Classes de 1re
Programmes de révision de l’Examen II 2017-2018-Par matière



Enseignement Scientifique :

Partie 1- La représentation visuelle (p.13 à 67)
Partie 3 - Féminin Masculin (p. 149 à 179)
Partie 4 - Défi énergétique (p. 191 à 217)
 ESPAÑOL :
I-COMPRENSIÓN LECTORA
TEMAS y LÉXICO : La Familia – El Físico – El Carácter – La rutina diaria
II-EXPRESIÓN
Descripción de una persona – Actividades diarias
III –GRAMÁTICA / CONJUGACIÓN
Los posesivos – El género y el número : nombres y adjetivos
Los interrogatives –Empleo de las preposiciones por y para
Empleo de ser y estar
Presente de indicativo de los verbos regulares e irregulares + conjugación de los verbos gustar /
encantar



Histoire Libanaise : Chapitres 8 et 9
Géographie-Libanaise : Documentaire changements climatiques - 6 degrees could change the
world



Mathématiques :

Classes de 1reS






Algorithmes.
Suites numériques. (chapitres 5-6)
Trigonométrie.
Probabilités (Chapitres 12-13).
Géométrie dans l'espace.

Classe de 1re ES
 Etudes de fonctions- Dérivation (Chapitre 2)
 Suites numériques
 Statistique. (Chapitre 5)
 Probabilités - Variable aléatoire. (Chapitre 6)
 Loi binomiale - Echantillonnage. (Chapitre 7)
 Algorithmes.(Si-Pour-Tant que)
Classe de 1re H
 Etude de fonctions
 Suites numériques
 Probabilités (loi binomiale)
 Echantillonnage

 Sciences de la vie et de la Terre :
Partie 1 -Expression, stabilité et variation du patrimoine génétique
Ch.3 L’expression du patrimoine génétique
Ch.4 Génotype, phénotype et environnement
Partie 4 -Corps humain et santé
Ch.1 Devenir homme ou femme
Ch.2 Sexualité et procréation
Ch.3 Variation génétique et santé


Histoire-Géographie Française :

Classes de 1re ES et H :
Histoire :






Chap. 5 : Genèse et affirmation des régimes totalitaires
Chap. 6 : La fin des régimes totalitaires
Chap. 7 : Le temps des dominations coloniales
Chap. 8 : La décolonisation : l’exemple de la guerre d’Algérie
Chap. 9 : La République, trois républiques

Géographie :
 Chap. 9 : L’Union européenne dans la mondialisation
 Chap. 10 : La France dans la mondialisation

Classe de 1re S :
Histoire :
-

Chapitre 5 : La guerre froide
Chapitre 6 : La République, trois républiques

Géographie :
-

Chapitre 6 : L’Union européenne et la France dans la mondialisation



SES :

Les chapitres :
Chapitre 3 : La coordination par le marché
Chapitre 4 : Imperfections et défaillances du marché
Chapitre 5 : La monnaie et le financement de l’économie
Fiches méthode :
Lecture de graphiques
Lecture de tableaux à double entrée
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 et raisonnement
s’appuyant sur un dossier documentaire



Chimie


-

Objectifs considérés acquis au cours de l’année :
Déterminer une quantité de matière à partir de la masse d’une espèce ou de son volume.
Déterminer une quantité de matière à partir de la concentration et du volume d’une solution.
Transformer le pourcentage massique d’une solution en concentration molaire et inversement.
Décrire le mode opératoire de la préparation d’une solution de concentration donnée par
dissolution.
Décrire le mode opératoire de la préparation d’une solution de concentration donnée par
dilution.
Effectuer une étude quantitative d’une transformation chimique : déterminer le réactif limitant
en utilisant le tableau d’avancement, les coefficients stœchiométriques,….Déterminer la
composition du système chimique à tout instant t au cours de la transformation.

