CNDJ

Grade 11

Exam Revision Program (Feb 2017)

Themes and Vocabulary:
Unit 7: Before your very eyes
Unit 13: Save the Planet
Unit 18: On Freedom (selections) + p.177 n.3

Grammar:
Basics (tenses, passive, conditionals, modals, inversions…)
Participle Clauses
Reported Speech

Writing:
Punctuation / Linkers
Academic paragraph
Essay

ﺳ ة اﻟ ﻬ ر
ﻣ رﺳﺔ ّ
اﻟ ّﻒ اﻟ ﺎﻧ ّ اﻟ ﺎﻧﻲ )(ES
ﺑ ﻧﺎﻣﺞ اﻣ ﺎن آﺧ اﻟ ﺔ )(٢٠١٧ -٢٠١٦
 – ١اﻟ ﺿ ﻋﺎت:
ﺄﻣﻠﻲ.
 اﻷدب اﻟ ّﻊ اﻟ ﻌﺎﺻ .

 -اﻷدب وﻗ ﺎ ﺎ اﻟ

ﻊ اﻟ ﻌﺎﺻ .

 ﻗ ﺔ اﻹﻧ ﺎن ﻓﻲ اﻟاﻷدﺑ ﺔ:
 – ٢اﻷﻧ اع ّ

ﺔ -اﻟﻔ ة اﻟﻔﻠ ّﻔ ﺔ.

 اﻷدب اﻟ ّﺄﻣّﻠﻲ :اﻟ ﺎ ة -اﻟ اﻟ ﻘﺎﻟﺔ اﻟ ّاﺗ ﺔ واﻟ ﺿ ّﻋ ﺔ. -اﻟ ﺳﺎﻟﺔ اﻟ ﺳ ّ ﺔ.

 – ٣اﻷﻧ ﺎ :

ﻫﺎﻧﻲ -اﻟ دّ .
ّ – اﻟ ّ

ﺻﻔﻲ – اﻟ ﻔ
ﻌﺎز – اﻟ ّ
 -اﻹ ّ

اﻷدﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻟ ّ ﺔ:
 -٤اﻟ ﻘﺎﻓﺔ ّ
 ﺟ ﻰ اﻟ ﺎر :ﺎﻏ ر :ﻣ ﺿ ع اﻟ ﺎب ،ﺗ ﻠ ﻞ اﻷﻧﺎﺷ  ،ﺷ ح اﻟ ﻣ ز. – ٥اﻟ ﻼﻏﺔ) :اﻟ ﻌ
 اﻟ – ٦أﺳﺎﻟ

ﻔﺔ(

واﻟ

ﻪ ،اﻻﺳ ﻌﺎرة ،اﻟ ﺎ ﺔ ،اﻟ ﺎق ،اﻟ ﻘﺎﺑﻠﺔ...
اﻟ ﻌ :

 اﻷﺳﻠ ب اﻟ -اﻟ ﻠ

ﺎﺋﻲ.
ّ واﻷﺳﻠ ب اﻹﻧ ّ

.

 -٦و ﺎﺋﻒ اﻟ ﻼم وﻣ ّﺷ اﺗﻬﺎ.
 – ٧اﻟﻘ اﻋ اﻟ
 -اﻟ

ّﻓ ﺔ واﻟ ّ ﺔ واﻟ
ﻋﻠﻰ اﻟ

ﺎﻟ ﻞ.

 -اﻟ

 أدوات اﻟ – ٨اﻟ ﻌ
ُ-

ّﻔ ﺔ:

ﻔﺔ اﻟﻠﻐ ّ ﺔ.

وو ﺎﺋﻔﻬﺎ.

ﺎﺑﻲ:
اﻟ ّ
اﻷدﺑﻲ و/أو ﻣ ﻧ ﻪ.
ّ
ﺣﻰ ﻣ ﻧ ع اﻟ ﱠ

ﺳ ة اﻟ ﻬ ر
ﻣ رﺳﺔ ّ
اﻟ ّﻒ اﻟ ﺎﻧ ّ اﻟ ﺎﻧﻲ )إﻧ ّﺎﻧ ﺎت(
ﺑ ﻧﺎﻣﺞ اﻣ ﺎن آﺧ اﻟ ﺔ )(٢٠١٧ -٢٠١٦
 – ١اﻟ ﺿ ﻋﺎت:
ﺎﻋﻲ.
 اﻷﺧ ﻞ اﻟ ﻐ  :ﺣ ﺎﺗﻪ -ﻣ ﻟ ﻪ -اﻟﻐ ل – اﻟ ّ ﺎت -اﻹﺻﻼح اﻻﺟ ّ اﻟ اﺛﺔ :ﻣ ﺎﻫ ﻫﺎ – ﻣ ﺿ ﻋﺎﺗﻬﺎ. -اﻟ ﻘﺎﻟﺔ اﻟ ّاﺗ ﺔ واﻟ ﺿ ّﻋ ﺔ.

