
          Année scolaire 2018 / 2019 

 

Programme de révision – Examen Final – 4ème 

: English 

Grammar all (STB+ WB) 

Voc.: units 5-6 (STB+ WB) 

          unit 7 STB p. 80-81 

          unit 8 p. 92-93 

Story + movie (the 39 steps) 

Arabe: 

القاعدات اإلمالئّية واألمالي الموجودة في دفتر اإلمالء باإلضافة إلى نّص المراجعة.   اجعةاإلمالء: مر في ماّدة . 1  

)المعرب  فعل المضارع –فعل األمر –المبتدأ والخبر  –اسم الّتفضيل  –اسم المفعول  –اسم الفاعل  –المصدر . في ماّدة القواعد: 2
 والمبنّي(.

:. في الّتحليل والّتعبير3  

 والّسابع الّسادس، : الخامساور الّتاليةمراجعة المح. 

 الخطبة. -المقالة –: الّرسالة األنواع األدبّية الّتاليةمراجعة 

 والبرهاني اإليعازيّ ، : التفسيريّ نماط الّتاليةمراجعة األ. 

  أدوات  -لّدالليّ الحقل ا –الحقل المعجمّي ودوره  -الّطباق( الّصور الفنّية )الّتشبيه، االستعارة، الّتشخيص،  –ألحواشي
 الّربط ودالالتها.   

: Français 

 

Texte + Travail d’écriture : Séquence 5 : Thème : Vivre en société, participer à la société 

Sous thème : Individu et société, confrontation de valeurs ? Problématique : Entre amour et honneur 

 

Compétences évaluées et supports 

 Savoir rédiger une réponse argumentée (classeur) 

 Reconnaitre les caractéristiques d’un genre littéraire : le théâtre classique 

 Comprendre le registre tragique 

 Savoir analyser la portée argumentative d’un dialogue théâtral. 

 Le Cid – Corneille – textes étudiés en classe 

 

Conjugaison  

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

 Le conditionnel (classeur + bled) 

 Le présent du subjonctif (classeur + bled) 

 Les modes dans la subordonnée conjonctives complétive et les subordonnées conjonctives 

circonstancielles de temps / de cause / de conséquence / de but (classeur) 

Grammaire  

 Les expansions du nom (classeur) 

 Analyse logique : les propositions indépendantes juxtaposées et coordonnée, la proposition 

subordonnée relative, la proposition subordonnée conjonctive complétive, la proposition 

subordonnée interrogative, les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles de temps / 

de cause, de conséquence et de but (classeur) 

 Les déterminants et les pronoms indéfinis, les compléments essentiels, l’apposition, les verbes 

attributifs, les compléments circonstanciels 

 Les figures de style de l’image (manuel p.290) 

 Les figures de style de l’insistance (manuel p.292) 

 Le discours rapporté (fiche et classeur) 

 Voix active/passive (classeur) 

Orthographe, dictée 

 Le participe passé des verbes pronominaux 



 

SVT : 
Evolution et classification des êtres vivants 

 Comment expliquer que différentes espèces aient des caractères communs ? 

 Comment s’établissent les relations de parenté entre tous les êtres vivants ? 

 Comment expliquer l’histoire évolutive d’Homo sapiens ? 

(Livre p. 124 → 131 + exercices p.134 – 136 + exercices supplémentaires). 

 

La transmission de la vie chez l’Homme  

 Etre capable de transmettre la vie (Puberté). 

 Fonctionnement de l’appareil reproducteur de l’Homme. 

 Fonctionnement de l’appareil reproducteur de la femme. 

 Grossesse et développement du futur bébé. 

 Méthodes contraceptives. 

(Livre p. 200 → 207 (documents de référence) + exercices p. 212 → 215 + fiches et exercices 

supplémentaires). 

Objectifs méthodologiques : 

 Lire/tracer un arbre phylogénétique et une classification par groupes emboités. 

 Légender un schéma. 

 Réaliser un schéma légendé. 

 Réaliser un schéma fonctionnel. 

 Lire et exploiter des documents sous différentes formes. 

 Résoudre une tâche complexe. 

 جغرافيا: 
 –الّصناعة  دور القطاع العام والقطاع الخاص في دعم –الّصناعة الّلبنانّية  –دور القطاع العام والقطاع الخاص في دعم الّزراعة الّدروس: 

الجدول اإلحصائّي(. –الّرسم البياني الّدائرّي  –المقالة  –+ المستندات ) الّنّص  مشروع الّليطانّي + خريطة العالم العربيّ  -الّنفط العربيّ   
 :الّتربية الوطنّية

 .مات الّدولّية وأهدافهاالمنظّ  –منّظمة األمم المّتحدة  –أشارك في مؤسّسات المجتمع المدني  –المجتمع المدني الّدروس: 
Sc. Physique: 

 Chap 4 : Molécules  

 Chap 5 : Interprétation microscopique d'une transformation chimique  

 Chap 6 : l'Univers  

 Chap 8-9 : Intensité et tension 

 

Maths:  

Tout le programme. 

 

Histoire :  

Ch.4 : L'Europe de la révolution industrielle 

Ch.5 : Conquêtes et sociétés coloniales 

Compétences : Présenter un document, Croiser des documents de natures diverses,  Répondre de façon 

développée et argumentée à un sujet. 

Retenir le cours des deux chapitres 

 

Géographie:  

Ch.10 :   Les villes dans la mondialisation 

Ch. 11 :  Un monde de migrants 

Compétences: Présenter des documents de natures diverses, décrire un document en faisant appel à un 

vocabulaire adapté, Répondre de façon développée et argumentée à un sujet. 

Retenir le cours des deux Chapitres. 

 

 

 


