
                                     
 

                                                                                                                                                         Année scolaire: 2017-2018 

Fiche de Programmation Annuelle 
Matière: Biologie                                     

Classe:   EB4 

Nom du professeur : Thérèse Fayad 

 

*Durant cette année, la priorité sera accordée aux compétences suivantes : -Comprendre et exécuter une consigne. 

                                                                                                                        -Saisir des informations à partir de documents variés. 

                                                                                                                        -Inculquer la culture. 

 

Mois Thème / Domaine / Séquence Notion Durée 
Signature du 

professeur 

Octobre 

   

 

Les plantes et l’environnement 

 

 

 

 

 -Les plantes sauvages. 

-Qu’est-ce qu’une plante herbacée ? un arbuste ? un arbre ? Passage au TBI 

-Les plantes cultivées . – Où poussent-elles ? + Besoins. 

-L’eau stagnante et l’eau courante. 

-Qu’est-ce que l’eau courante ? 

-Comparer la surface des milieux d’eau douce.  Passage au TBI 

 

 

 

 

17p 

 

 

 

Novembre 

   Les plantes et l’environnement 

 

 

 

Journée mondiale de l’environment 

 

-Les facteurs du milieu d’eau douce : -La température – La profondeur – La lumière 

 Passage au TBI 

-La vie des plantes d’eau douce. 

-Classification des plantes d’eau douce. 

-Les principales sources de pollution de l’eau douce. 

-Les polluants d’eau douce.  

-Comment l’homme pollue-t-il le milieu d’eau douce ? Passage au TBI 

 Action disciplinaire :  recyclage des papiers. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

17p 

 
 

Décembre 
   Les plantes et l’environnement 

 

Journée nationale de l’arbre 

-Les types de plantes. 

-Les types de feuilles.  
-Les plantes à fleurs. 

-Les parties d’une fleur. 

-Les conifères. 

-Les plantes sans fleurs ni graines. 

-Les champignons.  

 Passage au TBI 

10p 
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Mois Thème / Domaine / Séquence Notion Durée 
Signature du 

professeur 

Janvier 

Les plantes et l’environnement 

 

 

Journée mondiale de la paix 

-Les parties d’une fleur. 

-Les  champignons (leurs caractéristiques leurs parties). 

-Les champignons comestibles et les champignons vénéneux. 

+ Exercices d’application (livre + cahier). 

-Les animaux sauvages. 

-Les animaux domestiques 

   Passage au TBI 

 

14 p  
 

Février 

   Les animaux et l’environnement 

 

 

 

Journée des malades 

Eveil à la vie. 
-Les animaux d’eau douce. 

-La pisciculture. 

-La classification des animaux 

-Les vertébrés : Quels sont les sous-groupes de vertébrés ? 

-Qu’est - ce - qu’un vertébré ?  

-Les Poissons. -Les Amphibiens. –Les Reptiles. –Les Oiseaux. –Les Mammifères.  

-Qu’est – ce – qu’un invertébré ? + les groupes d’invertébrés + Ex. d’app. 

 Passage au TBI 

 

 

 

 

 

14 p  

Mars 

Les animaux et l’environnement 

 

 

Journée internationalle de la 

francophonie 

Journée mondiale de l’eau 

-La protection des animaux. 

-Les méfaits de la chasse.  

-Les insectes sociaux : 

-Les Fourmis (leurs catégories). 

-La communauté des Fourmis. 

-Les Abeilles (leurs catégories). 

-La communauté des Abeilles.  

 Passage au TBI 
+ Révision pour l’examen semestriel. 

 

10 p  
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professeur 

Avril 

Les animaux et l’environnement 

 

 

Journée mondiale de la terre 

 

-Les insectes sociaux : 

-Les fourmis. 

-Les abeilles. 

-La protection des animaux. 

-Les méfaits de la chase. 

 Passage au TBI 

 

 

 

12 p  
 

Mai 

L’homme et la santé 

 

 

Journée mondiale de l’hygiène des 

mains 

-Le squelette : nos os sont-ils vivants ? 

1-Le squelette. 2-Les os. 3-L’os grandit. 4-L’os se répare. 

-Fonctions et hygiène du squelette. 

-Les articulations, des charnières bien huilés. Passage au laboratoire 

-Le moteur du mouvement. 

-Les besoins nutritionnels. 

-Le secret d’une bonne santé : une alimentation variée. 

-Trop ou trop peu de nourriture nuit à la santé. 

  Passage au TBI 

 

 

 

 

 

     16 p  

Juin 

La matière et ses constituants 

 

 

 

 

Contre la faim 

-Qu’est-ce que la matière ? 

-Une ou plusieurs substances. 

-Les mélanges. 

-Les différents types de mélanges. 

-Qu’est-ce qu’une solution ? 

-Séparer un soluté d’un solvant. 

 Passage au TBI 
+Révision pour l’examen final. 

     10 p  
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