
                            
                                                                                                       

       
                                                                                                             
                                                                                                                               

   

 
Année scolaire 2018 / 2019 
Lycée – 1ère L / ES / S  
 

A l’attention des parents de tous les élèves de 1ère qui passent en Terminale 

Louaïzé, le 12 juillet 2019, 
Chers parents, 
 
Il est vivement conseillé aux élèves, pendant leurs vacances d’été, de pratiquer et consolider leurs acquisitions de 
l’année scolaire écoulée, afin de mieux aborder la classe supérieure. 
 
Il ne s’agit point ici de les surcharger de travail. Certes, les jeunes ont besoin de se reposer, de se détendre et 
d’avoir de réels moments de loisirs, lesquels sont indispensables pour leur épanouissement. 
 
Cependant, pour joindre l’utile à l’agréable, quelques situations de synthèse en français, quelques exercices et 
problèmes en mathématiques ou quelques questions de lecture et de compréhension en arabe ou en anglais sont 
souvent indispensables à l’approfondissement des acquis. Il n’y a pas mieux que l’enseignement en spirale ou les 
exercices de révision pour développer des compétences, consolider des acquisitions et préparer la classe 
supérieure. 
 
Ce travail est obligatoire pour certains élèves (marqué sur leur bulletin). Il sera rendu, complet et bien fait, à la 
rentrée de septembre. Il sera corrigé et évalué par les professeurs. 
 
Pour tous les autres élèves, ces devoirs de vacances demeurent facultatifs, mais vivement conseillés. Pour chaque 
classe, une lecture d’un roman en français, arabe et anglais, est proposée aux élèves : la lecture est obligatoire 
pour tous. Le contenu fera partie de la première évaluation de la prochaine année scolaire. 
 
Vous trouverez ci-dessous les devoirs de français, d’anglais, de mathématiques et d’arabe.  
Par ailleurs, nous vous engageons à motiver vos enfants pour la lecture. 
Bonnes vacances à tous. 
           La Direction 
 

Français :   Lecture obligatoire  pour tous les élèves qui passent en Terminale L :  

1. La princesse de Montpensier – Mme de la Fayette – GF Flammarion  
2. Hernani – Victor Hugo – Théâtre – livre de poche  

Ces œuvres figurent aussi sur la liste des manuels scolaires de l’année 2019-2020 et feront l’objet 
d’une exploitation pédagogique. Une fiche de lecture pour la première œuvre est à tirer et à travailler 
obligatoirement pour tous les élèves de 1ère L. 

 

Arabe :    Lecture arabe pour tous les élèves qui passent en TL : 

 المكتبة األهلّية   –طاغور  –سّلة الفاكهة  -1
 جبران خليل جبران  –الّنبي  -2

Remarque importante 
 
 Pour tous les élèves qui ont des devoirs obligatoires en arabe : 
 Textes et questions à télécharger du site du Collège : melkart.edu.lb 
             

Mathématiques :  Fiches pour chaque série, à télécharger sur le site du Collège : melkart.edu.lb 

 

Anglais :  Recommended for all. 
Oxford Bookworms, stage 6, Night Without End + complete the exercises at the end of the  

book.                      

http://www.melkart.edu.lb/wp-content/uploads/2019/07/1e%CC%80re-Arabe-e%CC%81te%CC%8119.pdf
http://wp.me/P8loZI-1bM

