
Page 1 of 3 
 

Collège des Saints-Cœurs  
          Ain Najm  

 
C3 : 60% 

Fiche de révision  
EB8 
 
 

Français 
Lecture analytique : Le lyrisme en poésie » 
 « Demain dès l’aube » p.250 
 « Je vis, je meurs » p.240 
 « Le lac » p.246 

+ les questions travaillées en classe. 
+ Vocabulaire : Bordas p.98-99  / p.104-105 – Manuel p.260-261 

 Les figures de rhétorique. 
 La versification (mètre et rimes). 

 

Écriture 
-L’argumentation+ le plan technique. 
-Atelier 1 : L’amour- Atelier 2 : la nature. 
-Les connecteurs  
-Le système du présent. 
 

Langue  
-La phrase simple- la phrase complexe. 
-La proposition subordonnée relative. 
-Les fonctions du pronom relatif. 
-La proposition subordonnée  conjonctive complétive. 
 
Anglais /Grammar  
 
 Revise all the tenses (Round Up ch. 1-2-3) Round Up ch. 12 (Comparisons/Order of adjectives 

& adverbs) + rephrase 
Ch.15 (WH-Questions/Question tags) 

 
Maths  
 Chapitre 11  
 Chapitre 13 

 
Physique 
 Chapitre 9 : Caractéristiques des ondes 
 Chapitre 10 : Les ondes sonores 
 Chapitre 11 : Les ondes électromagnétiques 
 Chapitre 12 : Les ondes lumineuses 

 
HGF 
 Chapitre 3 : La Révolution française (avant l’arrivée de Napoléon Bonaparte). Étudier les  

synthèses et le lexique.  Revoir les documents du livre.  
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Chimie  
 Chapitre 4 : Les molécules 
 Connaître le nom et la formule de certaines molécules ; Trouver l’atomicité d’une molécule  
 Distinguer les différentes sortes de molécules selon la nature des atomes 

(homoatomiques/hétéroatmiques) et selon le nombre d’atomes constituant cette molécule 
(diatomiques/triatomiques/polyatomiques) (Fiche) 

 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 ; Ecrire la représentation de la formation 

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

ionique (Fiche)  
+ Exercices 

 Chapitre 6 : Les réactions 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 

 + Exercices 
 Chapitre 7 : Les équations chimiques  
 Ecrire l’équation-bilan d’une réaction chimique (en équilibrant) 
 Constater la véracité de la loi de la conservation de la masse  

+ Exercices 
 

 
SVT  

Partie III : 
 
- Chapitre 1 : Etre capable de transmettre la vie. 
 Activité 1 : les transformations liées à la puberté. 
 Activité 2 : le fonctionnement des organes reproducteurs chez l’homme. 
 Activité 3 : le fonctionnement des organes reproducteurs chez la femme 
 Activité 4 : le fonctionnement cyclique de l’appareil reproducteur féminin 

Exercices : pages 126-127-128-129. 
Réviser les corrigés sur le site, et les verbes d’action. 

 
 

  ي اللغة العربية 
  : هم والّتحليلالَف 

ى ُمؤّشرات الّنمط الّسردّي مع  110ص  "الّصديقان الّلدودان"ُمراَجعة أسِئلة َنّص القراءة:  (بطاقة ُمرفقة ع
ر).   الّدف

َرك"وأسئلة نّص القراءة:  ر).مؤّشرات الّنمط اإليعازّي و 142ص  "مزمور الدَّ ى الّدف   (بطاقة ُمرفقة ع
ر الكتابّي:    الّتعب

ّي عن    (نّص ُمصّور). "أبًدا ساهرون"والذي َيحِمل عنوان  الّنمط الّسردّي ُمراجعة املوضوع الّنموَذ
ّي    ، (نّص ُمصّور).الّنمط اإليعازّي عن  لالمتحانات""ِإسَتعّد واملوضوع الّنموذ



Page 3 of 3 
 

  القواعد: 
، مع الّتمارين 101، واإلعراب صفحة 100والخالصة صفحة  98(األوزان صفحة  ُه"املصدر: صياغته وَعَملُ ـ "

  .1/2/3/4/5/6/7/8/9/10األرقام:  113و 112، 111، 110الّتطبيقّية صفحة 
 117وصفحة  8رقم   115مارين صفحة التّ مع ، 111-110عراب صفحة مع اإل  109" صفحة املصدر املُؤّولـ "
  .5/6/7/8 األرقام 118و
 

  ي الجغرافيا 
ي  يورقة : رسم بيان -  منا
ر  2و  1مستندات  5صفحة  -  + دف

 مقاطع 8صفحة 
ر + ورقة 3و  1مستندات  11و  10صفحة  -  + دف
  + ورقة 8مستند  13صفحة  -

   


