Département de chimie

Classe de Terminale S
Novembre 2016

Programme du Bac Blanc 1
Partie I : Equilibres chimiques en phase aqueuse
- Chapitre 13: Réaction chimique par échange de proton
- Le pH : définition, mesure.
-Théorie de Brönsted : acides faibles, bases faibles ; notion d’équilibre ; couple acidebase ; constante d’acidité Ka. Échelle des pKa dans l’eau, produit ionique de l’eau ;
domaines de prédominance, diagramme de distribution des espèces acide et base
d’un couple en fonction du pH.
Réactions quasi-totales en faveur des produits :
- acide fort, base forte dans l’eau ;
Réaction entre un acide fort et une base forte : aspect thermique de la réaction.
Sécurité.
Contrôle du pH : solution tampon ; rôle en milieu biologique.
Supplément libanais
Partie II : Dosages
- Chapitre 18 : Contrôle de la qualité par dosage
Dosages par étalonnage :
- spectrophotométrie ; loi de Beer-Lambert ;
- conductimétrie ; explication qualitative de la loi de Kohlrausch, par analogie avec la
loi de Beer-Lambert.
Dosages par titrage direct :
Réaction support de titrage ;
Équivalence dans un titrage ; repérage de l'équivalence pour un titrage pH-métrique,
colorimétrique, conductimétrique et par utilisation d’un indicateur de fin de
réaction.
Partie III: Chimie organique
- Chapitre supplémentaire 1 : Introduction à la chimie organique
- Chapitre supplémentaire 2 : Analyse élémentaire
- Chapitre supplémentaire 3 : Les hydrocarbures : les alcanes et les alcènes

Classe de TES

Programme de révision des SES pour le Bac Blanc 1
Décembre 2016

Economie :
Thème 1 : Croissance, fluctuations, crises
Chapitre 1 : Quelles sont les sources de la croissance économique ?
Chapitre 2 : Comment expliquer les fluctuations économiques ?
Sociologie :
Thème 1 : Classes, stratification et mobilité sociales
Chapitre 1 : Comment analyser la structure sociale ?
Chapitre 2 : Comment rendre compte de la mobilité sociale ?

Savoir-faire : taux de variation, coefficient multiplicateur, indices base 100, pourcentages de
répartition, déciles quintiles quartiles, valeur et volume.
Epreuve type-bac : Epreuve composée et dissertation

Programme de révision
d’histoire-géographie pour l’examen de décembre 2016.

Classe de terminale (série L-ES)
Thèmes I, II et III d’histoire :
- Chapitre 2 : L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie.
- Chapitre 3 : Socialisme et mouvement ouvrier en Allemagne
depuis 1875.
- Chapitre 4 : Les Etats-Unis et le monde depuis les « 14
points » du président Wilson (1918).
Thèmes I et II de géographie :
- Chapitre 1 : Des cartes pour comprendre le monde.
- Chapitre 2 : La mondialisation en fonctionnement.
- Chapitre 3 : Les territoires de la mondialisation.

Classe de terminale (série S)
Thème II d’histoire :
- Chapitre 3 : Les Etats-Unis et le monde depuis 1945.
- Chapitre 4 : La Chine et le monde depuis 1949.
Thèmes I et II de géographie :
- Chapitre 1 : Des cartes pour comprendre le monde.
- Chapitre 2 : La mondialisation en fonctionnement.
- Chapitre 3 : Les territoires de la mondialisation.

Important :
Les élèves doivent se présenter à l’épreuve munis du matériel
nécessaire à la réalisation d’un schéma ou d’un croquis de
synthèse : crayons de couleurs, feutres, crayon-mine, gomme,
normographe, etc.

Classe de Terminale H

Décembre 2016

Lettres française - TH
Programme de révision de l’examen de littérature

Domaine d’étude 1 : « Littérature et langages de l'image »
Œuvres :

Sophocle, Œdipe Roi, (entre 430 et 420 av. J.-C.)
Pier Paolo Pasolini, Œdipe Roi, film italien, 1967

I. Histoire littéraire et culturelle
1. La tragédie grecque et ses caractéristiques
2. Le mythe d’Œdipe : l’histoire du mythe et
la lecture freudienne
3. Biographie de Sophocle et de Pasolini
4. La production cinématographique de
Pasolini

III. Le traitement des personnages dans les
deux œuvres
1. Œdipe
2. Jocaste
3. Créon
4. Tirésias
5. Le chœur
6. Le messager
7. Le pâtre
V. Les choix de mise en scène chez Pasolini
1. Décors, costumes et coiffes
2. Couleurs et lumière
3. La musique
4. Le choix des acteurs et le jeu
5. Les prises de vue

