
 

Fiche de révision- EB7 

Contrôle C3- 2ème série 

2, 4, 8 mai 2017 

MATIÈRE LEÇONS- PAGES 

Anglais 

For the grammar exam: 

Round up U.3 Adjectives- Adverbs- Comparisons + U.10 Questions- Question words- 

Question tags + all irregular verbs (past simple/ past participle). 

Français 

I- Lecture analytique 

1- Le vieux marin à la peau basanée p : 204 

2- Un témoin caché p: 208 

3- L’arrivee et la solitude sur l’ile p : 180 

 

I- Figures de style: comparaison et hyperbole. 
 

II- Connaissance de la langue 

1. Les temps composés. 

2. Les adverbes 

3. L'accord du participe passé 

4. La phrase simple et la phrase complexe/ la proposition subordonnée relative 

Arabe 

 اإليعازي  / كل  المهارات المشروحة الطباق_ الحوار_ التشبيه _ الكناية...: النمط البرهاني  / النمط في دراسة النص  
 الوحدة الثالثة: النمط البرهاني     

 84_ نص  فستان العرس ص:           
 94_ نص  عندما تغيب المرأة ص:          

 الوحدة الخامسة: النمط اإليعازي     
 150أهلهم ص: _ نص  عجز األوالد عن االبتعاد عن         

 )مراجعة النصوص وكل  األسئلة المعالجة وكل  المهارات والمؤش رات واالختبارات(   
االسم المنقوص والممدود والمقصور _ المثنى _ جمع المذكر السالم _ جمع المؤن ث السالم _ جمع في القواعد :  

 التكسير .
 161_ 154_152_ 144_ 137_ 136_ 127_ 125مراجعة  القاعدات على الكتاب ص:        

  + كل  التمارين المصح حة على األنشطة وعلى الدفتر واالختبارات العائدة إلى هذه الدروس    
Maths 

Chapitres : 12- 13- 14 

 

Saints-Cœurs 
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Physique 

Ch. 1 - Solides et liquides 

Ch. 2- La masse 

Ch. 3- Le volume  

Chimie 

Chapitre 4 : Les solutions 

 

 Connaître l’utilité et le symbole des verreries et outils de laboratoire (Fiche) 

 Savoir qu’est-ce qu’une solution ? 

 Connaître les étapes du protocole expérimental pour préparer des solutions (Fiche) 

 Calculer la concentration d’une solution + Effet de la concentration sur la couleur de la 

solution + Comment concentrer/diluer  

 Calculer la solubilité d’un soluté dans une solution ; Définir limite de dissolution, 

solution saturée, solution sursaturée ; Savoir retrouver la masse maximale de soluté 

dissoute 

 Comprendre l’effet de la température sur la solubilité  

 Tracer, analyser et interpréter un graphe (Echelle, annotation des axes, courbe, titre) 

+ Exercices P. 72 exercice 6 ; P. 73 exercice 10 – 12 – 14 

+ Revoir C3 (1) 

SVT 

Chapitre 5: Nutrition et organisation des animaux 

 

Activité 3 : l’approvisionnement en dioxygène  

- P.110 revoir docs 1 et 2 

- P.111 revoir docs 4 et 5  

- Tout ce qui est noté sur le cahier  

- Etudier la fiche TP de la respiration pulmonaire 

 

Activité 4 : l’approvisionnement en aliments, sources de nutriments 

- P.112 lire docs 1 et 3 

 

Activité 5 : l’approvisionnement des organes en dioxygène et en nutriments 

- P.114 revoir docs 1 et 2 

- Etudier la fiche TP travaillée autour des 3 animations concernant : 

la respiration et les échanges gazeux, la circulation au niveau du cœur et la circulation 

sanguine dans tout le corps.  

 

Activité 6 : les systèmes de transport 

- Lire p.117 doc 6 

- Etudier la fiche TP de la circulation sanguine 

 

- Revoir toutes les remarques importantes notées sur le cahier ainsi que les types de 

questions à travailler et les réponses attendues : poser une problématique, analyser une 

courbe, interpréter un document (schéma, tableau, graphique…), tirer une déduction ... 

- Revoir la méthodologie de travail de la tâche complexe sur le cahier. 

- Etudier les 3 fiches TP  



Géographie 

Ar 

35الى  30خريطة العالم السياسية ص.  -  
98الى  94الطقس و المناخ ص.  -  
102الى  99الطقس و المناخ ص.  -  

 


