Programme de révision du premier contrôle- 4e
Langue française
Texte: Lire, comprendre et analyser une nouvelle réaliste
• Le statut du narrateur
• Le schéma narratif
• Le mouvement réaliste
• Le début d’une nouvelle (l’incipit)
• L’ordre du récit
• Le rythme du récit
• Les figures de style (les figures d’analogie)
Outils de la langue:
• Le verbe et sa construction
• Phrases simples, phrases complexes
• Sujet et attribut du sujet
• Temps simples : valeurs et conjugaison
• Accord dans le GN.
• Accord sujet/verbe et sujet/attribut
• Les verbes de parole
Production :
•
•

Rédiger une nouvelle réaliste
Ecrire la suite d’une nouvelle.

Maths
Chapitre 1: Opérations sur les décimaux relatifs.
Chapitre 2: Opérations en écritures fractionnaires.
Chapitre 3: Triangle rectangle, cercle circonscrit.
Chapitre 4: Puissances.
Fiche 1 : PGCD et PPCM.
Fiche 2 : Puissances.
SVT
Transmission de la Vie :
Chapitre 1 : Production des gamètes
Activité 1 : La puberté
Activité 2 : Les organes génitaux
Activité 3 : Production de spermatozoïdes
Activité 4 : Production des ovules

Chapitre 2 : Les cycles sexuels de la femme
Activité 1 : Le cycle ovarien
Activité 2 : Le cycle utérin et l’origine des règles
Physique
Chapitre 1 : Le mouvement et son caractère relatif
- Savoir distinguer un objet fixe et un objet mobile
- Identifier les différents types de trajectoires
- Différencier entre les mouvements de translation et de rotation
Chapitre 2 : La vitesse
- Savoir distinguer entre date et durée
- Calculer la vitesse moyenne
- Utiliser l’équation horaire dans les calculs
- Identifier les différents types de mouvements en fonction de la variation de la vitesse
English
Choices: modules 1, 2
Round Up: chapters 1, 2
HG Fr
Chapitre 2 + rappel
Chapitre 3 (partie 1-2)
Repères Histoire-Géo 6e-5e
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