
 

 

 

 

 

Notions exigées pour le passage de la EB3 à la EB4    2022-2023 
 

Maths 

A- Processus de calcul numérique : 

     D’additionner – de soustraire – de multiplier a deux chiffres – diviser a un   

     seul diviseur. 

B- Activités géométriques : 

 Reproduire une figure sur un quadrillage. 

 Dessiner des figures symétriques. 

 Mesurer des longueurs en : m – cm – mm. 

 Vérifier qu’un angle est droit à l’aide de l’équerre. 

C- Résolution de problèmes : 

     Résoudre des problèmes additifs, soustractifs, multiplicatifs.  

Français 

*Compréhension orales et compréhension écrite: 

-Lire et comprendre un texte narratif, descriptif, informatif et un dialogue inséré dans un récit. 

*Production écrite: 

-Rédiger un texte narratif, descriptif, informatif et un dialogue inséré dans un récit. 

*Connaissance de la langue: 

-Reconnaître certains synonymes, antonymes, homonymes et familles de mots. 

-Identifier les 4 types de phrases: déclaratif, interrogatif, exclamatif et impératif. 

-Identifier les 2 formes de phrases: affirmative et négative. 

-Identifier le verbe, son groupe et son infinitif. 

-Identifier le sujet et ses différentes natures. 

-Identifier les constituants du groupe nominal: déterminant + nom + adjectif qualificatif. 

-Identifier le C.O.D et le C.O.I. 

-conjuguer au présent, les verbes être et avoir, les verbes du 1er groupe, 2ème groupe et certains 

verbes du 3ème groupe conjuguer au futur les verbes du 1er groupe. 

-Reconnaître et savoir utiliser les pronoms personnels sujets et C.O.D(les substituts: je, tu, … (sujet) 

le, la, les, l’(C.O.D) 

-Accorder correctement: l’accord dans le groupe nominal (déterminant + nom + adjectif) /    

 l’accord sujet / verbe. 

Arabe 

 

 

 أ- في الّتعبير الشََّفِوي َوالَخّطيّ :
حيَحة الُمَعبَِّرة ِلَنّص، َوَفْهمه، َواإلجاَبة  - ميمة َعْن َأسئَمة َحْوَله.الِقراَءة الصَّ السَّ  
 إلقاء َقصيَدة )حفًظا( إلقاًء ُمَعبًِّرا. -
َتْرتيب َأْفكار َبَحَسِب َتَسْمُسِمها. -  
إْنشاء ِفقَرة ) َحْوَل صوَرة، َوْصف َمْشَهد، وْصُف إنسان، ِرساَلة، ِقّصة ُخراِفّية، َمعمومات َعْن َحَيوان(. -  

 ب- في الَقواعد:
الَكِمَمة، الُجْمَمة َوالِفْقَرة.َمْعِرَفُة  -  
َمْعِرَفُة اإلْسم: الُمَذّكر َوالمؤنَّث، الُمْفَرد َوالُمثَّنى َوالَجْمع، النَِّكَرة َوالَمْعَرَفة. -  
.لِفعل الماضي َوالِفعل الُمضاِرعَمْعِرفة َتصريف ا -  

 ج- في اإلمالء:
ْرٍف َقَمِريٍّ َأْو َشمِسّي.ُدخول"ال" التَّعريف عمى الَكِممة اّلتي َتْبَدُأ ِبحَ  -  
ِكتاَبة الّتاء الَمربوَطة َوالطَّويَمة في آخر االْسم. -  
 الّتنوين) الّرفع َوالّنصب َوالَجّر(. -
ِف بِـ "ال". -   ُدخول األحرف: الواو َوالفاء َوالباء َوالكاف َوالّّلم عمى االْسِم الُمَعرَّ
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