II. La construction dramatique des deux
œuvres
1. Œdipe roi, le modèle de la tragédie grecque
pour Aristote
• Le plan d’une tragédie grecque
• Le renversement total de situation pour Œdipe
2. Un film autobiographique autour du mythe
d’Œdipe intégrant la pièce de Sophocle
• Œdipe-Pasolini (l’importance de la lecture
freudienne)
• La construction en triptyque du film
IV. Le traitement de situations clés
1. Le traitement du mythe d’Œdipe (pièce/film)
2. Les relations entre Œdipe et Jocaste (pièce/film)
3. Le meurtre de Laïos (pièce/film)
4. L’épilogue (pièce/film)
5. Le pouvoir (pièce/film)
6. La violence d'Œdipe (pièce/film)
7. La Peste
VI. Les thèmes majeurs
1. La fatalité et le libre arbitre
2. La culpabilité et l’innocence
3. Les ténèbres et la lumière
4. Le tragique
5. La connaissance
6. Une intrigue policière

Bon travail

Programmes de révision BB1 (Terminales)

`

Classes de SV1-2-3 et 4
1) Suites numériques.
2) Fonctions: limites.
3) Continuité et dérivation.
4) Applications.
5) Fonction exponentielle.
6) Nombres complexes.
7) Fonction logarithme népérien (Equations-Inéquations-Limites-Dérivées)

Classes de SG1-2-3 et 4
1) Suites numériques.
2) Fonctions: limites.
3) Continuité et dérivation.
4) Applications.
5) Fonction exponentielle.
6) Nombres complexes.
7) Fonction logarithme népérien (Equations-Inéquations-Limites-Dérivées)
8) Divisibilité et congruences.
9) PGCD. Théorème de Bézout.
Théorème de Gauss

2016-2017

Classe de TES
Chapitre 1: Suites numériques.
Chapitre 2: Continuité sur un intervalle
Chapitre 3: Fonctions exponentielles.
Chapitre 5 : Fonctions convexes.
Chapitre 7 : Probabilités conditionnelles.
Enseignement de spécialité:
Chapitre 10: Matrices.
Chapitre 11: Graphes.

PHILOSOPHIE
Programme de révision pour le bac blanc I – décembre 2016

Terminales S

Terminale ES

Terminale H

Introduction à la philosophie

Introduction à la philosophie

Introduction à la philosophie

Le sujet

Le sujet

Le sujet

La conscience

La conscience

La conscience

L’Inconscient

L’Inconscient

L’Inconscient

Le désir

Le désir

La perception

Le bonheur

Le bonheur

La matière et l’esprit

Le travail et la technique

Autrui

Le désir

Le travail et la technique

La morale
Le bonheur
Le devoir
Autrui

Collège Notre-Dame
de Jamhour
N.B. Les






Physique
Programme de révision du bac blanc 1

Décembre 2016
SG

calculatrices programmables sont strictement interdites

Chapitre 7 : Transferts quantiques d’énergie
Chapitre 8 : Principe d’inertie et quantité de mouvement
Chapitre 9 : Lois de Newton
Chapitre10 : Satellites et planètes

N.B. Les références et les détails figurent sur les plans distribués avec chaque chapitre

Bon courage

Collège Notre-Dame
de Jamhour
N.B. Les

Physique
Programme de révision du bac blanc 1

Décembre 2016
SV

calculatrices programmables sont strictement interdites

 Chapitre 7 : Transferts quantiques d’énergie
 Chapitre 8 : Principe d’inertie ( sans la quantité de mouvement )
 Chapitre 9 : Lois de Newton
 Chapitre10 : Satellites et planètes
N.B. Les références et les détails figurent sur les plans distribués avec chaque chapitre

Bon courage

Programme de révision des SVT pour le BB1
Série SG : Enseignement spécifique
Partie1 : Génétique et évolution
Ch.1 : Brassage génétique et diversité des génomes
Ch.2 : Des mécanismes de diversification des êtres vivants
Ch.3 : De la diversification des êtres vivants à l’évolution de la biodiversité
Ch.4 : Un regard sur l’évolution de l’homme
Ch.5 : la vie fixée chez les plantes, résultat de l’évolution

Programme de révision des SVT pour le BB1
Série SV :
I.

Enseignement spécifique

Partie1 : Génétique et évolution
Ch.1 : Brassage génétique et diversité des génomes
Ch.2 : Des mécanismes de diversification des êtres vivants
Ch.3 : De la diversification des êtres vivants à l’évolution de la biodiversité
Ch.4 : Un regard sur l’évolution de l’homme
Ch.5 : la vie fixée chez les plantes, résultat de l’évolution
Partie 3 : Enjeux planétaires contemporains
Ch.2 : La plante domestiquée

II.

