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CNDJ           Grade 9 
 

Exam II Revision Program 
 

Themes and Vocabulary:  
Units 5: Technology 
Unit 7: Communication (A, C, D) 
 
Grammar: Basics 

All tenses 
Modals in the present 
Conditionals 
Passive 

Writing: Academic paragraph 
Linkers 
 

 
 
 

 الصّف الثالث

 )2015(حزیران  برنامج المراجعة المتحان آخر السنة           
 
 القّصة، السیرة، المثل الخرافّي، الخطبة، الرسالة، المقالة، الغزل والشعر الوطنّي. ـ األنواع األدبّیة:1

  السرد، الوصف، اإلیعاز، البرهان والتفسیر.ـ األنماط: 2
  التواصلّي واإلبداعّي. ـ األسلوب:3
  یه، االستعارة، الكنایة، الطباق والمقابلة، الجناس، السجع والخبر واإلنشاء.التشب ـ البالغة:4
  االستفهام، النداء، النفي، التعّجب والشرط. ـ أسالیب التعبیر:5
التمییز، الحال، المفعول المطلق، المفعول فیه، المفعول ألجله، المفعول معه، النعت، البدل، العطف، ـ القواعد: 6

، االستفهام، الشرط، النداء، النفي، االستثناء، إعراب الجمل والمصدر المؤّول، العدد والممنوع من التوكید، التعّجب
  الصرف.

  البحور الثالثة: البسیط، الطویل والوافر. ـ العروض:7
  إنشاء نّص متماسك وفق األنماط و/أو األنواع األدبّیة المذكورة أعاله.ـ التعبیر الكتابّي: 8
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Collège Notre-Dame de Jamhour                                             Classe de 3e 
 

PROGRAMME DE RÉVISION / FRANÇAIS 
 

Les genres littéraires : roman -  poésie – théâtre 
 
-I- LES TYPES DE TEXTE * 
   
Narratif – descriptif – explicatif – argumentatif – injonctif (cf. fiche)  *   
 
-II- LE ROMAN (LE RÉCIT)  * 
 

 L’expression de l’espace et du temps dans le récit. 
 Les personnages et leur fonction (schéma actanciel). 
 Le statut du narrateur et les différents points de vue. 
 Le schéma narratif (le schéma quinaire). 
 L’ordre dans le récit. 

 
 
 
 
  

 Le sous-genre autobiographique et ses spécificités.   
 
-III- LA POÉSIE 
 

 Les spécificités de la poésie.   
 La versification.   
 Les figures de rhétorique : métaphore – comparaison – personnification – 

métonymie – périphrase – procédés de mise en relief – hyperbole – énumération 
ou accumulation – gradation – antithèse – oxymore. 

 
 
  

 Les thèmes : poésie engagée.   
 
-IV- LE THÉÂTRE 
 

 Histoire du théâtre classique. 
 Les règles de la tragédie classique (XVIIe siècle). 
 La tragédie moderne : réécriture d’une pièce antique : Antigone. 

 
 
  

 
-V- LE FONCTIONNEMENT DE  L’ARGUMENTATION * 
 

 Thème. 
 Thèse (repérage et reformulation). 
 Les arguments (repérage et reformulation). 
 Les exemples. 
 L’enchaînement logique (les connecteurs) 
 La modalisation. 
 Le plan thématique. 
 Le plan dialectique. 
 La thèse explicite et implicite. 
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-VI- GRAMMAIRE  * 
 

 Les fonctions autour du verbe : sujet – compléments essentiels (COD – COI – 
COS- 

  

 L’attribut du sujet et du COD.   
 Les types de phrases et leurs formes.   

 
 La valeur des modes et des temps de l’indicatif, du subjonctif, du conditionnel  
   (+ la concordance des temps). 

  

 Les compléments circonstanciels et les subordonnées circonstancielles de temps, 
de cause, d’opposition, de but, de conséquence, d’hypothèse (condition) et de 
comparaison. 

 
  

 Les discours rapportés (style direct – style indirect – style indirect libre).   
 Les propositions subordonnées : conjonctive complétive – interrogative .   
 Le groupe nominal et les expansions du nom.   
 Les pronoms : personnels – relatifs – démonstratifs – indéfinis. (cf. fiche)   
 Les déterminants.   
 La ponctuation.   
 Les reprises nominales.   

 
 
 
-VII- TECHNIQUES D’ÉCRITURE À MAÎTRISER  * 
 

 Rédaction de la suite d’un récit.   
 Rédaction d’un récit selon un point de vue.   
 Le récit avec un changement dans l’ordre et avec adoption d’un point de vue.    
 La lettre argumentative ou la réponse à une lettre (en maîtrisant les conventions 

d’écriture). 
  

