Bac Blanc II
Revision Programme
Reading Comprehension:
- Notion of Myths and Heroes
- Notion of Power
- Notion of Space & Reciprocity
- Notion of Progress
Writing:
- Paragraph
- Essay
- Dialogue
- Letter
- Article
- Speech
- Diary/ blog…..

Classe de Terminale H

Avril 2017

Programme de révision de l’examen de littérature
Domaine d’étude 1 : « Lire, écrire, publier »
Œuvres : André Gide, Journal des Faux-monnayeurs, 1927.
André Gide, Les Faux-monnayeurs, 1925.

I. Introduction : L’œuvre, son auteur, son époque (écrire)
1. Biographie de Gide
 La jeunesse
 La carrière littéraire de Gide
 Les amitiés et les amours de Gide
 L’engagement de Gide
2. L’œuvre et son époque
 La remise en cause du roman traditionnel (rôle des symbolistes et des surréalistes)
Le roman et le rôle novateur de Gide
II. La genèse de l’œuvre : le processus de la création (lire - écrire)
1. L’interminable genèse de l’œuvre
2. Les sources d’inspiration
3. La complexité de l’oeuvre
III. Étude de l’œuvre (lire)
1. Entrée dans l’œuvre
 Titre de l’œuvre
 Composition de l’oeuvre
2. Étude des personnages
3. Thèmes majeurs
4. Narrateurs et points de vue
5. Un roman transgressif
6. Un roman de la mise en abyme
IV. Publication de l’œuvre ( écrire-publier)
1. La réception critique de l’œuvre au XXe siècle (publier-lire)
2. La posture du lecteur

Mathématiques

Année scolaire 2016-2017

Programmes de révision BB2 (Terminales)
Classes de SV1-2-3-4
Chapitre 1: Suites numériques.
Chapitres 2,3,4 et5: Fonctions
Chapitre 7: Intégration et primitives
Chapitre 8 : Nombres complexes
Chapitres 9, 10 et 11: Géométrie dans l'espace
Chapitres 12, 13 et 14: Probabilités
Chapitre 15: Statistique , Estimation.
Classes de SG1-2-3-4Chapitre 1: Suites numériques.

Chapitre 15: Statistique , Estimation.

Chapitres 2,3,4 et 5: Fonctions

Spécialité:

Chapitre 7: Intégration et primitives

Chapitres 1, 2 et 3: Arithmétiques.

Chapitre 8 : Nombres complexes

Chapitres 4 et 5: Matrices, Matrices et suites.

Chapitres 9, 10 et 11: Géométrie dans
l'espace
Chapitres 12, 13 et 14: Probabilités
TES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Suites numériques
Continuité
Fonctions exponentielles.
Fonctions Logarithmes.
Fonctions convexes.
Intégration.
Probabilités conditionnelles.

8) Lois de probabilités à densité.Spécialité:
1) Matrices.
2) Graphes.
3) Graphes probabilistes.

Physique
N.B.

SG et SV

Programme du Bac Blanc 2 : Avril-Mai 2017

Pour tous les chapitres , se référer en plus du livre au plan du chapitre ainsi qu’à
toutes les notes prises en classe .



Ch12 partie I (commune aux progr Fr et Lib) : Travail et énergie
Nathan Ch 11



Ch 13 : Transferts thermiques
Nathan ch 18



Ch 14 : Transmettre et stocker l’information
Nathan ch 26



Exercices 1; 2; 3 et 4 p.438…de Nathan ch 21 enjeux énergétiques



Ch N1 et N2 Nucléaire : Radioactivité et réactions de fission et de fusion
et bilan énergétique d’une réaction nucléaire
Notes prises en classe

Département de chimie

Classe de Terminale S
Mars 2017

Programme de révision du Bac Blanc II
Chapitres du programme spécifique (obligatoire)
Chapitre 10 : Représentation spatiale des molécules
Chapitre supplémentaire : Propriétés des familles organiques (1) et (2) : nomenclature, isomérie, tests
d’identification. Composés polyfonctionnels.
Chapitre 4 : Analyse spectrale
Chapitre 11 : Transformations en chimie organique : aspect macroscopique
Chapitre 12 : Transformations en chimie organique : aspect microscopique
Chapitre 17 : Une chimie pour un développement durable
Chapitre 19 : Stratégie de synthèse et sélectivité en chimie organique

Histoire et Géographie
Programme de révision
pour l’examen de fin d’année.

classe de terminale S
Thèmes I, II et III d’histoire :
- Chapitre 2 : L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie.
- Chapitre 5 : Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de
conflits depuis 1945.
- Chapitre 6 : Gouverner le France depuis 1946.
- Chapitre 7 : Une gouvernance européenne depuis le traité de
Maastricht.
- Chapitre 8 : Une gouvernance économique mondiale depuis
le sommet du G6 de 1975.

Thème II et III de géographie :
- Chapitre 6 : le continent africain face au développement et à
la mondialisation.
- (avec l’étude de cas sur le Sahara).
- Chapitre 7 : L’Asie du Sud et de l’Est : les défis de la
population et de la croissance.
- Chapitre 8 : Japon-Chine : concurrences régionales,
ambitions mondiales.

