
                  

 
 
 
 
 

Programme de révision – Examen Final – 2nde 

 

Anglais 

Chapitres N° Titres 

5  and  6 All vocab and writing 

1-3-4-5-6 Grammar 
 

Chimie 

Chapitres N° Titres 

1 Extraction et séparation d’espèces chimiques  

3 Synthèse d’espèces chimiques  

6 Solutions et concentration massique  

7 La mole et la concentration molaire 
 

Matière(s) : Espagnol 

Chapitres N° Titres 

Grammaire 

Preterito perfecto  
Preterito imperfecto 
Preterito simple 
Presente regular e irregular  
Las preposiciones  
Los conectores 
La forma progresiva  
El futuro proximo  

Vocabulaire 
Droga 
Violencia  

 

Math : Tout le programme 
 
Physique 

Chapitres N° Titres 

8 La gravitation universelle 

1 Mouvements et Inertie 

1 Types de mouvements simples MRU MRUV et Equations horaires  

2 Résultante de forces et Equilibre d’un système soumis à des forces concourantes 

3 Bilan énergétique dans un circuit électrique 

 + Fiches supplémentaires 
 

 

 

 



 

 

SES et HGF 

Matière Chapitres N° Titres 

SES 1-2-3-4-6-9-10  

HGF  

 HISTOIRE 
 L'élargissement du monde 
 Les hommes de la Renaissance 
 L'essor d'un nouvel esprit scientifique et technique 
 La Révolution française, l'affirmation d'un nouvel univers politique 
 GEOGRAPHIE 
 Le développement durable (les études de cas travaillés par groupe) 
  

 

SVT 

Chapitres N° Titres 

 
ADN 
Transgénèse 

 Biodiversité  

1 et 2 Procréation  

 

Arabe 

 المحورْين التّاليْين: .1
 "الّرفض والقبول ". المحور الثّامن:  -1
 "اإلصالح اإلجتماعّي", المحور العاشر: -2

 الّنوعين األدبّيين: فّن المقالة والّشعر الوطنّي.. 2
 اإلنفعالّي. -اإليعازّي  –الّتفسيرّي  – األنماط التّالية: البرهانيّ . 3
 الّربط وأساليب الكالم.أدوات . 4
  الّصور الفّنّية والّتكرار. .5
 7. الجمل الخبرّية والجمل اإلنشائّية.6
عراب الكلمات )الّدروس المشروحة(.. 7  إعراب الجمل وا 
 الوافر.البحر  –. في علم العروض: البحر الّطويل 8

Français          

Chapitres N° Titres 

Comédie et 
tragédie au 

XVIIème siècle : Le 
Classicisme     

CONNAISSANCES  
- Lecture intégrale de l’œuvre  
- Les fonctions de la tragédie classique  
- Les règles du théâtre classique  
- Les procédés communs 
- Les procédés propres au théâtre 

COMPÉTENCES 
- La technique du commentaire  
- La technique de la dissertation sur l’œuvre intégrale 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/77/5/LyceeGT_Ressources_HGEC_2_Hist_08_T4ElargistMonde_148775.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/77/7/LyceeGT_Ressources_HGEC_2_Hist_09_T4RenaissanceHommes_148777.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/77/9/LyceeGT_Ressources_HGEC_2_Hist_10_T4NvEspritScienTech_148779.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/78/1/LyceeGT_Ressources_HGEC_2_Hist_11_T5LRevFrce_148781.pdf