 L’ argumentation selon un plan dialectique.   
 Le texte de type explicatif.   
 Le récit autobiographique.   
 Le récit argumentatif.  
 Le dialogue théâtral  

 
                                                      Bureau de coordination de français 
 
N.B. : Les techniques et objectifs concernant le brevet libanais sont accompagnés  
d’un astérisque. 
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Coordination de Mathématiques       Mai 2015 
 Programme de révision E2 

 
Classe de 3e  
 

MATHEMATIQUES : Programme de l’examen du collège et du brevet libanais 

Classe de 3e  NOTION NATHAN CRDP 

Nombres et 
Calculs 

Nombres réels ----- Ch 9 

Racines carrées Ch 5 Ch 9 

Expressions algébriques + Polynômes Ch 4 Ch 11 

Equations  et inéquations Ch 6 ----- 

Système d’équations  Ch 7 Ch 6  

Organisation et 
Gestion de 

données 

Proportionnalité. Fonction linéaire Ch 9 Ch 2 

Statistiques ----- Ch 14 

Géométrie 

Trigonométrie Ch 11 Ch 12 

Configuration de Thalès Ch 12 Ch 5 

Droites et cercle ----- Ch 1 

Droites dans un repère ----- Ch 4 

Triangles semblables ----- Ch 8 

Translations et vecteurs ----- Ch 10 

Géométrie analytique ----- Ch 13 
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Département des SVT           Classe de 3e 
Programme de révision de l’examen II  2014 2015 
 
 
Partie 1  
Ch.1 Transformation des aliments en nutriments : la digestion  
Ch.2  Des nutriments à l’énergie : la respiration  
Ch.3  Transport et distribution des nutriments et du dioxygène aux organes 
Partie 3 
Ch .7 Les chromosomes, supports de l’information génétique 
Ch.8  Reproduction conforme de l’information génétique 
Ch.9  Reproduction sexuée et diversité génétique 
 
 
 
 
 
Collège Notre-Dame                                   Physique                                Classe de 3ème  
      de Jamhour                             
 
                                     Programme de révision de l’examen 2                2014-2015 
 
                                            Tout le programme  

 
Pour  tous les chapitres, se référer au livre et aux notes prises en classe 
 

 
                 Les calculatrices non programmables sont autorisées  
 
 Chapitre 1 :  La réfraction de la lumière  
 Chapitre 2 :   Lentilles  
 Chapitre 3 :   Formation des images 
 Chapitre 4 : Tension continue 
 Chapitre 5 : Le courant continu   
 Chapitre 6 : Tension alternative  
 Chapitre 7 : Conducteurs ohmiques  
 Chapitre 8 :  Puissance et énergie électriques 
 Chapitre 9 : Effet Joule du courant électrique 
 Chapitre 10 : Tension du secteur 
 Chapitre 11 : Forces 
 Chapitre 12 : Équilibre d’un corps  soumis à des forces 
 Chapitre 13 : Pression dans les liquides 
 Chapitre 14 : Poussée d’Archimède 

 
N .B. Les exercices de Spirale et ceux des sessions du Brevet Libanais  font aussi partie du programme 
de révision. 
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Histoire géographie et Civisme libanais 
Programme de révision de l’examen II  2014 2015 

TOUT LE PROGRAMME 
 
 
 
 

Programme de révision de l'examen II 
en chimie 

 
Les calculatrices programmables sont interdites 
 

Pour tous les chapitres : 
- Se référer aux notes prises en classe 
- Revoir tous les exercices travaillés en classe 
- Consulter le livre 
 
THEME 1 : ATOMISTIQUE 
Chapitre 1 : Structure de l’atome 
Chapitre 2 : La classification périodique 
Chapitre 3 : Les liaisons chimiques 
 
THEME 2 : ELECTROCHIMIE 
Chapitre 4 : Oxydoréduction 
Chapitre 5 : Les piles 
Chapitre 6 : Electrolyse 
 
THEME 3 : CHIMIE ORGANIQUE 
Chapitre 7 : Introduction à la chimie organique 
Chapitre 8 : Les hydrocarbures aliphatiques : Alcanes – Alcènes – Alcynes 
Chapitre 9 : Estérification et saponification 
Chapitre 10 : Pétrole et gaz naturels 
Chapitre 11 : Les matières plastiques 
Chapitre 12 : Chimie et environnement 

 

Bonne révision  
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Programme de révision Histoire-Géographie pour l’examen de juin 2015 
 

 
Classe de Troisième: 
 
 
* Histoire: - ch.9 : La République française entre les deux guerres. 
                   - ch.10 : Effondrement et refondation de la République, 1940-1946. 
        - ch.11 : De Gaulle et la Ve République.  
 
+Etudier les repères p. 368 à 371. 
 
* Géographie: - ch.19 : La France intégrée dans l’Union européenne. 
   - ch.20 : La France, une influence mondiale. 
   - ch.21 : La puissance de l’U.E en question. 
 
* Education civique: Partie II : La vie démocratique 
    - Thème 4 : la vie politique 
    - Thème 5 : La vie sociale 
    - Thème 6 : L’opinion publique et les médias 

Partie III :  
- Thème 7 : La recherche de la paix, la sécurité collective, la coopération 
internationale. 
- Thème 8 : La défense et l’action internationale de la France. 

 
 
 
 


