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La bio est offerte en raison de 2 
périodes par semaine. Le 
programme est divisé en 2 
parties: 

1. La génétique et les divisions 
cellulaires 

2. Les systèmes du corps humain: 
la digestion, la respiration et la 
circulation 

 



 Apprendre bien le cours (définitions, mots 
clés, idées essentielles). 

 Compétences requises :  

- analyse et interprétation de graphiques, 
tableaux, schémas, etc. 

- schématisation (graphiques, tableaux, etc) 

- rédaction d’un court texte 

- compréhension de texte 

- démarche d’investigation (hypothèse, 
résultats, conclusion) 

-résolution de problèmes 

 

 



 Matériel requis : 

1. Le livre approprié 

2. Un cahier (taille A4 de feuilles 
carreaux)  

3. Stylo, crayon mine, colle, ciseaux… 

4. Deux dossiers transparents et fins (1 
pour la maison et 1 pour ranger les 
fiches en classe). 



 Les livres de bio du programme libanais 
contiennent très peu de cours mais des 
documents à exploiter. 

 Donc, on donne le cours en classe. Après 
l’explication et l’exploitation des documents 
ou un travail de recherche ou au labo, l’élève 
copie le cours que le prof donne au tableau. 

 Remarque importante: chaque élève doit avoir 
un cahier de bio complet et bien entretenu. 

 



 En classe : 

 Etre attentif aux explications 

 Participer en posant et en répondant aux questions 

 Etre un élément actif dans le travail de groupe au 
labo 

 Apprendre à raisonner logiquement et à réfléchir 
d’une façon scientifique 

 Apprendre à répondre aux questions posées d’une 
façon logique, concise et scientifique 

 Très important:  avoir le matériel nécessaire 

(livre, cahier…) avant que le prof ne rentre en 
classe). 

 



 On donne RAREMENT des devoirs écrits en 
sciences mais 

 L’élève doit revoir le cours donné sur le 
cahier et/ou les exercices faits en classe 

 L’élève doit s’entrainer davantage en faisant 
des exercices supplémentaires (Moodle, 
guide de SVT). 

  

 



Pour bien réussir en sciences, il 
faut  

Planifier 

Se concentrer 

Etre relaxé 

Etudier par écrit et avec 
précision 

Apprendre le cours  

 

 

 

 
 



 2 examens sur 100/ trimestre (les guides et 
les examens de Brevet sont très utiles). 

 2 ou 3 récitations sur 10 ou sur 20. 

 Participation et travail de classe/devoirs. 

 Activités TICE ou projets. 

 



 L’aide offerte par les parents depend des 
capacités de l’élève: il y a ceux qui travaillent 
seuls mais d’autres qui ont besoin d’être 
surveillés. 

 Les parents doivent aussi vérifier et signer les 
examens et les récitations donnés (les dates 
sont mises sur Moodle). 

 



 Moodle 

 

 http://ic.edu.lb/ 

 

Bonne année!!! 

http://ic.edu.lb/

