Classes de Première
S – ES – H

Décembre 2017
Français
Examen I
Programme de révision
Épreuve écrite

Objet d’étude 1 : Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours
1. L’évolution de la poésie
2. Le langage poétique
3. Les formes poétiques
4. Les fonctions de la poésie
Supports pour la révision :
 Le descriptif du professeur
 Le manuel de français : Empreintes littéraires, Magnard (pages à consulter : 232 à 235 - 247)
Objet d’étude 2 : Le personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours
Supports pour la révision :
 Le descriptif du professeur
 Le manuel de français : Empreintes littéraires, Magnard (pages à consulter : 46 à 157 – 544 à
549)

Méthodes du bac (pages de référence)
 Question (pages 588 à 593)
 Commentaire littéraire (pages 594 à 601)
 Dissertation (pages 602 à 611)
 Sujet d’invention
Épreuve orale
Objet d’étude 1 : Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours
Objet d’étude 2 : Le personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours
Support pour la révision : Le descriptif du professeur
Les élèves doivent être munis de leur descriptif, de deux exemplaires des œuvres intégrales
étudiées en classe, de leur manuel de français, non annotés.

Programme de révision de l’examen d’Histoire-Géographie
Janvier 2018
Histoire :
- Ch. 3 : Guerres mondiales et espoirs de paix.
Géographie :
- Ch. 7 : L’Union européenne, dynamique des territoires.
- Ch. 8 : Les territoires ultramarins de l’U.E et leur développement

Hist-Geo-Lib
Histoire chapitres: 4-5-7
Geo: les pages 37-39-45-47

Programmes de révision E1

Mathématiques

re

Classe de 1 ES
1) Equations et inéquation du second degré.
2) Etude de fonctions - Limites - Asymptotes - Dérivation - Graphe.
3) Fonction de l'économie.
4) Algorithme (If)
5) Pourcentages.

Sciences de la vie et de la Terre
Programme de révision 1ères H et ES – SVT

Partie représentation visuelle
Chapitre 2 Les mécanismes nerveux de la vision
Chapitre 4 La chimie de la perception

`

2017-2018

CNDJ

Grade 11
Feb 2018
Exam I Revision Program

Themes and Vocabulary:
Unit 10: Globalization
Unit 8: Urban Jungle
Grammar:
Basics (tenses, passive, conditionals, modals…)
I wish / If only / I’d rather…
Inversions
Writing:
Punctuation / Linkers
Academic paragraph
Essay

Programme de révision des SES pour l’examen 1
Janvier 2018
Les chapitres :
Chapitre 1 : Les grandes questions que se posent les économistes
Dossier 1 : Dans un monde aux ressources limitées, comment faire des choix ?
Dossier 2 : Que produit-on et comment le mesure-t-on ?
Dossier 3 : Comment répartir les revenus et la richesse ?
Dossier 4 : Quels sont les grands équilibres macroéconomiques ?
Chapitre 2 : La production dans l’entreprise
Chapitre 8 : Les processus de socialisation et la construction des identités sociales.
Chapitre 9 : Groupes et réseaux sociaux
Dossier 1 : Comment les individus s’associent-ils pour constituer des groupes
sociaux ?
Méthode :
Lecture de graphiques
Lecture de tableaux à double entrée
Les pourcentages de répartition
Les mesures des variations : taux de variation, coefficient multiplicateur et indices
Evolution en volume et en valeur
Epreuve composée : mobilisation des connaissances, étude d’un document.

ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﯿ ّﺪة اﻟﺠﻤﮭﻮر
(ES

اﻟﺼﻒّ اﻟﺜﺎﻧﻮيّ اﻟﺜﺎﻧﻲ )
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻷوّل

 – 1اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت:
 اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻔﻦ. اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲّ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﻮب. اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺐّ . – 2اﻷﻧﻮاع اﻷدﺑﯿ ّﺔ:
 اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ :اﻟﺬاﺗﯿّﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿّﺔ. اﻟﻐﺰل. – 3اﻷﻧﻤﺎط:
ي  ،اﻟﺒﺮھﺎﻧ ّﻲ.
 اﻟﻮﺻﻔﻲ ،اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ّ – 4اﻟﺒﻼﻏﺔ) :اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ واﻟﻮظﯿﻔﺔ(
 اﻟﺘﺸﺒﯿﮫ ،اﻻﺳﺘﻌﺎرة ،اﻟﻜﻨﺎﯾﺔ ،اﻟﻄﺒﺎق ،اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ...، – 5أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ :
 اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم،اﻟﺘﻌﺠّﺐ ،اﻟﺸﺮط ،اﻟﺘﻜﺮار ،اﻟﻨﻔﻲ... – 6اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮﻓﯿ ّﺔ واﻟﻨﺤﻮﯾ ّﺔ واﻟﻮظﯿﻔﯿ ّﺔ:
 أدوات اﻟﺮﺑﻂ. اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾّﺔ. اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ. -7وظﺎﺋﻒ اﻟﻜﻼم.
 – 8اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲّ :
 -ﯾُﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻨﺺﱠ اﻷدﺑﻲّ و/أو ﻣﻦ ﻧﻤﻄﮫ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺼﻒّ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺛﺎﻧﻮي
LV1
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺤﻮر اﻟﺒﻄﻞ وﻣﺤﻮر اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ )ﻣﻘﺎﻟﺔ – رﺳﺎﻟﺔ -ﺣﻮار(

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿ ّﺔ 2018 -2017
ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ّﺔ وآداﺑﮭﺎ

