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Examen blanc – EB9  
 

 

Français  

I- Thèmes 

a- Vivre en Société 

Textes : Esclavage  p. 124 

                    ONG – Déclaration universelle des droits de l’homme    p. 136 

                    OGM : Mensonges et complot   p. 202 (argumentatif) 

    Des droits pour les enfants ( fiche supplémentaire + corrigé) 

                    Le travail des enfants : causes , conséquences et solutions (fiche supplémentaire)  

b- La culture du passé. 

Textes : La mémoire de la montagne  p. 40  

                Un spectacle attachant.  p. 52.  

                La fête du village (fiche supplémentaire)                

c- Visions de demain / la Science – fiction  

Textes: La métamorphose p. 68                   

                  La mission des Kanamites p.80 

                  Partir pour Mars (fiche supplémentaire + corrigé) 

                  Salut Toto !  ( fiche supp. + corrigé )  

                  Un homme sur une planète  ( fiche supp.)  

d- Les Visages de la Jeunesse  

Textes : Changement de contexte p.152  

              La Jeunesse marginalisée p.164 

              En Quête d’autonomie ( fiche supp.) 

              Jeunes étudiants , soyez responsables ! ( session juin 2017 ) 

II- Types de textes 
1- Les indices du type narratif + le schéma actantiel + les points de vue narratifs +schéma narratif  

(fiches supplémentaires) 

2- Les indices du type descriptif 

3- Les indices du type argumentatif + les indices de la subjectivité 

4- Les indices du type informatif – explicatif 

5- Les indices du type prescriptif / les indices du type injonctif  

III-  Production écrite 

1- Argumentation : 

La structure argumentative simple : le plan simple   

      Le plan dialectique 

                  Le plan analytique 

2- Narration :  

La structure narrative (le schéma narratif) 

                  Ecrire un dialogue dans le récit 

                  Insérer des passages descriptifs dans un récit 

                  Revoir l’axe du présent / l’axe du passé : temps verbaux +connecteurs chronologiques  

3- Revoir les caractéristiques des articles de presse déjà travaillés + les indices du genre 

journalistique. 



IV-Connaissances de la langue 

-  Les subordonnées p.138 + p.154 + p.166 + p.182 + 194 + 210 + sub.participiale +    analyse logique  

-  Le conditionnel p.186+cours + application   

-  Le subjonctif p.158+cours +application   

-  L’accord du participe passé ( 3 fiches supplémentaires )  

-  Les modes impersonnels p.214 +cours +application  

-  Discours direct / indirect / indirect libre p.82 + fiche supplémentaire +application 

- Les homonymes et les paronymes p.172 +cours +application  

- Les figures de style  ( 2 fiches supplémentaires )  

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

- Les temps simples et les temps composés de l’indicatif (fiche supplémentaire) +les valeurs de 

l’impératif (cours supp.) 

- Nature  / Fonction (tableau) 

- Les accents p.226 +application  

- Les synonymes et les antonymes p.144 + application  

- L'accord des adjectifs p.142 +application  

- Les registres de langue p.200 +cours +application  

- La ponctuation p.222 +application  

- Les  types et  les  formes de phrases ( cours supp.)  

- Les connecteurs logiques ( fiche supp.)  

- Voix active / voix passive p.102 +application 

- Les expansions du nom p.126 +cours +application     

 

N.B : Revoir toutes les remarques déjà données 

          Revoir Brevet 1 /Brevet 2 /  Brevet 3 . 

Revoir les procédés grammaticaux, lexicaux et rhétoriques. 

Revoir le lexique relatif à chaque thème . 

Revoir les directives du brevet officiel relatives au nouveau descriptif . 

Revoir les spécimens d’examen officiel concernant le nouveau descriptif.  

Revoir les examens déjà faits et les corrigés correspondants.   

 

Anglais  

Grammar:  

 Revise Round Up Ch.1 “Tenses” 

 Ch. 6 ‘ “Active/Passive” 

 Ch. 7 “Reported Speech” 

 Ch. 8 “Conditional and Wishes” 

+Revise the Rephrase of ch.6-7-8 and all the irregular verbs 

Writing: 

 Revise the phrasal verbs of “Get” and “Give” 

 Revise the idioms of ch.6-7-8 

 Revise the compound and complex sentences 

 Revise how to write an essay (copybook/writing part) 

 



Physique  

 Chapitre 11: les forces 

 Chapitre 12: équilibre d'un solide soumis à deux forces 

 Chapitre 13: pression d'un liquide 

 Chapitre 14: poussée d'Archimède 

 

SVT  

U1 : La nutrition. 

- Chapitre 4 : la circulation sanguine. 

- Chapitre 5 : utilisation des nutriments et du dioxygène par les cellules. 

- Chapitre 6 : alimentation et sante. 

 

 U2 : Reproduction et génétique. 

- Chapitre 1 : gènes et chromosomes. 

- Chapitre 4 : les travaux de Mendel. 

- Réviser les corrigés sur le site, les annales (el shamel…) et les verbes d’action. 

