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Fiche de révision  

E1 – EB8 

 

Français  

I.Expression écrite 

L’argumentation:  

 Les caractéristiques de l’argumentation + le plan technique. 

 Les connecteurs. 

 Le système du présent.  

 Les ateliers travaillés en classe + les corrigés. 

II. Lecture analytique 

Thème 4: Informer, s’informer, déformer? 

 Comprendre les enjeux d’un article de presse. 

 Analyser les caractéristiques d’un article de journal. 

 Les textes travaillés en classe + les questions. 

 Les figures de rhétorique. 

III. Langue 

 La proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de temps. 

 Les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles de cause et de conséquence. 

 La situation d’énonciation. 

 Le présent de l’indicatif et ses valeurs. 

 L’accord du participe passé. 

 La voix active et la voix passive. 

 

Maths  

Chapitres : 3.4.5.8.9.10.11.12 et 17 

(Un seul chapitres est nouveau : le chapitre 17)  

 

Physique  

 Chapitre 12 : Les ondes lumineuses 

 Chapitre 13 : La couleur 

 Chapitre 14 : Propagation rectiligne de la lumière 

 Chapitre 15 : Réflexion de la lumière  

 

SVT 

Ch. 7 : Reproduction sexuée et asexuée : Dynamique des populations 

 Act 2 : La reproduction sexuée dans différents milieux de vie 

 Act 4 : Le rapprochement des gamètes et des individus (p. 153 doc 4) 

 

Ch.15 : Reproduction et comportement sexuel responsable 

Act 1 : Les manifestations de la puberté 

 Act 2 : Anatomie et fonctionnement de l’appareil reproducteur masculin 

 Act 3 : Anatomie de l’appareil reproducteur féminin 

 Act 4 : Fonctionnement de l’appareil reproducteur féminin 

 Act 5 : La formation d’un nouvel individu 

 Act 6 : Fertilité et contraception 



 

Chimie  

Chapitre 4 : Les molécules 

 Connaître le nom et la formule de certaines molécules ; Trouver l’atomicité d’une molécule  

 Représenter les molécules à l’aide des modèles éclatés  

+ Exercices 

Chapitre 5 : Les ions 

 Regrouper les ions selon la nature de la charge (cations et anions) et selon le nombre 

d’atomes qui les compose (ions monoatomiques et ions polyatomiques) 

 Connaître le nom et la formule de quelques ions familiers (Fiche) 

 Ecrire la formule statistique (en utilisant la méthode d’entrecroisement) et ionique d’un 

composé ionique (Fiche)  

+ Exercices 

Chapitre 7 : Les équations chimiques  

 Identifier les réactifs et les produits dans une réaction chimique 

 Reconnaître les différents indicateurs d’une réaction chimique  

 Ecrire l’équation nominale d’une réaction 

 Ecrire l’équation-bilan d’une réaction chimique (ou équation chimique ionique) (en 

équilibrant) 

 Constater la véracité de la loi de la conservation de la masse  

+ Exercices 

Chapitre 8 : Les types de réactions chimiques  

 Classer les différents types de réaction (synthèse, décomposition, remplacement simple et 

double, combustion complète) (Tableau sur le cahier) + Exercices  

Chapitre 9 : La vitesse des réactions chimiques  

 Reconnaître les réactions rapides des réactions lentes 

 Identifier les facteurs influençant la vitesse d’une réaction 

+ Exercices 

Chapitre 10 : Les acides et les bases  

 

 

 

Anglais  

Grammar 

 Present forms (Round Up ch.1) 

 Past forms (Ch.2) 

 Future forms (Ch.3) 

 Active/Passive (Ch.6) 

 Conditionals (Ch.7) 

 Reported Speech (Ch.9) 

+ “In Other Words” exercises from all the above mentioned chapters. 

Writing 

 Revise the idioms and phrasal verbs of  Ch.6-7-9 

 Revise the compound and complex sentences 

 Revise how to write a paragraph 

Story 

Revise the story of “My Journey to Royalty” 



HGF  

Chapitre 3 : La Révolution française et l’Empire : 

 Étudier les synthèses et le vocabulaire. 

 Revoir les documents du manuel (p. 52 – 65) 

 

 اللغة العربية

ّ ّفي التعبير الكتابي 

. رات النمطْين الُبرهاني  والتفسيري 
 

ّـ ُمراجعة ُمؤش

ّـ ُمراجعة تصميم بناء املقالة.

ات  ة الرياضة  Mathsـ ُمراجعة موضوعي فوائد الرياضي  ي  ّفي حياة اإلنسان. Sportوأهم 

حليل والقواعد: ّفي الت 

ة لتحصيل الحقوق" )ص  ة" )ص 178ـ ُمراجعة أسئلة نص  "مهارات ثوري  ( ونص  184( ونص  "األمثال الشعبي 

ر ُمرفق بالدفتر(.  ة" )نص  مصو  ة والبيئي  ي  ها الصح  حوم ومضارُّ
ُّ
ّ"الل

. رات النمطين الُبرهاني والتفسيري 
 

ّـ مراجعة ُمؤش

بط.  ضارع، وداللة أدوات الر 
ُ
(ـ وظيفة الفعل امل رات النمط التفسيري 

 
ّ)ضمن مؤش

مان واملكان واآللة" ص  ّ. 130ـ "أسماء الز 

ّ.148ـ "صيغ املبالغة" ص 

ّ.164ـ "املبتدأ والخبر" ص 

مان واآللة ص  اإلعرابكل  من هذه الدروس و خالصةُمراجعة   152صيغ املبالغة ص  –136ّ)اسم املكان والز 

ّ(.179و 176واملبتدأ والخبر ص  154و

مان واملكان واآللة ص ـ الت ة: أسماء الز  واملبتدأ  159لغاية  155، صيغ املبالغة ص 144لغاية  140مارين التطبيقي 

ّ.175لغاية  171والخبر من ص 
 


