
          Année scolaire 2018 / 2019 
 
 

 

Programme de révision – Examen semestriel I – 3ème 
 

 مادة الّتربية الوطنّية والّتنشئة المدنّية
 األمم المّتحدة. –اإلدارة العاّمة  –المجتمع المدنّي  –المحاور الّتالية: القيم 

 
 ماّدة الجغرافيا: 

المجال  –المجاالت الّزراعّية  –المجاالت االقتصادّية  -جغرافية الّسّكان –إلنسان والبيئة الّطبيعّية ا –الموقع ومظاهر الّسطح 
 الّصناعّي + خريطة لبنان والعالم العربّي. 

 
 ماّدة الّتاريخ: 

 نهاية الحرب ونتائجها.  –مراحل الحرب  –الحرب العالمّية األولى : أسبابها  -
 األوضاع االقتصادّية واالجتماعّية.  –األولى: األوضاع الّسياسّية  لبنان خالل الحرب العالمّية -
 لبنان من االحتالل إلى االنتداب.  -
 .  1926وسنة  1920لبنان بين سنة  -
 الحكم الوطنّي في ظّل االنتداب.  -

 

 :عربي

  الّسيرة الّذاتّية. –القّصة  –المقالة   –مراجعة األنواع األدبّية الّتالية: فّن الخطابة 

  اإليعازّي. –الحوارّي  –الوصفّي  –مراجعة األنماط التّالية : الّسردّي 
 :بناء الّشخصّية".    المحور األّول:    -      مراجعة المحاور التّالية" 

 ميادين الحياة العاّمة.    المحور الثّاني:         -
 مشاهد ونماذج.      :المحور الّرابع        -
 العالقات اإلجتماعّية.   ادس:المحور السّ         -

 + مراجعة الّنصوص المحّللة في الّصّف من خارج الكتاب.
  

 : في ماّدة القواعد:باء
 :الّنعت   -إعراب الجمل  –الّنفي  –المدح والّذم  -الّشرط  -االستفهام  –الّتعّجب  –الّنداء   مراجعة الّدروس التّالية– 

 الّتمييز . -الحال 
                روض:: في علم العجيم

 .مراجعة البحر البسيط والبحر الّطويل 
 : في علم المعاني وعلم البيان:دال

  االستعارة. –الّتشبيه  –الحقيقة والمجاز  –الخبر واإلنشاء 
  

 



3ème A: Histoire: 
La première guerre mondiale. 
Les régimes totalitaires et le Front Populaire. 
La seconde guerre mondiale. 
Compétences : 

- Présenter et analyser un document  
- Situer les principaux événements 
- Rédiger un paragraphe argumenté  

 
 

3ème A: Géographie: 
Les zones urbaines en France. 
Les zones d’activité en France. 
Compétences: 

- Présenter et analyser un document  
- Savoir situer sur une carte de France divers éléments géographiques  
- Rédiger un paragraphe argumenté  
- Réaliser un schema 

 
 

3ème A: EMC:  
La citoyenneté française et la citoyenneté européenne. 
Compétences : 

- Présenter et analyser un document 
- Rédiger un paragraphe argumenté  

 

3ème B-C: HGF: La guerre froide 
 
 
English: 

- Units 3-4 text + Voc. + Academic paragraph 
- Grammar : tenses + used/ would  

 

Physique: 

 
Chapitres N° Titres 

Chap 2 Les lentilles 

Chap 3 Images données par une lentille convergente 

Chap 5 Courant alternatif 

Chap 6 Loi d’Ohm  

Chap 7 Puissance électrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chimie : 

 
Chapitres N° Titres 

Chap 1 L’atome 

Chap 2 Les liaisons chimiques  

Chap 4 Piles et accumulateurs  

 
Maths: Le programme en entier. 

 
SVT: Le programme en entier. 
 

Français:  
Texte + Travail d’écriture : Séquence : 3 - Thème : Vivre en société, participer à la société – Sous thème : 
Dénoncer les travers de la société + Séquence : 4 - Thème : Regarder le monde, inventer des mondes – 
Sous thème : Visions poétiques du monde 
  
Compétences évaluées et supports : repérage, utilisation et interprétation 

 Savoir rédiger une réponse argumentée (classeur) 
 Reconnaitre les caractéristiques et la visée argumentative de l’engagement en littérature. 
 Savoir analyser une description (fiche description) 
 Reconnaitre les caractéristiques de la persuasion et de la conviction (fiche et classeur) 
 « Le dormeur du Val » Rimbaud 
 « Le déserteur » Boris Vian 
 « Gavroche » Les Misérables Hugo 

 
Conjugaison  

 Tous les temps de l’indicatif : formation + valeurs (classeur + bled) 
 Le conditionnel 
 Le subjonctif présent 

 
Grammaire  

 Les expansions du nom (classeur) 
 Analyse logique : les propositions indépendantes juxtaposées et coordonnée, la proposition 

subordonnée relative, la proposition subordonnée interrogative indirecte, la proposition 
subordonnée conjonctive complétive 

 Les modes dans la subordonnée conjonctive complétive 
 Les figures de style de l’insistance 
 Les connecteurs (fiche) 
 Les modalisateurs (classeur) 

 
Espagnol:  
Les verbes réguliers et irréguliers  
Le récit du jour et les verbes réflexifs 
Les professions et métiers 
Description physique et de caractère 
Avantages et désavantages de l’école et uniforme scolaire 