-

 Chapitre supplémentaire : Les réactions acido-basiques
-

Partie II –Séquence 1
Cohésion des solides

-

Partie II –Séquence 2
Dissolution et extraction

-

Partie III –Séquence 2
Piles et oxydoréduction

-

Chapitre supplémentaire : Dosage par titrage direct

-

Partie II –Séquence 4
Alcanes et alcools



Physique :

Les calculatrices programmables sont interdites (qu’elles soient programmées ou non
programmées )
Pour tous les chapitres :
*consulter les plans donnés ou envoyés en mail, se référer aux notes prises en classe et revoir tous
les exercices faits en classe et ceux de travail personnel indiqués sur les plans de chapitres
-

Chapitre 5 : Champ électrique et mouvement d’une particule chargée dans un champ
électrique uniforme
Chapitre 6 : Travail, énergie et puissance
Chapitre 7 : Interaction lumière-matière (Niveaux d’énergie quantifiés)
Chapitre 8 : Champ magnétique
Chapitre 9 : Dipôle RC

 English:
Themes and Vocabulary:
)Unit 13: Save the Planet (+Additional Reading Comprehension & Vocabulary exercises
)Unit 7: Before Your Very Eyes (Selections p. 62-63
Unit 18: On Freedom (p.152-153, 155-159) + p.177 n.3; WB p. 72-73 n. 2,3, 4
Grammar:
)…Basics (tenses, passive, conditionals, modals, inversions
Participle Clauses
Writng:
Essay
Arabe LV1



ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻفّ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺛﺎﻧوي
-1ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎور ﻣﻊ ﻧﺻوﺻﮭﺎ )أﺳﺎطﯾر وأﺑطﺎل –أﻣﺎﻛن اﻟﺳﻠطﺔ و أﺷﻛﺎﻟﮭﺎ -ﻓﻛرة اﻟﺗﻘدّم -ﻓﺿﺎءات وﻣﺑﺎدﻻت(
-2ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ )ﻣﻘﺎﻟﺔ – رﺳﺎﻟﺔ -ﺣوار(
Philosophie et Civilisations



















اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ـ وارﺗﺒﺎط اﺳﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎرات
اھﺘﻢ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﯿﻮﻧﺎن ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؟ ﻛﯿﻒ ﻋﺎﻟﺠﻮا ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﻣﺎ ھﻮ ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﻢ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ؟
ﻣﺎ ھﻲ ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺴﯿﺤﯿ ّﺔ اﻟﻰ اﻟﺨﻼص ﻓﻲ اﻷدﯾﺎن اﻷﺧﺮى ؟
ﻛﯿﻒ ﻋﺮّ ف ارﻧﻮﻟﺪ ﺗﻮﯾﻨﺒﻲ اﻟﺤﻀﺎرة؟
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ادت ﻟﻈﮭﻮر ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم.
ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم.
ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ـ اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ ـ واھﻢ اﻟﻔﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم.
أھﻢ اﻟﻔﺮق اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  :اﻟﻘﺪرﯾﺔ وﺣﺮﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎن  /اﻟﺠﺒﺮﯾﺔ وﺣﺮﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎن /اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ واﻟﺤﺮﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ  /اﻷﺷﻌﺮﯾﺔ وﺣﺮﯾﺔ
اﻹﻧﺴﺎن.
اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ واﻻﺷﻌﺮﯾﺔ وﻋﺪل ﷲ.
أﺛ ّﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب اﻟﻼﺗﯿﻨﻲ.
اﻟﺑرت اﻟﻛﺑﯾر ،ﻓﻠﺳﻔﺗﮫ وﺗﺄﺛره ﺑﺈﺑن رﺷد.
اﻟﻘدﯾس ﺗوﻣﺎ اﻷﻛوﯾﻧﻲ ـ ﻓﻠﺳﻔﺗﮫ وﺗﺄﺛره ﺑﺈﺑن رﺷد.
ﻣﻧﮭﺞ ھﯾﺟل ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ .
ت وﺗطوﱡ ِرھﺎ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺿﺎرا ِ
ِ
ﻣﯾدان دراﺳ ِﺔ
ِ
اﻟﺟدﯾ ُد اﻟذي ﺟﺎءَ ﺑ ِﮫ ھﯾﺟل ﻓﻲ
ت ﺣﺳبَ رأي ِﺗوﯾﻧﺑﻲ.
ﻻﻧﮭﯾﺎر اﻟﺣﺿﺎرا ِ
ِ
اﻷﺳﺑﺎبُ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ُﱠﺔ
ت.
ﻓﻛر ﺗوﯾﻧﺑﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠ ِّق ﺑﻧﺷوءِ اﻟﺣﺿﺎرا ِ
ﻧظرﯾ َﱠﺔ اﻟﺗﺣدّي واﻻﺳﺗﺟﺎﺑ ِﺔ ﻓﻲ ِ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع:
ﺗ ُﺘﺮك ﺣﺮﯾﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ ﺷﺮط ﺟﻮدة اﻟﻌﺮض واﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻐﻨﻰ ﻓﻲ اﻷﻓﻜﺎر واﺣﺘﺮام ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع اي :ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻋﺎﻣﺔ  +ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ  +اﺷﻜﺎﻟﯿﺔ  +اﻟﻘﻀﯿﺔ/اﻟﻄﺮﯾﺤﺔ  +ﻧﻘﺾ اﻟﻘﻀﯿﺔ/اﻟﻨﻘﯿﻀﺔ  +اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ/اﻟﺘﻮﻟﯿﻔﺔ  +اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ.

