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          Année scolaire 2017 / 2018 
 

 
 

 

Programme de révision – Examen semestriel I – BB1 – TL 

 
Physique : 

 

 Chapitre 1   Thème (1) Travail et Energies (Cinétique, potentielle et mécanique) 

 Chapitre 2  Energies Renouvelables et non renouvelables 

 Chapitre 3  Formes d’Energie et Pollution (Transformation d’Energie) 

 Chapitre 4  Radioactivité Naturelle (Types de radiations ; lois de conservation 

    Et Décroissance radioactive) 

 

SVT : 

 Unité 2, Chapitre 1 : Système nerveux 

 Chapitre 2  Réflexes conditionnels 

 

Chimie : 

 Glucides et lipides 

 

Philosophie: 

 Sujet :   Conscience – Inconscient – Autrui – Désir – Perception – Existence et temps 

 Culture :  Langage – Art – Histoire - Religion 

 

HGF :  

 Des cartes pour comprendre le monde.  Géographie 

 La mondialisation en fonctionnement   Géographie 

 Les territoires de la mondialisation   Géographie 

 Histoire et mémoire     Histoire 

 Les EU et le monde depuis 1918   Histoire 

 Socialisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875 Histoire 

 

 

Anglais : 

 Reading Comprehension techniques    Mythes et Héros 

 Writing : Essay, Dialogue, Letter, continue the story . Lieux et formes du Pouvoir 

 

 

Mathématiques :      Tout le programme effectué 

 

LELE : Le personnage, ses figures et ses avatars – Chapitre 3 – Textes 14-15-16 

 

 

 

 :تاريخ
  بنان في الحرب العالمّية األولى.ل :1الدرس رقم 
  لبنان من الحرب الى اإلنتداب. :2الدرس رقم 
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 :تربية
  عقبات اإلعالم ودور اإلعالم. :2-1الدرس 
  األنظمة اإلنتخابّية. :4-3الدرس 

 شروط االنتخابات الّديمقراطّية.
 

 :جغرافيا
  خصائص العالم الجديد. :1الدرس 
  العولمة. :2الدرس 
  ص الّشمال.خصائ :3الدرس 

 

Lettres Françaises :    Domaine d’étude 1 : « Lire, écrire, publier » 

 
Maitrise des deux œuvres : André Gide, Journal des Faux-monnayeurs, 1927. 
                           André Gide, Les Faux-monnayeurs, 1926. 
 

I. Introduction : L’œuvre, son auteur, son époque (écrire) 

1. Biographie de Gide 
➢ La jeunesse 

➢ La carrière littéraire de Gide 

➢ Les amitiés et les amours de Gide 

➢ L’engagement de Gide 
 

2. L’œuvre  et son époque  
➢ La remise en cause du roman traditionnel  

➢ Le roman et le rôle novateur de Gide 
 

II. La genèse de l’œuvre : le processus de la création (lire - écrire) 

1. L’interminable genèse de l’œuvre  
 
2. Les sources d’inspiration  
 
3. La complexité de l’œuvre  
  

III. Étude de l’œuvre (lire) 

1. Entrée dans l’œuvre  
➢ Titre de l’œuvre  

➢ Composition de l’œuvre   

2. Étude des personnages 

3. Thèmes majeurs 

4. Narrateurs et points de vue 

5. Un roman transgressif  

6. Un roman de la mise en abyme 

IV. Publication de l’œuvre (écrire-publier) 

1. La réception critique de l’œuvre au XXe siècle (publier-lire) 
 
2. La posture du lecteur 

 


