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POUR UNE 

RENTRÉE en : 
MATIERES NOTIONS, THEMES, CHAPITRES à maitriser  

2nde MATHEMATIQUES Calcul mental et algébrique ; développement ; factorisation ; 
fonctions ; droites remarquables 

1ère techno MATHEMATIQUES Calcul mental et algébrique ; automatismes ; fonctions de 
référence ; droites ; Python 

Spé math 

1ère G 

MATHEMATIQUES Calcul mental et algébrique ; automatismes ; fonctions de 
référence ; droites ; vecteurs ; Python 

Spé math 

term + 

options 

MATHEMATIQUES Calcul mental et algébrique ; automatismes ; fonctions 
polynômes et exponentielles ; suites ; dérivation ; Python ; 
Différents types de raisonnement et logique 

Tous 

niveaux 

ESPAGNOL Les conjugaisons étudiées dans l’année  2019-2020 

Toutes 

premières 

Français Procédés techniques : figures de style, registres littéraires, 
énonciation, valeur des temps verbaux, etc. 
Grammaire : tous les points du programme de seconde vus au 
cours de l’année. 

2nde ANGLAIS Les verbes irréguliers 

1ères 

générales 

ENGLISH Reprendre cours (grammaire, vocabulaire). Visionner des films, 
séries en VO. Les verbes irréguliers - l’emploi des 2 formes du 
prétérit, le «  present perfect », le «  past perfect », le passif, le 
superlatif, le sens et l’emploi des auxiliaires de modalité.  
Retrouvez tous les documents (vidéos et audios) vus et écoutés 
en cours en vous connectant à : Manuelweb.belin.education 

Terminales  

Générales 

ENGLISH Reprendre cours (grammaire, vocabulaire). Visionner des films, 
séries en VO. 
Retrouvez tous les documents (vidéos et audios) vus et écoutés 
en cours en vous connectant à : Hatier-clic.fr 
Les verbes irréguliers 

Terminale 

LLCER 

ENGLISH Finir file Of Mice and Men et compléter portfolio 

Toutes les instructions sont données sur « école directe 

messagerie ». Message envoyé le 30.06.  

Les cours de l’année N-1 sont à conserver en vue de l’année N. 
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