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Arabe

 

.االنسان والحّب -

.االنسان والفّن -

الغزل- المقالة: في االنواع األدبيّة - .

.البالغة -

.وظائف الكالم -

االستفهام، التعّجب، التكرار، النداء، الشرط: أساليب التعبير المتنّوعة - ،

ووظائفها... الطلب، .

المقالة المتماسكة وتصميمها: في التعبير الكتابّي - . Arabe

الريف والمدينة: المحاور

التجديد في أساليب التعبير الشعرّي

اخترت لك ضيعتي: النصوص

جيكور والمدينة

أحبّك أكثر

المقالة

أدوات الربط

الحواشي

الفرق بين الشعر الحديث والشعر الكالسيكّي

الحقل المعجمّي ووظيفته

البالغة

اإليقاع

التلخيص

تدوين رؤوس األقالم

الضبط

وظائف الكالم

Français

la thematique de la passion

la redaction d'un texte argumentatif (plan simple)

les figures d'opposition et de sabstitution

revision des textes de Schmit et de Feydeau
Français

la thematique de la passion

la redaction d'un texte argumentatif (plan simple)

les figures d'opposition et de sabstitution

revision des textes de Schmit et de Feydeau
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Anglais

Reading comprehension + grammar:

- Modal verbs p.42-176

-Gerunds + Infinitive p. 37-183-184

-Relative clauses p.23-65-178

-Conditionals p.75-172-173

Literature: 'To Lucasta";"The charge of the light 

Brigade" (Book+copybook)

Anglais

Reading comprehension + grammar:

- Modal verbs p.42-176

-Gerunds + Infinitive p. 37-183-184

-Relative clauses p.23-65-178

-Conditionals p.75-172-173

Literature: 'To Lucasta";"The charge of the light Brigade" 

(Book+copybook)

Physique

Chapitre 5 : La cinématique des mouvements plans

Chapitre 6 : Systèmes de particules Economie Chapitre 3-4-5

Maths

Chapitres 10-11-12 Tome 1

Chapitre 1 Tome 2 + revoir les notions de continuité et 

de dérivabilité. 

Maths
ch.7:Fonctions polynômes

ch.8:fonctions rationnelles

Chimie

Partie Electrochimie :  Chapitre 3, Chapitre 4 , Chapitre 

5 ,  Chapitre 6  Chapitre 9

Fiche Rappel: au début de l'année sur les solutions et 

leurs préparation

Socio

Chapitre 11:De la socialisation de l'enfant à celle de l'adulte 

Chapitre 12 : les caractéristiques des groupes sociaux 

Chapitre 13 : comment les réseaux sociaux fonctionnent-ils?

SVT

Chapitre 1 : Diversité des organismes et unicité des 

individus

Chapitre 2 : ADN, information génétique et cycle 

cellulaire

Chapitre 3 : Synthèse des protéines et activité 

enzymatique

Philo

La conscience morale : p. 106 à 110

Droit et Devoir : p. 116 à 121

Plans de dissertation (Introduction, Problématique, 

Thèse) : p. 111-112, et p. 122-123

Philo La conscience morale et -Droits et devoirs 


