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Programme de révision – Examen semestriel I – 2nde 

 

Espagnol 
 

Chapitres : 

Titres 

Verbos regulares y irregulares : presente 
                                                         Preterito simple y compuesto  
                                                         imperfecto                                      

Verbos reflexivos  
Todos los verbos como gustar   

Las profesiones  

Las conjuncciones y preposiciones  

La amistad y el machismo  
 

HGF 
 

Chapitres N° Titres 

Chapitre 7 L’élargissement du monde 

Chapitre 8 Les hommes de la Renaissance 

Chapitre 9 Un nouvel esprit scientifique 
 

SES 
 

Chapitres N° Titres 

Chapitre 1 Les revenus et les prix influencent-ils les consommateurs ? 

Chapitre 2 La consommation : un marqueur social  

Chapitre 3 Qui produit les richesses ? 

Chapitre 9 Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? 

Chapitre 10 Comment expliquer les différences de pratiques culturelles  
 

SVT 
 

Chapitres N° Titres 

2 
Nature du vivant : cellules procaryotes et eucaryotes 
Métabolisme : autotrophe et hétérotrophe 
Osmose : plasmolyse et turgescence 

3 
ADN : structure de l’ADN, Porteur de messages codés… 
Mutations 
Transgénèse 

 

 

Physique 
 

Chapitres  Titres 

Diagnostic 
médical 
chap 4 

Signaux périodiques 

Diagnostic 5 Ondes et imagerie médicales 

Univers 1 Description de l’univers 

Univers 2 Dispersion et réfraction de la lumière 

Univers 3 Spectres lumineux 

Univers 7 
Sport 1 

Mouvements et forces 
Mouvement et Inertie 



 

Français 
 

Chapitres   Titres 

La poésie au 
XIXème et au 

XXème siècle : du 
romantisme au 

surréalisme 

L’histoire de la poésie au XIXème et au XXème siècle 
Les procédés communs  
Les procédés propres au genre poétique  
Les lectures analytiques  
Les lectures cursives  
Les connecteurs logiques et les formules d’analyse 

Genres et formes 
de 

l’argumentation : 
XVIIème et 

XVIIIème siècles 

Le siècle des Lumières et l’Encyclopédie 
Les procédés propres à l’argumentation 
Argumentation directe et indirecte  
Lectures analytiques  
Lectures cursives   
Candide, voltaire (œuvre intégrale) 

Méthodes 
La décomposition du texte 
Le plan du commentaire 
La rédaction du commentaire 

 

Anglais 
 

Chapitres N° Titres 

3 Gathering Information 

4 Working From Home 

1 Aiming High 

Writing : Academic paragraph and essay writing 
 

 

 

Chimie 
 

Chapitres N° Titres 

Chap 1 Extraction et séparation d’espèces chimiques 

Chap 2 Principe actif, formulation, identification 

Chap 3 Synthèse d’espèces chimiques 

 

Mathématiques : Tout le programme effectué  

 

Arabe  

 :مراجعة المحورْين الّتاليْين    ألف: 
 المواقف الوجدانّية.األدب في الّتعبير عن  -

 .األدب في الّتعبير عن القيم الّروحّية واإلجتماعّية -

  الغزل. – المقالة –الخطابة  –مراجعة األنواع األدبّية الّتالية : الّرسالة       باء:
 .الّسردي –اإليعازي  –مراجعة األنماط الّتالية: الوصفي           
 .الكامل–الّرمل –علم العروض: مراجعة البحور الّتالية: الّطويل           

 .دور أدوات الّربط –الّصور البيانّية والبديعّية –جيم: مراجعة الجمل الخبرّية والجمل اإلنشائّية 
عرا            الّنداء (  -الّشرط  –األمر  –المضارعة  –ب الكلمات )األفعال الماضية إعراب الجمل وا 


