable et obligatoire pour tous. 

Le contenu de ces travaux constituera la base de la révision pendant la première semaine de rentrée et fera 

partie de la première évaluation de la prochaine année scolaire. 

 

Vous trouverez ci-dessous les devoirs de français, d’arabe, d’anglais et de mathématiques. 

Par ailleurs, nous vous engageons à motiver vos enfants pour la lecture. 

 

Bonnes vacances à tous. 
           La Direction 

 

Français :    
 

Lecture obligatoire pour tous :  Caballero – Lénia Major – Samir Editeur 

     
Cette oeuvre figure aussi sur la liste des manuels scolaires de l’année 2018-2019 et fera l’objet d’une 
exploitation pédagogique. 

 

 Pour les élèves qui ont des devoirs de vacances obligatoires : 

Fiches à télécharger sur le site du Collège melkart.edu.lb 
 

 

Arabe :       دار مكتبة سماحة –ساسّي الّصف الّثامن األ –منازل صيفّية  

 
 

Mathématiques : Fiches à télécharger sur le site du Collège melkart.edu.lb 

 
 

http://www.collegemelkart.edu.lb/
http://www.collegemelkart.edu.lb/


 

Lectures d’été :  
 

Arabe :   "ألمكتبة األهلّية –من سلسلة "كيف أعّبر؟"  –"كيف أصف  

المكتبة األهلّية  –المطالعة في محاور  "المدينة" من سلسلة     

 

Anglais :  Read the novel : The Invisible Man,Penguin readers, level 5. 

Complete the post-reading activities at the end of the book and the worksheet below. 

 

Story Map 
Title: ------------------------------------------ 

Author: --------------------------------------- 

Settings (Time and Place) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Characters 
Main Character (Protagonist) Secondary Characters 

--------------------------------------- ------------------------------------------- 

--------------------------------------- ----------------------------------------- 

 
List five to ten words that you have learned. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Main Events 

1- -----------------------------------------------------           2- ---------------------------------------------------- 

3- -----------------------------------------------------           4- ---------------------------------------------------- 

5- -----------------------------------------------------           6- ---------------------------------------------------- 

7- -----------------------------------------------------           8- ---------------------------------------------------- 

9- -----------------------------------------------------          10- --------------------------------------------------- 

 
Who is your favourite character? Why? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Write a brief summary. 

…………………………………………………………………………………………………… 

(15 lines) 
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