Important
Les élèves doivent se présenter munis du matériel leur permettant
de réaliser un croquis ou un schéma : normographe, feutres,
crayons de couleur, etc.

Histoire et Géographie
Programme de révision
pour l’examen de fin d’année.

classe de terminale L-ES
Thèmes III et IV d’histoire :
- Chapitre 7 : Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de
conflits depuis 1918.
- Chapitre 8 : Gouverner le France depuis 1946.
- Chapitre 9 : Le projet d’une Europe politique depuis 1948.
- Chapitre 10 : La gouvernance économique mondiale depuis
1944.
Thème III de géographie :
- Chapitre 6 : le continent africain face au développement et à
la mondialisation (avec l’étude de cas sur le Sahara).
- Chapitre 7 : L’Asie du Sud et de l’Est : les défis de la
population et de la croissance (avec l’étude de cas sur
Mumbai).
- Chapitre 8 : Japon-Chine : concurrences régionales,
ambitions mondiales.

Important
Les élèves doivent se présenter munis du matériel leur permettant
de réaliser un croquis ou un schéma : normographe, feutres,
crayons de couleur, etc.

Philosophie
Programme de révision du Bac blanc II – avril 2017

TS

TES

TH

La culture
L’art

La culture
L’art
L’histoire
Le langage

La culture
Le langage
L’art
Le travail et la technique
L’histoire

La politique
La société et l’État
La justice et le droit
La morale – le devoir
La liberté

La politique
L’État
La société et les échanges
La justice et le droit
La morale – le devoir
La liberté

La politique
La société et l’État
La justice et le droit
La liberté

La vérité

La vérité

La raison et le réel
Théorie et expérience
La démonstration
L’interprétation
La vérité

Programme de révision des SVT

Série SV : Enseignement scientifique
Partie 2 : Les continents et leur dynamique
Ch. 1 La croûte continentale
Ch. 2 La formation des chaînes de montagnes
Ch. 3 Zones de subduction et production de croûte continentale
Ch. 4 La disparition des reliefs

Partie 3 : Enjeux planétaires contemporains
Ch. 1 Géothermie et propriétés thermiques de la Terre

Partie 4 : Corps humain et santé
Ch. 1 La réaction inflammatoire, un exemple de réponse innée
Ch. 2 L’immunité adaptative, prolongement de l’immunité innée
Ch. 3 Le phénotype immunitaire au cours de la vie
Enseignement de spécialité
Partie 2 : Atmosphère, hydrosphère, climats : du passé à l’avenir
Ch.1 L’atmosphère primitive et son évolution
Ch.2 L’évolution récente de l’atmosphère et du climat
Ch.3 De l’évolution récente du climat au climat de demain
Ch. 4 Le Crétacé : une période particulièrement chaude

Programme de révision des SVT

Série SG :
Partie 2 : Les continents et leur dynamique
Ch. 1 La croûte continentale
Ch. 2 La formation des chaînes de montagnes
Ch. 3 Zones de subduction et production de croûte continentale
Ch. 4 La disparition des reliefs

Partie 3 : Enjeux planétaires contemporains
Ch. 1 Géothermie et propriétés thermiques de la Terre

Partie 4 : Corps humain et santé
Ch. 1 La réaction inflammatoire, un exemple de réponse innée
Ch. 2 L’immunité adaptative, prolongement de l’immunité innée
Ch. 3 Le phénotype immunitaire au cours de la vie

ّراﺳﻲ ٢٠١٧-٢٠١٦
ّ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟد
SERIES S/ES/H

.١
.٢
.٣
.٤

ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻷرﺑﻌﺔ:
اﻟﺗ ّطوّ ر.
اﻷﻣﻛﻧﺔ واﻟﺗ ّﻔﺎﻋل.
اﻟﺳّﻠطﺔ.
اﻟﺑطل.

اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ )اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ -اﻟرّﺳﺎﻟﺔ -اﻟﺣوار(.
ّ
 ﺗﻘﻧﯾ ّﺎت اﻟﺗ ّﻌﺑﯾر
ﺷﻔﮭﻲ(.
ّ
اﻟﺷﻔﮭﻲ )ﻋرض ﺑﺣث
ّ
 ﺗﻘﻧﯾ ّﺎت اﻟﺗ ّﻌﺑﯾر

Département des SES
Classes de TES

Programme de révision des SES pour le Bac Blanc 2
Avril 2017

Economie :
Thème 2 : Mondialisation et intégration européenne
Chapitre 3 : Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la
production ?
Chapitre 4 : Quelle est la place de l’Union européenne dans l’économie globale ?
Thème 3 : Economie du développement durable
Chapitre 5 : La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ?
Sociologie :
Thème 2 : Intégration, conflit, changement social
Chapitre 10 : Quels liens sociaux dans les sociétés où s’affirme le primat de l’individu ?
Chapitre 11 : La conflictualité sociale : pathologie, facteur de cohésion ou moteur du changement social ?
Regards croisés :
Thème 2 : Travail, emploi, chômage
Chapitre 14 : Comment s’articulent marché du travail et organisation dans la gestion de l’emploi ?
Chapitre 15 : Quelles politiques pour l’emploi ?