Arabe
اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺛﺎﻧﻲ )(ES
ّ
اﻟﺻف
ّ

 – 1اﻟﻣوﺿوﻋﺎت:

اﻟﺗﺄﻣﻠﻲ.
ّ
 -اﻷدب

 اﻷدب وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر. ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر.اﻷدﺑﯾﺔ:
ّ
 – 2اﻷﻧواع

اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ.
ّ
اﻟﺗﺄﻣّﻠﻲ :اﻟﺧﺎطرة -اﻟﺣﻛﻣﺔ -اﻟﻔﻛرة
 اﻷدب ّاﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ.
ّ
اﻟذاﺗﯾﺔ و
 اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ّاﻟرﺳﻣﯾﺔ.
ّ
 -اﻟرﺳﺎﻟﺔ

 – 3اﻷﻧﻣﺎط:

اﻟﺳردي.
ّ
ﻫﺎﻧﻲ-
اﻟوﺻﻔﻲ – اﻟﺗﻔﺳﯾرّي – اﻟﺑر ّ
ّ
 -اﻹﯾﻌﺎزّي –

اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ:
ّ
اﻷدﺑﯾﺔ
ّ
 -4اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

 -ﺟﻧﻰ اﻟﺛﻣﺎر :طﺎﻏور :ﻣوﺿوع اﻟﻛﺗﺎب ،ﺗﺣﻠﯾل اﻷﻧﺎﺷﯾد ،ﺷرح اﻟرﻣوز.

 – 5اﻟﺑﻼﻏﺔ) :اﻟﺗﻌﯾﯾن واﻟوظﯾﻔﺔ(

 -اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ ،اﻻﺳﺗﻌﺎرة ،اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ ،اﻟطﺑﺎق ،اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ...

 – 6أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺑﯾر:

اﻹﻧﺷﺎﺋﻲ.
ّ
 اﻷﺳﻠوب اﻟﺧﺑرّي واﻷﺳﻠوب -اﻟﺗﻠﺧﯾص.

وﻣؤﺷراﺗﻬﺎ.
ّ
 -6وظﺎﺋف اﻟﻛﻼم

اﻟوظﯾﻔﯾﺔ:
ّ
اﻟﻧﺣوﯾﺔ و
اﻟﺻرﻓﯾﺔ و ّ
ّ
 – 7اﻟﻘواﻋد
اﻟﻠﻐوﯾﺔ.
ّ
 اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط ﺑﺎﻟﺷﻛل. أدوات اﻟرﺑط ووظﺎﺋﻔﻬﺎ.اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ:
ّ
 – 8اﻟﺗﻌﺑﯾر

اﻷدﺑﻲ و/أو ﻣن ﻧﻣطﻪ.
اﻟﻧص ّ
-ﯾُﺳﺗوﺣﻰ ﻣن ﻧوع ﱠ

اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺛﺎﻧﻲ )(H
ّ
اﻟﺻف
ّ

 – 1اﻟﻣوﺿوﻋﺎت:

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ّ
اﻟوطﻧﯾﺎت -اﻹﺻﻼح
ّ
 اﻷﺧطل اﻟﺻﻐﯾر :ﺣﯾﺎﺗﻪ -ﻣﻧزﻟﺗﻪ -اﻟﻐزل – -اﻟﺣداﺛﺔ :ﻣظﺎﻫرﻫﺎ – ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬﺎ.