اﻷدﺑ ﺔ:
 – ٢اﻷﻧ اع ّ

 اﻟﻐ ل  -اﻟ ّ ﺎت – اﻟ ﺟ ّاﻧ ﺎت – اﻟ ﻘﺎﻟﺔ. – ٣اﻷﻧ ﺎ :
ﺻﻔﻲ – اﻟ ﻔ
 اﻟ دّ – اﻟ ّواﻟ

 – ٤اﻟ ﻼﻏﺔ) :اﻟ ﻌ

ﻌﺎز .
ﻫﺎﻧﻲ – اﻹ ّ
ّ – اﻟ ّ

ﻔﺔ(

 -ﻋﻠ اﻟ ﺎن واﻟ ﻊ واﻟ ﻌﺎﻧﻲ.

 – ٥أﺳﺎﻟ

اﻟ ﻌ :

 -اﻻﺳ ﻔﻬﺎم ،اﻟ ﻌّ  ،اﻟ

 ،اﻹﺛ ﺎت واﻟ ﻔﻲ ،اﻟ ﻠ ...

 -٦و ﺎﺋﻒ اﻟ ﻼم وﻣ ّﺷ اﺗﻬﺎ.
 – ٧اﻟﻌ وض:
اﺧﻠﻲ.
ﺎرﺟﻲ واﻹ ﻘﺎع اﻟ ّ
 -اﻹ ﻘﺎع اﻟ ّ

 – ٨اﻟﻘ اﻋ اﻟ

ّﻓ ﺔ واﻟ ّ ﺔ واﻟ

 -اﻟ

ﻋﻠﻰ اﻟ

 -اﻟ

ﺎﻟ ﻞ.

 – ٩اﻟ ﻌ

ُ-

ّﻔ ﺔ:

ﻔﺔ اﻟﻠﻐ ّ ﺔ.

ﺎﺑﻲ:
اﻟ ّ

اﻷدﺑﻲ و/أو ﻣ ﻧ ﻪ.
ّ
ﺣﻰ ﻣ ﻧ ع اﻟ ﱠ

ﺳ ة اﻟ ﻬ ر
ﻣ رﺳﺔ ّ
اﻟ ّﻒ اﻟ ﺎﻧ ّ اﻟ ﺎﻧﻲ )(S
ﺑ ﻧﺎﻣﺞ اﻣ ﺎن آﺧ اﻟ ﺔ )(٢٠١٧ -٢٠١٦

 – ١اﻟ ﺿ ﻋﺎت:
ﻘﺎﻓﻲ.
 اﻟ ﻔﺎﻋﻞ اﻟ ّ اﻷدب واﻟﻌﻠ . -اﻹﻧ ﺎن واﺳ

اﻷدﺑ ﺔ:
 – ٢اﻷﻧ اع ّ

اف اﻟ

ﻘ ﻞ.

 -اﻟ ﻘﺎﻟﺔ اﻟ ّاﺗ ﺔ واﻟ ﺿ ّﻋ ﺔ.

 – ٣اﻷﻧ ﺎ :

ﻌﺎز – اﻟ ﻔ
 -اﻹ ّ

 – ٤أﺳﺎﻟ

اﻟ ﻌ :

 اﻷﺳﻠ ب اﻟ -اﻟ ﻠ

ﻫﺎﻧﻲ
ّ – اﻟ ّ

ّ واﻷﺳﻠ ب اﻹﻧ ّﺎﺋﻲ.

.

 -٥و ﺎﺋﻒ اﻟ ﻼم وﻣ ّﺷ اﺗﻬﺎ.
 – ٦اﻟﻘ اﻋ اﻟ

ّﻓ ﺔ واﻟ ّ ﺔ واﻟ

 -اﻟ

ﻋﻠﻰ اﻟ

 -اﻟ

ﺎﻟ ﻞ.

 -أدوات اﻟ

 – ٧اﻟ ﻌ

ُ-

ﺎﺑﻲ:
اﻟ ّ

ّﻔ ﺔ:

ﻔﺔ اﻟﻠﻐ ّ ﺔ.

وو ﺎﺋﻔﻬﺎ.

