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                                                     Fiche de révision pour le contrôle 4 (Fin d’année)   

 

الّسنة في تحليل النّّص والقواعد:مراجعة ما يلي المتحانّي آخر   

 

 1-في تحليل النّصّ : 

مراجعة التّعريف بالنّّص الوثائقّي، خصائصه ومؤّشراته )عن الورقة في الّدفتر(، ومراجعة نّص "تلّوث المياه" في كتاب 

.87القراءة في صفحة   

 

 2-في القواعد:

 مراجعة الّدروس التّالية:

(205و 202فحة المبتدأ والخبر )الخالصتان في ص-  

(214األفعال النّاقصة )الخالصة في صفحة -  

(223األحرف المشبّهة بالفعل )الخالصة في صفحة -  

 مالحظة: مراجعة التّمارين حول الّدروس الثاّلثة في دفتر التّطبيق.

 Révision pour l’examen final en lecture analytique  

Textes : 

1- La Cigale et la Fourmi, texte page 212 

2- Le Loup et l’Agneau (fiche supplémentaire) 

+ Questions sur le cahier. 

Vocabulaire : 

 À revoir la fiche de la périphrase et  la personnification (passage rédigé sur le cahier partie 

lecture analytique) 

Connaissance de la langue: 

1- Les adverbes (cours supplémentaire sur le cahier partie gram.) +exercices page 271 

2- L’attribut du sujet synthèse sur le cahier + exercices page 287 du manuel, «  La 

grammaire » page 32  

Conjugaison: 

1- L’impératif page 308, exercices du manuel page 309  + « La grammaire » page 67 

2- Les temps composés de l’indicatif : à revoir le passé composé page 298 (la formation sur 

le cahier) + exercices  page 299 

3- Le plus-que - parfait page la formation sur le cahier + exercices. 

4- L’accord du participe passé cours +application page 324 + « La grammaire » page 84 



      Revision for the final exam: 

      Grammar: Rd up units 6-7-8-9-10-16-20 +irregular verbs (past simple) 

 

Writing: writing an informal letter 

 

Fiche de révision maths  C4: 

Chap 9: Les angles. 

Chap 10 : Proportionnalité  

Chap 14 : Les nombres relatifs 

Chap 15 : Symétrie axiale 

Les exercices faits et corrigés  

Révision HGF (Examen fin d’année) : 

Chapitre 4 : Le monde des cités grecques. Etudier les synthèses et le vocabulaire. Revoir les 

documents du livre p 60→77 

 

Physique/Chimie  

Thème A : Matière, mouvement, énergie, information 

o Chapitre 4 : Décrire un mouvement 

 Activité 4 – Quelle est la vitesse d’une voiture radiocommandée ? 

 Fiche 1 : Tâche complexe + Notes sur le cahier + Corrigé 

 Fiche 2 : Protocol expérimental  

 Calculer une vitesse 

 Activité 5 – Comment décrire les variations de vitesse (Fiche) 

 Distinguer entre un mouvement uniforme (vitesse constante) ou variable 

(accélération, décélération) dans un mouvement rectiligne  

Thème C : Matériaux et objets techniques  

o Chapitre 9 : Le fonctionnement d’un objet technique  

 Activité 1 : Comment identifier la fonction d’usage d’un objet technique ? 

 P. 142 + Vocabulaire à retenir + Notes sur le cahier 

 Activité 2 – Comment identifier les fonctions techniques d’un objet technique ? 

 P. 143 + Vocabulaire à retenir + Notes sur le cahier 

 Activité 3 – Comment la fonction technique est-elle réalisée ?  



 P. 144 + Vocabulaire à retenir + Notes sur le cahier  

 Distinguer entre fonction d’usage, fonction technique et solution technique d’un 

objet technique 

 Activité 4 – Comment décrire le fonctionnement d’un objet technique ? 

 P. 145 + Vocabulaire à lire + Notes sur le cahier 

 Tracer un croquis 

 Donner un titre  

 Activité 5 – Pourquoi les objets techniques évoluent-ils 

 Activité 6 – Comment des designers répondent-ils à une même fonction d’usage 

 Lire le bilan P.148 – 149 

 Travail de recherche  

+ Revoir Contrôle du C3 (2) ainsi que la fiche de remédiation avec son corrigé  

Révision en SVT pour le contrôle 4 

Chapitre 14 :l’environnement et les êtres vivants. 

- Activité 1 : comment caractériser un milieu de vie ?  

- p.216 à revoir docs 1et 2 + vocabulaire 

- Revoir les exercices et la prise de notes sur le cahier 

- Activité 2 : comment expliquer la répartition des êtres vivants dans l’environnement? 

- p.217 à revoir doc 1 

- Revoir les exercices et la prise de notes sur le cahier 

- Activité 3 : comment les êtres vivants s’adaptent-ils aux variations des conditions de vie ? 

- P.218revoir docs 1 et 2 

- Revoir les exercices et la prise de notes sur le cahier 

- Revoir les questions supplémentaires sur le cahier 

- Activité 4 : Comment l’être humain perturbe-t-il l’environnement ? 

- P.219revoir docs 1, 2 et 3 

- Revoir les exercices et la prise de notes sur le cahier 

- Activité 5 : comment l’être humain protège-t-il le peuplement d’un milieu ? 

- P.220 lire situation et doc.1 

- Revoir cahier 

- Fiche : corrigé du C3(2) 

 

- Attention :  

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 tableau de valeurs, tirer une déduction ... 

 



 جغرافيا إمتحان آخر السنة للصف السادس أساسي:

. ٧٨إلى  ٢٨التوزع الجغرافي للسكان : من الصفحة  -  

. ٩١إلى ٨٨بنية السكان               : من الصفحة  -  

 

 

 تربيةإمتحان آخر السنة للصف السادس أساسي:

    37 ← 35الدستور: 

40← 38السلطة التشريعية   

43← 41السلطة التنفيّذية    

الكتاب مقاطع مرات 5 قراءة+  الدفتر+  أفعل ماذا+  ومصطلحات تعابير حفظ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


