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Fiche de révision  

E1 – EB9  

 

 

Français  

1- Thèmes 

Thème 1: Communautés en ligne  

Thème 2: Main diligente  

Thème  3 : L’Art ou les Secrets du Beau  

 

2- Textes  

Tous les textes : revoir les parties Brevet 1 et Brevet 3.  

N.B: - Les indices du type argumentatif.  

        - Les indices du type informatif – explicatif.  

        - Les indices du type narratif – descriptif.  

        -  Les indices de la subjectivité (fiche supplémentaire) 

I- Connaissance de la langue 

1- Les subordonnées d’opposition et de concession (p.182) + tableau des subordonnées. 

2- Les procédés de reprise p.42 ou les reprises anaphoriques. 

3- Les temps de l’indicatif (fiche supplémentaire) 

4- Voix active / voix passive (p.102 + cours) 

5- L’impératif  

6- Les types et les formes de phrases. 

 

II- Expression écrite.  

L’argumentation: Thèse / Arguments / Exemples : textes-supports:”La télé dévoreuse d’enfants” / 

“Les plantes”  

*le plan argumentatif simple ou la structure argumentative simple  

N.B: Revoir les spécimens d’examen officiel : “Clochette” ; “Chanter est bon pour la santé”  

         Revoir la partie Brevet 2 (toutes les notions) 

         Revoir les caractéristiques d’un article de presse.  

 

Anglais  

 Grammar: 
- Revise Round Up Ch.1: All the Present/Past/Future forms+ Rephrase p.20+ All the irregular 

verbs. 

 Writing: 

- Revise the types of sentences: Simple/Compound/Complex 

- Revise the Phrasal verbs of: Be/Break/Bring/Call 



Maths  

 Chapitre 1 : Calculs algébrique 

 Chapitre 2 : Education et inéquation du premier degré 

 Chapitre 3 : Le théorème de Thalès et sa réciproque 

 Chapitre 5 : Calculs sur les racines carrées 

 Chapitre 14 : Etude et comparaison de séries statistiques 

 

Physique  

 Chapitre 2 : Les lentilles  

 Chapitre 3 : La formation d’image  

 Chapitre 4 : Tension continue  

 Chapitre 5 : le courant continu  
 

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 et un histogramme.  

+ Exercices + Contrôle C1 (1)  

 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 + Contrôle C1 (2) 

 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 

 

SVT  

U1 : La nutrition. 

- Chapitre 1 : Les aliments. 

- Chapitre 2 : la digestion. 

- Chapitre 3 : la respiration pulmonaire. 

- Réviser le corrigé sur le site, et les verbes d’action. 

 

 

 

 



 اللغة العربية 

 في دراسة النّص: -1

 :غريك وتستقبلك ال مبالية  - أدب الّرحلة
ُ
 .238أمين ألبرت الريحاني ص –ت

 .رات أدب الّرحلة
ّ

 مؤش

  16أّول مّرة، مرسيل خليفة،ص الوجدانّية:املقالة األدبّية . 

 .رات املقالة األدبّية الوجدانّية
ّ

 مؤش

 .الحواش ي ودورها 

 .الحقل املعجمي ودوره 

 :22املدينة إلى أين؟ ص  املقالة اإلبالغّية التواصلّية. 

 .راته
ّ

 الّنمط الخبرّي الّتفسيرّي: مؤش

 .توثيق النّص 

 .الّروابط املنطقّية ودورها 

 البالغة:في  -2

 الكناية: شرح وتوضيح + الوظيفة.  –التشبيه  –االستعارة  -

باق  -
ّ
 املقابلة. –الط

 األسلوب اإلنشائّي. –األسلوب الخبرّي  -

 وظائف الكالم. -

 في القواعد: -3

  إعراب أدوات االستفهام. –اإلستفهام: وظيفته 

 .إعراب الجمل 

 .املمنوع من الّصرف: إعرابه 

  ا أفعل ".إعراب " م –التعّجب: وظيفته 

  إعرابه. –املفعول املطلق: وظائفه 

 .ضبط أواخر الكلمات 

عرّي  –جوازاته  –: البحر الطويل : تفعيالته األصلّية في العروض -4
ّ

 – التقطيع العروض يّّ –أقسام البيت الش

 القافية. –الّروّي 

عبير الكتابّي: -5
ّ
 في الت

 .كتابة رحلة 

 .ث
ّ
 كتابة مقالة ذات تصميم منهجّي مثل

 



 التاريخ 

  :6-5-3-2-1درس 
 

 الجغرافا 

 املحور الثاني: جغرافية السكان 

 السكان بنية وتحركات -

 التحركات الدورية نزوح وهجرة -

 

 املحور الثالث: اقتصاد لبنان 

 بنية اإلقتصاد –يد عاملة  -ناتج وطني -حر -
 

 قمنا بدراستها داخل الصفمسؤولية املستندات مالحظة:
 

 التربية 

 :املحور الثاني 

 يولد املجتمع املدني في الحرية -

 أشارك في مؤسسات املجتمع املدني -

 املصلحة العامة -

    ??????? املنظمات الشبابية -
 

 

 