 

Chimie  

- Chapitre 4 : Oxydoréduction   

 Réaction d’oxydoréduction et nombre d’oxydation  

- Chapitre 7 : Introduction à la chimie organique 

- Chapitre 8 : Les hydrocarbures aliphatiques 

A. Les alcanes 

B. Les alcènes 

C. Les alcynes 

- Chapitre 10 : Pétrole et gaz naturels  

- Chapitre 11 : Les matières plastiques 

- Chapitre 12 : Chimie et environnement  

 

Maths  

Chapitre Exercices    

Chapitre 1: 

CALCULS ALGEBRIQUES 

1; 2; 3; 6; 8; 10; 14; 15; 17;47; 48; 49; 

50; 52; 54; 55; 56; 57; 58; 60; 61; 

62; 63; 64; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79. à 
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Chapitre 2: 

ÉQUATIONS ET 

INÉQUATIONS 

3; 4; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 

19; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 33; 35; 

40; 43; 44; 48; 49; 55; 58; 59; 62; 67; 68; 69; 

83; 88; 89; 90. 

Chapitre 3: 

LE THÉORÈME DE 

THALÈS ET SA 

RÉCIPROQUE 

1; 5; 8; 9; 15; 16; 20; 23; 24; 37; 38; 

40; 42; 48. 

Chapitre 4: 

TRIANGLE RECTANGLE 

ET COSINUS 

8; 13; 20; 21; 22; 23. 

Chapitre 5: 

CALCULS SUR LES 

RACINES CARRÉES 

4; 5; 6; 7; 12; 13; 18; 19; 20; 24; 25; 26; 27; 43; 49; 55; 

56; 59; 62; 

63; 64; 65; 66; 67. 

Chapitre 6: 

FONCTIONS LINÉAIRES 

ET PROPORTIONNALITÉ. 

15; 16; 17; 19; 27; 28; 

31; 32; 40. 

Chapitre 7: 

FONCTIONS AFFINES ET 

SYSTÈMES D’ÉQUATIONS 

15; 16; 17; 18; 25; 26; 27; 28; 31; 

32; 45; 46; 53; 57; 58; 59; 68; P116 N10 

Chapitre 8: 

CERCLE ET 

QUADRILATÈRE 

INSCRIPTIBLE 

1; 2; 5; 11; 19; 21; 27; 37; 43; 45; 47. 

Chapitre 9: 

TRIANGLES SEMBLABLES 

12; 16; 17; 18; 19; 36; 40; 

43; 45; 47; 50; 51. 

Chapitre 10: 

TRIANGLE RECTANGLE 

ET TRIGONOMÉTRIE 

12; 13; 14; 24; 25; 26; 29; 35; 39; 

51; 61. 

Chapitre 11 et 12: 

VECTEURS DU PLAN, 

AVEC DES 

COORDONNÉES. 

Ch 11: 5; 21; 23; 41; 46. 

Ch 12: 4; 8; 14; 15; 21; 24; 28; 29; 

30; 31; 37; 38 40. 

Chapitre 13: 

LES DROITES ET LEURS 

POSITIONS 

1; 2; 3; 6; 8; 9; 11; 15; 21; 24; 27; 32; 41; 44; 53; 65. 

Chapitre 14: 

ÉTUDE ET COMPARAISON 

DES SÉRIES 

STATISTIQUES 

2; 6; 16; 18; 24; 35; 36; 37; 41; 43. 

 

 

 



 اللغة العربية

 في دراسة النص: -1

 .الّرسالة 

 الخطبة 

 .القصيدة العمودّية والقصيدة الحديثة 

 األهداف: -

 .وضعّية اإلرسال: املرِسل واملرَسل إليه واملرَسلة/املوضوع 

 .راتهما
ّ

 الّنمطان: اإليعازّي والبرهانّي، ومؤش

 .الحاشية ودالالتها 

 .توثيق النّص 

 .أنواع األساليب: األسلوب الخبرّي واألسلوب اإلنشائّي 

  الداخلّي واإليقاع الخارجّي في القصيدة.اإليقاع 

  ا   –لذلك  -إّنّ –قد  –السّيما  –حّتى  –و  –بل  –أدوات الّربط ودالالتها في السياق: لكّن
ً
 إذا. -إذ

  اتي(. –األسلوب التقريرّي/التواصلّي
ّ
 واألسلوب اإلبداعي )األدبّي الذ

 .تحديد الكلمة املوضوع 

 .الحقل املعجمّي ووظيفته 

 اعد: في القو  -2

 .إعراب الجمل 

 االستنثناء 

 .املفعول فيه 

 .التوكيد 

 .املفعول املطلق 

 .الحال 

 .خبر إّن  -خبر كان  -املبتدأ والخبر-  

باق  -اإلستعارة   -التشبيه  في البالغة: -3
ّ
 الجناس. -الط

ويل –البحر البسيط  في العروض: -4
ّ
 الوافر.  -الط

 في التعبير الكتابّي: -5

  عادّية/إخوانّية.كتابة رسالة 



 .ّكتابة أقصوصة
 

 التاريخ 

 )واحد( الحادي عشر/الثاني عشر/الثالث عشر/الرابع عشر/القضية الفلسطينية : عن الكتاب

 )الثاني والثالث( مع االردن . : القضية الفلسطينيةملف

 

ّ التربية

 املحور السادس : الهوية العربية

 الهوية العربية: مقومات ومضامين -

  العربية واملطامع اإلسرائيلية الحقوّق -

 جامعة الدول العربية -

 االتفاقيات اللبنانية العربية والعالقات املميزة اللبنانية السورية -

 املحور السابع: هيئة االمم املتحدة

 منظمة االمم املتحدة -

 حفظ السالم، ملاذا صار هدفا عامليا -

  املنظمات الدولية وأهدافها االنسانية -

ّ

 


