
          Année scolaire 2018 / 2019 
 
 

Programme de révision – Examen semestriel I – 4ème 

 

Arabe : 

 في ماّدة اإلمالء: . 

 :لّتاء الّطويلة والمربوطةأ –لهمزة المتطّرفة أ –لهمزة المتوّسطة أ –لهمزة في أّول الكلمة أ مراجعة القاعدات – 
 .أأللف الفارقة

 يئّية م  أّول الّسنة تّت  الاادةة التالّية.الّنصوص اإلمال 

 .الّتماري  الّتطبياّية 

 –المنصوب  –مضارع )المرفوع أل –اّلزم والمتعّةي أل –مجّرة والمزية أل –لفعل والجملة الفعلّية أ في ماّدة القواعد:. 2
 فعل األمر. –( ألّشرط -المجزوم 

  :. في الّتحليل والّتعبير3

 ألماالة. -( )الّذاتية والغيرّيةألّسيرة  –اّصة ألآلتية: ألنواع األةبّية اأ 

 تّفسيريّ : الّسرةّي، الوصفّي والنماطألأ. 

 التال الّةالليّ  –وةوره  التال المعجميّ  -الّطباق( ، الّتشخيص، االستعارةالّصور الفنّية )الّتشبيه،  –لتواشي أ    . 

 

 

 : ماّدة الّتاريخ
 7-6 – 5 – 4بها ص: أسبا –الترب العالمّية األول   -
 19 -18المّتتةة الترب ص:  ةخول الوالياتانستاب روسيا م  الترب +  -
  63 – 62ص:  1926وسنة  1920لبنا  بي  سنة  -
 73-72التكم الوطنّي في ظّل االنتةاب. ص:  -

 : ماّدة الجغرافيا
  4 – 3 – 2 – 1ماذج: مراجعة النّ  -
 خريطة لبنا  والعالم العربّي.  -
 بنا . الّزرادة في ل -
 طبياات دل  الّةفتر.مراجعة التّ  -

 

Sciences physiques: 
 

Chapitres N° Titres 

Chap 1 Transformations physiques et chimiques 

Chap 2 Les combustions 

Chap 3 Masse volumique 

Chap Supp Forces et interactions 

 
 
 



 

Histoire 

Chapitre 2: L’Europe des Lumières 

Revoir p.40-41 et p. 46-47 

Chapitre 3: La Révolution Française 

Revoir p.58 à 63 et p-.72-73 

Retenir le cours 

 

Géographie 

Chapitre 9 : Les paysages de l’urbanisation 

Revoir p.198-199 

Retenir le cours dans le cahier 

Retenir les 2 schémas dans le cahier 

Retenir le lexique dans le cahier 

NB : Apporter des crayons de couleur. 
 
Maths :  Le programme en entier. 
 
Français :  
 
Texte + Travail d’écriture : Séquence : 3 - Thème : Regarder le monde, inventer des mondes – Sous 
thème : La fiction pour interroger le réel 
 
Compétences évaluées et supports : repérage, utilisation et interprétation 
 

 La réponse argumentée (classeur) 
 Reconnaitre les caractéristiques d’un genre littéraire : la nouvelle 
 Reconnaitre les caractéristiques d’un mouvement littéraire : le réalisme 
 Reconnaitre la structure d’une nouvelle (schémas narratif et actanciel-fiche) 
 Comprendre l’ordre et le rythme du récit (fiche) 
 Reconnaitre les critères de la description (fiche) 
 La Parure Maupassant – textes étudiés en classe 
 Reconnaitre et analyser les figures de style (fiche) 

 
Conjugaison  

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

 
Grammaire  

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

subordonnée relative. 
 Les points de vue 
 Les déterminants et les pronoms indéfinis, les compléments essentiels, l’apposition, les verbes 

attributifs. 
 



Orthographe, dictée 
 

 Imparfait / passé simple 
 
SVT : 
 
L’activité interne du globe terrestre 
Cours parties B : Les séismes (en entier) 

C : Les volcans (en entier) 
 
Sans vocabulaire + Exercices  
 
 
Système nerveux et comportement responsable 
Cours partie A (en entier) 
 
Fiches : SN1 - SN2 - SN4. 
Exercices (livre + supplémentaires) 
 
 Espagnol : 
Description physique 
La famille 
Les adjectifs possessifs  
Décrire un lieu et l’entourage 
Raconter un événement au présent 
Le récit du jour 
Demander et dire l’heure 
Expliquer un trajet 
Transmettre des règles 
Verbes réguliers , irréguliers et réflexives 