اﻷدﺑﯾﺔ:
ّ
 – 2اﻷﻧواع

اﻟوﺟداﻧﯾﺎت.
ّ
اﻟوطﻧﯾﺎت –
ّ
 -اﻟﻐزل -

 – 3اﻷﻧﻣﺎط:

ﻫﺎﻧﻲ – اﻹﯾﻌﺎزّي.
اﻟوﺻﻔﻲ – اﻟﺗﻔﺳﯾرّي – اﻟﺑر ّ
ّ
اﻟﺳردي –
ّ
-

 – 4اﻟﺑﻼﻏﺔ) :اﻟﺗﻌﯾﯾن واﻟوظﯾﻔﺔ(

 -ﻋﻠم اﻟﺑﯾﺎن واﻟﺑدﯾﻊ واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ.



 – 5أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺑﯾر:

اﻟﺗﻌﺟب ،اﻟﺗوﻛﯾد ،اﻹﺛﺑﺎت واﻟﻧﻔﻲ ،اﻟطﻠب...
 -اﻻﺳﺗﻔﻬﺎمّ ،

وﻣؤﺷراﺗﻬﺎ.
ّ
 -6وظﺎﺋف اﻟﻛﻼم
 – 7اﻟﻌروض:

اﻟداﺧﻠﻲ.
ّ
اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻹﯾﻘﺎع
ّ
 -اﻹﯾﻘﺎع

اﻟوظﯾﻔﯾﺔ:
ّ
اﻟﻧﺣوﯾﺔ و
اﻟﺻرﻓﯾﺔ و ّ
ّ
 – 8اﻟﻘواﻋد
اﻟﻠﻐوﯾﺔ.
ّ
 اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط ﺑﺎﻟﺷﻛل.اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ:
ّ
 – 9اﻟﺗﻌﺑﯾر

اﻷدﺑﻲ و/أو ﻣن ﻧﻣطﻪ.
اﻟﻧص ّ
-ﯾُﺳﺗوﺣﻰ ﻣن ﻧوع ﱠ

اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺛﺎﻧﻲ )(S
ّ
اﻟﺻف
ّ
 – 1اﻟﻣوﺿوﻋﺎت:

اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ.
ّ
 -اﻟﺗﻔﺎﻋل

 اﻷدب واﻟﻌﻠم. اﻹﻧﺳﺎن واﺳﺗﺷراف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.اﻷدﺑﯾﺔ:
ّ
 – 2اﻷﻧواع

اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ.
ّ
اﻟذاﺗﯾﺔ و
 -اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ّ

 – 3اﻷﻧﻣﺎط:

ﻫﺎﻧﻲ
 -اﻹﯾﻌﺎزّي – اﻟﺗﻔﺳﯾرّي – اﻟﺑر ّ

 – 4أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺑﯾر:

اﻹﻧﺷﺎﺋﻲ.
ّ
 اﻷﺳﻠوب اﻟﺧﺑرّي واﻷﺳﻠوب -اﻟﺗﻠﺧﯾص.

وﻣؤﺷراﺗﻬﺎ.
ّ
 -5وظﺎﺋف اﻟﻛﻼم

اﻟوظﯾﻔﯾﺔ:
ّ
اﻟﻧﺣوﯾﺔ و
اﻟﺻرﻓﯾﺔ و ّ
ّ
 – 6اﻟﻘواﻋد
اﻟﻠﻐوﯾﺔ.
ّ
 اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط ﺑﺎﻟﺷﻛل. أدوات اﻟرﺑط ووظﺎﺋﻔﻬﺎ.اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ:
ّ
 – 7اﻟﺗﻌﺑﯾر

اﻷدﺑﻲ و/أو ﻣن ﻧﻣطﻪ.
اﻟﻧص ّ
-ﯾُﺳﺗوﺣﻰ ﻣن ﻧوع ﱠ