Enseignement de spécialité

Partie 1 : Energie et cellule vivante
Ch.1 : La photosynthèse
Ch.2 : Respirations et fermentations cellulaires
Ch.3 : L’utilisation de l’ATP par la fibre musculaire

ﺳﯾدة اﻟﺟﻣﻬور
ﻣدرﺳﺔ ّ

اﺳ ﺔ ٢٠١٧-٢٠١٦
اﻟﺳﻧﺔ اﻟدر ّ

ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرّ ﺔ وآداﺑﻬﺎ

)إﻧﺳﺎﻧ ﺎت(
ّ
اﻟﺻﻒ :اﻟﺛﺎﻧوّ اﻟﺛﺎﻟث
اﻷول
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﻣﺗﺣﺎن ّ

 – ١اﻟﻣوﺿوﻋﺎت:
اﻟﺗﺄﻣﻠﻲ
 اﻷدب ّ اﻟروﻣﻧط ّﻘ ﺔ وﻣظﺎﻫرﻫﺎ-اﻟرﻣز ّ ﺔ وﻣظﺎﻫرﻫﺎ

 -ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻌﺎﺻرة

اﻷدﺑ ﺔ:
ّ
 – ٢اﻷﻧواع

 اﻷدب اﻟﺗﺄﻣﻠﻲ اﻟروﻣﻧط ّﻘ ﺔ -اﻟررﻣزﺔ

اﻷدﺑ ﺔ:
 -٣اﻟﻣذاﻫب ّ
 اﻟﻛﻼﺳ ّ ﺔ اﻟروﻣﻧط ّﻘ ﺔ-اﻟرﻣز ّ ﺔ

 – ٤اﻷﻧﻣﺎ :

ﻌﺎز
ﻫﺎﻧﻲ  -اﻹ ّ
اﻟﺗﻔﺳﯾر – اﻟﺑر ّ
ّ
 -اﻟﺳردّ – اﻟوﺻﻔﻲ –

 – ٥اﻟ ﻼﻏﺔ) :اﻟﺗﻌﯾﯾن واﻟوظ ﻔﺔ(
 -اﻟﺧﺑر واﻹﻧﺷﺎء

اﻟﻌﻘﻠﻲ ،اﻟﻣﺟﺎز اﻟﻣرﺳﻞ ،اﻟط ﺎق ،اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ،اﻟﺳﺟﻊ ،اﻟﺟﻧﺎس،
 اﻟﺗﺷﺑ ﻪ ،اﻻﺳﺗﻌﺎرة ،اﻟﻛﻧﺎ ﺔ ،اﻟﻣﺟﺎز ّاﻟﺗﻛرار...

 – ٦أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺑﯾر:
اﻟﺗﻌﺟب ،اﻟﺗو ﯾد ،اﻹﺛ ﺎت واﻟﻧﻔﻲ ،اﻟطﻠب...
 -اﻻﺳﺗﻔﻬﺎمّ ،

 – ٧اﻹ ﻘﺎع:

اﻟداﺧﻠﻲ.
ّ
اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻹ ﻘﺎع
ّ
 -اﻹ ﻘﺎع

اﻟﻧﺣو ﺔ واﻟوظ ّﻔ ﺔ:
اﻟﺻرﻓ ﺔ و ّ
ّ
 – ٨اﻟﻘواﻋد

 اﻟﻘواﻋد اﻟﻧﺣو ﺔ )إﻋراب ﻠﻣﺎت وﺟﻣﻞ(اﻟﻠﻐوﺔ
 اﻟوظ ﻔﺔ ّ -اﻟﺿ

ﺎﻟﺷ ﻞ

اﻟﺻفّ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺛﺎﻧوي
اﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ
:ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
 ﻣﺎ ﺷرﺣﻧﺎه ﻓﻲ+ ١٧. إﻟﻰ ص٥. ﻣﻔﮭوم اﻟﺗطوّ ر )راﺟﻊ اﻟﻛﺗﺎب ﻣن ص.١
( ّاﻟﺻف
 ﻣﺎ ﺷرﺣﻧﺎه ﻓﻲ+| ٥٦ .إﻟﻰ ص- ٤١. ﻣﻔﮭوم اﻟﺳﻠطﺔ )راﺟﻊ اﻟﻛﺗﺎب ﻣن ص.٢
( ّاﻟﺻف
- ٨٦. اﻟرﺳﺎﻟﺔ واﻟﺣوار واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ ) ﻣن ص، ﺗﻘﻧﯾّﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ.٣
(٩٣.إﻟﻰ ص

BB1 – LV1/ LV2 Revision Programme

1. Notion of Myths and Heroes
2. Notion of Power (empowerment of the
Black and women)
3. Notion of Progress (social progress: Black
and Women)
4. Writing: paragraph, essay, letter, dialogue,
speech, continue the story (150 words or
300 words)