اﻷدﺑﻲ و/أو ﻣ ﻧ ﻪ.
ّ
ﺣﻰ ﻣ ﻧ ع اﻟ ﱠ

Département de chimie

Classe de 1ère S
Mai 2017

Programme de révision de l’examen II



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

Classe de première

Avril 2017

PROGRAMME DE RÉVISION DE L’EXAMEN I

Épreuve écrite de français (séries S et ES)
Objet d’étude : 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

Les supports pour la révision :
 Le descriptif du professeur
 Le manuel de français : Empreintes littéraires, Magnard (pages à consulter : 232 à 235 247)

Épreuve écrite de français (série H)
Objet d’étude : Les réécritures, du XVIIe siècle à nos jours
Les supports pour la révision :
 Le descriptif du professeur
 Le manuel de français : Empreintes littéraires, Magnard (pages à consulter : 516-517)

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 de français

1.H
1. Le personnage de roman, du XVIIe à nos
jours

1.S – ES
1. Le personnage de roman, du XVIIe à nos
jours

2. Les réécritures, du XVIIe siècle à nos jours 2. Écriture poétique et quête du sens, du Moyen
3. Écriture poétique et quête du sens, du
Moyen Âge à nos jours
4. Le texte théâtral et sa représentation, du

Âge à nos jours
3. Le texte théâtral et sa représentation, du
XVIIe à nos jours

XVIIe à nos jours

Les élèves doivent être munis de leur descriptif, de deux exemplaires des œuvres intégrales
étudiées en classe, de leur manuel de français, non annotés.

Bonne révision !

Programme de révision de l’examen de juin 2017
Histoire-Géographie
Classe de 1ère 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

Programme de révision de l’examen de juin 2017
Histoire-Géographie
Classe de 1ère S :
Histoire :
-

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

Géographie :
-

Chapitre 5 : Les territoires de l’Union européenne
Chapitre 6 : L’Union européenne et la France dans la mondialisation

Programme de Révision E2

Mai 2017
Histoire-Géographie Arabe
1re ES et H

ﺟﻐراﻓﯾﺎ
 ﻟﺑﻧﺎن ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﮫ اﻟﻌرﺑﻲ وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم .ﻋﻠم ﻣوﻗﻊ ﻟﺑﻧﺎن واھﻣﯾﺗﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻟﺑﻧﺎن اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ . ﻣظﺎھر اﻟﺳطﺢ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن وﺧﺻﺎﺋص ﻛل ﻣن اﻗﺳﺎﻣﮫ . ﻟﺑﻧﺎن وﻏطﺎﺋﮫ اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻧﺎخ -اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ

 -اﻟدرس اﻟﺳﺎﺑﻊ :اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻧﺎزﯾﺔ

`

Examen de fin d'année 2016-2017
Programmes de révision de Mathématiques

Classes de 1reS


Algorithmes.



Suites numériques. (chapitres 5-6)



Fonctions (Dérivation - Fonctions associées)



Trigonométrie.



Probabilités (Loi binomiale).



Géométrie dans l'espace.

Classe de 1re ES


Etudes de fonctions- Dérivation (Chapitre 2)



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
Statistiques
Probabilités

Physique 1reS

2016-2017
Programme de révision de l’examen 2

* 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 : Les lois de Newton
 Chapitre 6 :
Chute libre dans un champ de pesanteur uniforme
et mouvement d’une particule chargée dans un champ électrique uniforme
 Chapitre 7 : Planètes et satellites
 Chapitre 8 : Travail , puissance et énergie en mécanique
 Chapitre 9 : Interaction lumière-matière

Département de Sciences Economiques et Sociales
Classe de 1ère ES

Programme de révision de SES pour l’examen 2
Mai 2017

Les chapitres :
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

3
4
5
9

:
:
:
:

La coordination par le marché
Imperfections et défaillances du marché
La monnaie et le financement de l’économie
Groupes et réseaux sociaux : Dossier 1

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

Programme de révision de SVT pour l’examen II

Partie 1 Expression, stabilité et variation du patrimoine génétique




Ch. 2 Variabilité génétique et mutation de l’ADN
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 (act.1, 2,3 seulement)
Ch.3 Variation génétique et santé

Classe de 1.S

Programme de révision de SVT pour l’examen II

Partie 2 Nourrir l’humanité



Ch.1 Agriculture, santé et environnement
Ch.3 Aspects biologiques de la conservation des aliments

Partie 3 Féminin, masculin




Ch.1 La maîtrise de la procréation
Ch.2 Devenir homme ou femme
Ch. 3 Vivre sa sexualité

Classe de 1.ES/1.L

