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Classes Français Mathématiques Anglais 
Les thèmes 
Le roman et le récit du XVIIIe siècle 
au XXIe siècle 
La poésie du Moyen Âge au XVIIIe 
siècle 
Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe 
siècle 
 
Savoir faire 
Commentaire de texte 
Questions de corpus 
Dissertation 

Algorithmes 
Etudes de fonctions 
Fonction de références 
Ecriture canonique 
Résolution d’équations 
Géométrie plane 
Géométrie dans l’espace 
Vecteurs 
Droites et équations de droites 
Probablilités 
 
+ les chapitres des années précédentes 

Le nom et ses déterminants 
Les pronoms 
L'expression de la possession 
Les adjectifs, les comparatifs et les 
superlatifs 
Les quantifieurs 
Le présent simple et le présent Be-ing 
Le prétérit simple et le prétérit Be-ing 
Le present perfect simple et le present 
perfect Be-ing 
Le past perfect simple et le past perfect 
Be-ing 
Les subordonnées circonstancielles 
Les subordonnées en That et les 
subordonnées relatives 
For et Since 
As et Like / Le futur 
Le conditionnel / L'impératif 
La forme passive 
Le discours indirect ou rapporté 
La forme interrogative 
Les constructions verbe + verbe 
Les modaux / Les verbes à particule 
Les auxiliaires de reprise (tags) 
Les mots de liaison dans un texte 
 
+ Les années précédentes 
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Classes Physique Chimie SVT 

 

L'Univers 
Description de l'Univers 
Les spectres lumineux 
Des atomes aux ions 
La classification périodique des 
éléments 
La gravitation universelle 
Forces et mouvements 
 
La santé 
Les signaux périodiques en médecine 
Les ondes et l'imagerie médicale 
Réflexion et réfraction de la lumière 
Les molécules 
La quantité de matière et les 
solutions  
La réaction chimique 
Extraction, séparation et 
identification d'espèces chimiques 
Synthèse d'espèces chimiques 

La terre : une planète habitée 
Connaître les conditions nécessaires à la 
vie 
Connaître le système solaire 
Bien connaître les définitions 
 
L’information génétique et la molécule 
d’ADN 
Savoir représenter la molécule d’ADN 
Expliquer la transgénèse 
Expliquer l’universalité et la variabilité de 
l’ADN 
 
Biodiversité et dérive génétique 
Expliquer ce qu’est la dérive génétique 
Expliquer ce qu’est la biodiversité  
Connaître les différents niveaux de la 
biodiversité 
 
L’énergie solaire, la biomasse et les 
combustibles fossiles 
Expliquer l’utilisation de l’énergie solaire 
Réaliser un schéma sur le cycle de la 
biomasse 
Compléter un schéma sur le cycle du 
carbone 
Schématiser le fonctionnement d’une 
cellule végétale 
Expliquer l’utilisation de l’énergie par 
l’Homme 
 
Les modifications physiologiques lors 
d’un effort 
Connaître et comprendre l’organisation 
de la circulation sanguine 
Organisation et fonction du cœur 
Comprendre les modifications 
physiologiques du cœur lors d’un effort 
physique 
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Matières obligatoires : 
 

Classes Français Mathématiques Anglais 

 

Thème : 
La poésie du XIXe siècle au XXIe 
siècle 
La littérature d’idées du XVIe siècle 
au XVIIIe siècle 
Le roman et le récit du Moyen Âge 
au XXIe siècle 
 
Savoir faire 
Commentaire de texte 
Questions de corpus 
Dissertation 

2nde Degrés et problèmes 
Dérivée et problèmes associés 
Probabilités 
Produit scalaire 
Vecteurs 
Géométrie 
Fonctions de référence 
Suites 
Loi binomiale 
 
+ les chapitres des années 
précédentes 

Le nom et ses déterminants 
Les pronoms 
L'expression de la possession 
Les adjectifs, les comparatifs et les 
superlatifs 
Les quantifieurs 
Le présent simple et le présent Be-ing 
Le prétérit simple et le prétérit Be-ing 
Le present perfect simple et le present 
perfect Be-ing 
Le past perfect simple et le past perfect 
Be-ing 
Les subordonnées circonstancielles 
Les subordonnées en That et les 
subordonnées relatives 
For et Since 
As et Like / Le futur 
Le conditionnel / L'impératif 
La forme passive 
Le discours indirect ou rapporté 
La forme interrogative 
Les constructions verbe + verbe 
Les modaux / Les verbes à particule 
Les auxiliaires de reprise (tags) 
Les mots de liaison dans un texte 
 
