
FICHE DE RÉVISION 

Examen final – 4ème 
 

FRANÇAIS  

Thème 3- séq.2 – Le Cid de Corneille : 

Lecture analytique : 

 La présentation de l’œuvre et les personnages. 

 Les textes travaillés en classe. 

 Les figures de rhétorique. 

 La situation d’énonciation. 

 

Langue : 

 Les reprises pronominales. 

 La phrase simple, la phrase complexe. 

 La proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de temps. 

 Le subjonctif et ses emplois. 

Écriture : 

 La lettre argumentative officielle (le plan technique et les critères de la lettre 

officielle). 

 Les ateliers faits en classe. 

 

ANGLAIS  

Grammar 

Revise Round Up  

 Ch.1-2-3 (tenses) 

 Ch.6: Active/Passive+ Rephrase 

 Ch.7: Conditionals/Wishes+ Rephrase 

 Ch.9: Reported Speech+ Rephrase 

 Ch. 12: WH-Questions/Question tags 

 + Revise all the irregular verbs. 

Writing:  

 Revise the parts and format of a paragraph (copybook/writing part). 

 

MATHS  

 Chapitres : 2, 4, 5, 9, 10, 12 et 15 

 Les propriétés du triangle rectangle et cercle circonscrit. Ainsi que le théorème de 

Pythagore 

 Les fiches de renforcement  

 



CHIMIE  

 Chapitre 4 : Les molecules 

- Connaître le nom et la formule de certaines molécules ; Trouver l’atomicité d’une 

molécule  

- 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 (Fiche) 

- Ecrire la formule statistique (en utilisant la méthode d’entrecroisement) et ionique 

d’un composé ionique (Fiche)  

           + Exercices 

 

 Chapitre 7 : Les équations 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 

- Ecrire l’équation-bilan d’une réaction chimique (ou équation chimique ionique) (en 

équilibrant) 

- Constater la véracité de la loi de la conservation de la masse  

            + Exercices 

- Identifier quelques ions (Fiche)  

 

 Chapitre 8 : Les types de réactions chimiques  

- Classer les différents types de réaction (synthèse, décomposition, remplacement 

simple et double, combustion complète) (Tableau sur le cahier) + Exercices 

  

 Chapitre 9 : La vitesse des réactions chimiques  

- Reconnaître les réactions rapides des réactions lentes 

- Identifier les facteurs influençant la vitesse d’une réaction 

          + Exercices 

 

PHYSIQUE  

 Chapitre 11- Les ondes électromagnétiques 

 Chapitre 12 : Les ondes lumineuses  

 Chapitre 13 : La couleur  

 Chapitre 14 : La propagation rectiligne de la lumière 

 Chapitre 15 : la réflexion de la lumière 

 



SVT  

 Chapitre 15: REPRODUCTION ET COMPORTEMENT SEXUEL 

RESPONSABLE. 

 

- Activité 1 : les manifestations de la puberté. P 336-337 

- Activité 2 : anatomie et fonctionnement de l’appareil reproducteur masculin. 

P338-339 

- Activité 3 : anatomie de l’appareil reproducteur féminin. P340-341 

- Activité 4 : fonctionnement de l’appareil reproducteur féminin. P342-343 

- Activité 5 : la formation d’un nouvel individu.P344-345 

 

Réviser les verbes d’actions. 

 

HGF  

Histoire  

 Chapitre 3 : La Révolution française et l’Empire; pages : de 52 à 64. 

Géographie  

 Chapitre 11 : Un monde de migrants; pages : de 208 à 213 et de 216 à 221. 

 

- Étudier les synthèses et le vocabulaire. 

- Revoir les documents et les exercices travaillés en classe. 
 

 في اللغة العربية 

 في الفهم والتحليل:

 واملقالة التواصلّية/اإلبالغّية. -املقالة األدبّية الذاتّية 

اف" ص ، 120قراءة: "األرملة وابنها" ص 
ّ

، "مهنة املحاماة ص 137، "أدب املجالسة" ص 131"الكش

 .232، "الحياة العائلّية" ص 200

غة العربّية.
ّ
عالجة على دفتر الل

ُ
 مراجعة األسئلة امل

رات النمط اإليعازّي ص  136مراجعة: خصائص املقالة ص 
ّ

رات 127من كتاب القراءة، مؤش
ّ

، مؤش

رات 205النمط التفسيرّي ص 
ّ

 .240النمط البرهانّي ص ، مؤش

ة  التشديد على: الحقل املعجمّي ووظيفته، التشبيه، االستعارة، الطباق، الجمل اإلنشائّية والخبريّ

 ... -ربط الصورة بالعنوان/التعليق على الصورة-الحواش ي –توثيق النّص  –
 

 في التعبير الكتابّي:

 كتابة نّص وصفّي. -

 كتابة مقالة. -



غة العربّية(.)مراجعة املواضيع وال 
ّ
 تصاميم على دفتر الل

 

 في القواعد:

 الفعل املضارع، فعل األمر، نصب املضارع، جزم املضارع: فقط ضبط لغوّي وإعراب.

املصدر: صياغته وإعرابه، اسم الفاعل، اسم املفعول، أفعل التفضيل، صيغ املبالغة، املبتدأ والخبر: 

 بالتفصيل.

 ضبط أواخر الكلمات.

 إعراب الجمل.
 

 في مجال الجغرافيا 

 اإلقليم الحاّر : الصحراوي  -

 اإلقليم البارد : بكامله

 اإلقليم املعتدل : املتوّسطي

 الدفتر( -الورقة -)املرجع : الكتاب
 

 رسم بيان دائري )اإلمتداد( لألقاليم املناخية

 

 في مجال التاريخ

 األولى : 
ّ
 الحرب العاملية

 (19، 18أسبابها )صفحة  -

 نتائجها  -
 


