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Arabe : 
 

 :خاتمة المحور –األياب(  –القصائد المعالجة )جبل اإللهام  –األدب المهجرّي:  مقّدمته  مراجعة المحور األّول 

 :جيكور والمدنية(  –القصائد المعالجة )رحلة إلى الّريف  –ته الّريف والمدينة: مقّدم مراجعة المحور الثّاني–  

 خاتمة المحور
 مراجعة مقّدمة المحور الثالث 

 :مراجعة بحور الّشعر والتفعيالت والجوازات.  في العروض 

 :األسلوب  –الحقل المجعمي ودوره  –قواعد عاّمة  –الموسيقى في الّنّص  –الّصور الفنّية   القسم الّلغوّي 

 نشائّي والخبرّي.اإل
 

Littérature française, épreuve écrite 

 

Objets d’étude Titres Notions 

 
 
 

Objet d’étude 1 
 

 
 
 

La question de l’homme dans les 
genres de l’argumentation 

1- Technique de la question sur corpus 
2-Technique du commentaire : 
- L’introduction 
- Le paragraphe argumenté : formulation d’un 
axe/ formulation d’un argument/ exploitation et 
interprétation des procédés. 
- La conclusion : bilan/ ouverture 

 
Objet d’étude 2 

 
Le personnage de roman 

3- Revoir (refaire) toutes les lectures analytiques 
travaillées en classe (Objets d’étude 1,2) 

  4- Revoir (refaire) les évaluations déjà faites ainsi 
que les textes et groupements travaillés en 
classe en lecture analytique ou sous forme de 
questions sur corpus) 

  5- Revoir : 
- La fiche des connecteurs 
- La fiche des registres 
- La fiche du vocabulaire analytique 

 
 
Mathématiques : 

 Itinéraire 0 :    Rappels 

 Itinéraire 1 + Chapitre 3   Pourcentage 

 Itinéraire 2 + Chapitre 1   Second degré 

 Itinéraire 3 + Chapitre 2 (partiel) Généralités sur les fonctions – Limites de fonctions 

 Itinéraire 4 + Chapitre 5   Statistiques 
 



SES 

Chapitres N° Titres Notions 

NB : Il faut revoir tous les documents et étudier toutes les définitions 
Connaissances  

 
1 

Les grandes questions que se posent 
les économistes. 

-Pourquoi et comment faire des choix 
- Qu’est-ce que la production et comment 
la répartir ? 
- Quels sont grands équilibres 
macroéconomiques 

2 
 

La production dans l’entreprise. 

-Diversité et définition des entreprises 
-La combinaison des facteurs de 
production 
- Amélioration la compétitivité prix et hors 
prix lors de l’internationalisation de la 
production (doc 4 p 47) 

Méthodologie 

 
faire-Savoir 

 
À partir de la page 342 du manuel 

-Calculs de proportions et pourcentages 
de répartition 
-Lecture de représentations graphiques 
-Mesures de variation 
-Lecture de tableaux à double entrée 
-Évolution en valeur et en volume 

 
Méthodologie de l’épreuve composée 

 
Cahier pour la EC1 et la EC2 + fiche pour la EC3 

 

 
-Mobilisation des connaissances (EC1) 
-Étude de document (EC2) 
-Question sur un dossier documentaire 
(EC3) 

 
Sciences physiques : 

 Partie 1 : Chapitre 1 :  Les mécanismes de la vision 
Chapitre 3 :  Couleurs et arts 

 Partie 2 : Chapitre 2 :  Qualité des sols et de l’eau 
 
SVT :  Représentation visuelle 

 
Anglais : 

 

Chapitres N° Titres Notions 

 
Unit 2 

Times Change 
Voc. Changes 
All the tenses 
Academic paragrah 

 
Unit 8 

This is the Modern world 

All the vocab. 
Modals 
Verb formation 
Essay writing 

 

HGF :   La 1ère Guerre Mondiale  Mobilisation et Guerre Totale –Guerre de positions – Poilus 

 La 2ème Guerre Mondiale(Partie) Guerre d’anéantissement – Génocide – Solution finale 

 Le système Totalitaire   Les différents régimes totalitaires - Caractéristiques 


