
Collège des Saints-Cœurs  

          Ain Najm  

 

Fiche de révision 

E1 – 3ème  

 

Année scolaire : 2019-2020 

Français  

 

(texte+langue+expression écrite)  

  Thème 2 ( brevet français) : Se raconter , se représenter   

 Lecture analytique: 

    *L’introduction au genre autobiographique  

       a-“Une affirmation retentissante” p.28+questions 

        b-“Rendre compte de la vie humaine” p.31 + questions 

   + Les formes autobiographiques ( lecture analytique)  

   + Les indices du genre autobiographique  
 

 Expression écrite : ( partie lecture analytique / partie expression écrite) 

 Rédiger un récit autobiographique  

 Technique d’expression : méthode pour faire le récit d’une expérience personnelle 

 Les raisons d’écrire une autobiographie  

 L’ordre de la narration  

 Les principaux critères de l’écriture autobiographique 

 L’atelier d’écriture : le récit autobiographique + mise en commun des idées  

 Le lexique du souvenir ( fiche lexicale/ partie vocabulaire) 

  

 Connaissance de la langue  

    1-Les paroles rapportées p.352-353 + cours + fiche supplémentaire  

    2-Les expansions du nom p.284-285-286-287-288-289-290-291+cours  

    3-Les points de vue narratifs p.354-355 +cours +fiche supplémentaire  

    4- Les énoncés: ancré et coupé p.344-345-346-347 + cours    

   
 

Anglais  

 

 The present, past and future forms  

 The story of the Woman in White 

 The compound and complex sentences  

 The phrasal verbs of “Bring” and “call” and the idioms of chapter  

 

SVT  

 

  Reproduction et génétique. 

 

 Chapitre 1 : gènes et chromosomes. 

 Chapitre 2 : reproduction conforme de l’information génétique. 

 Chapitre 3 : reproduction sexuée 

 Chapitre 4 : les travaux de Mendel. 

 Réviser les annales (el shamel…) et les verbes d’action. 



Chimie  

 

 Chapitre 1 : Structure de l’atome  

 Définir les termes : numéro atomique (Z), nombre de masse (A) et isotopes.  

 Ecrire la représentation symbolique d’un atome.  

 Ecrire les configurations électroniques des vingt premiers éléments dans le tableau périodique. 

 Ecrire les demi-équations de formation des ions 

 Vérifier, par un calcul, la charge portée par un ion.  

 Tracer un diagramme circulaire.  

+ Exercices + Contrôle C1  

 Chapitre 2 : Classification périodique  

 Décrire le tableau périodique (périodes, colonnes,..)  

 Retrouver l’emplacement d’un élément dans le tableau périodique.  

 Utiliser le tableau périodique pour classifier les éléments en métaux, non-métaux ou métalloïde. 

+ Exercices  

 Chapitre 3 : Les liaisons chimiques 

 Relier la stabilité chimique des gaz rares à leur structure électronique. 

 Énoncer la règle de duet et de l’octet. 

 Distinguer entre électrons de valence et valence.  

 Ecrire la représentation de Lewis des 20 premiers éléments du tableau périodique. 

 Relier la position de l’élément dans le tableau périodique à ses électrons de valence. 

 Définir la liaison chimique. 

  Décrire une liaison covalente simple, double, triple ; et une liaison ionique.   

 Décrire la liaison chimique en fonction de la distribution des électrons dans un atome.  

+ Exercices 

 Chapitre 4 : Oxydoréduction : 

 Distinguer entre une oxydation et une réduction. 

 Identifier les oxydants et les réducteurs dans les réactions chimiques. 

 Ecrire l’équation-bilan d’une réaction d’oxydoréduction 

 Classer les métaux selon leur tendance à perdre des électrons (classification électrochimique) 

 التاريخ :

 . 9-8-7-6   درس :  

 الجغرافيا :

 +املقاطع . (10-6-1:  )مستندات 29درس ص:  -

 خريطة الكثافة السكانية(+ املقاطع. 47إضافة إلى ص:-3-2-1)مستندات  41درس ص -

   مثل عن كيفية معالجة النص الجغرافي( 56+)ص       املقاطع 49درس ص  -

 +املقاطع.  4ضمن معلومات عامة رقم:  71(+ص 3-2-1)مستندات  69درس ص  -

     +املقاطع . ( 4-3-2-1)املستندات   78حتى ص  76من ص  -

 التربية 

  املحور الثاني  -
Arabe, Maths, Physique  

 

Tout ce qui a été donné dès le début de l’année jusqu’au 10 janvier 2020   