+ Les années précédentes 

 
Classes Français Mathématiques Anglais 

 

Thème : 
La poésie du XIXe siècle au XXIe 
siècle 
La littérature d’idées du XVIe siècle 
au XVIIIe siècle 
Le roman et le récit du Moyen Âge 
au XXIe siècle 
 
Savoir faire 
Commentaire de texte 
Questions de corpus 
Dissertation 

2nde Degrés et problèmes 
Dérivée et problèmes associés 
Probabilités 
Fonctions de référence 
Suites 
Loi binomiale 
Statistiques 
 
+ les chapitres des années 
précédentes 

Le nom et ses déterminants 
Les pronoms 
L'expression de la possession 
Les adjectifs, les comparatifs et les 
superlatifs 
Les quantifieurs 
Le présent simple et le présent Be-ing 
Le prétérit simple et le prétérit Be-ing 
Le present perfect simple et le present 
perfect Be-ing 
Le past perfect simple et le past perfect 
Be-ing 
Les subordonnées circonstancielles 
Les subordonnées en That et les 
subordonnées relatives 
For et Since 
As et Like / Le futur 
Le conditionnel / L'impératif 
La forme passive 
Le discours indirect ou rapporté 
La forme interrogative 
Les constructions verbe + verbe 
Les modaux / Les verbes à particule 
Les auxiliaires de reprise (tags) 
Les mots de liaison dans un texte 
 
+ Les années précédentes 
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Classes Français Mathématiques Anglais 

 

Thème : 
La poésie du XIXe siècle au XXIe 
siècle 
La littérature d’idées du XVIe siècle 
au XVIIIe siècle 
Le roman et le récit du Moyen Âge 
au XXIe siècle 
 
Savoir faire 
Commentaire de texte 
Questions de corpus 
Dissertation 

2nde Degrés et problèmes 
Dérivée et problèmes associés 
Probabilités 
Fonctions de référence 
Suites 
Loi binomiale 
Statistiques 
Les nombres complexes 
 
+ les chapitres des années 
précédentes 

Le nom et ses déterminants 
Les pronoms 
L'expression de la possession 
Les adjectifs, les comparatifs et les 
superlatifs 
Les quantifieurs 
Le présent simple et le présent Be-ing 
Le prétérit simple et le prétérit Be-ing 
Le present perfect simple et le present 
perfect Be-ing 
Le past perfect simple et le past perfect 
Be-ing 
Les subordonnées circonstancielles 
Les subordonnées en That et les 
subordonnées relatives 
For et Since 
As et Like / Le futur 
Le conditionnel / L'impératif 
La forme passive 
Le discours indirect ou rapporté 
La forme interrogative 
Les constructions verbe + verbe 
Les modaux / Les verbes à particule 
Les auxiliaires de reprise (tags) 
Les mots de liaison dans un texte 
 
+ Les années précédentes 
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Matières optionnelles : 
 

Classes SVT Physique Chimie 

 

Transmission de l’information génétique et réplication 
de l’ADN 
Savoir schématiser et expliquer les phases du cycle 
cellulaire 
Structure et réplication de l’ADN  
 
La variabilité du patrimoine génétique, mutation de 
l’ADN 
Expliquer la diversité allélique 
 
L’expression du patrimoine génétique 
Comprendre, schématiser et savoir expliquer les 
étapes de l’expression génétique  
Expliquer les différences entre l’ADN et l’ARN 
 
La dérive des continents 
L’expansion océanique 
Expliquer les différences entre les deux types de 
croûte 
 
La subduction océanique 
Connaître la structure interne de la terre 
 
Expansion océanique et modèle de la tectonique des 
plaques 
Modèle de la tectonique des plaques 
Les points chauds 
Expliquer le renouvellement de la lithosphère 
océanique 
 
Acquisition du phénotype sexuel 
Phénotype masculin et féminin  
Expliquer la mise en place du phénotype sexuel 
(différenciation sexuelle prénatale, déterminisme 
génétique du sexe et différenciation hormonale) 
Sexualité et procréation 
Fonctionnement de l’appareil reproducteur masculin 
Fonctionnement cyclique de l’appareil reproducteur 
féminin  
Régulation des naissances : la pilule et les autres 
moyens de contraception  
Définir l’IST 
Définir le système de récompense 
 
Les perturbations du génome et le cancer 
Schématiser l’apparition d’un cancer 
Donner les caractéristiques d’une cellule cancéreuse 
Connaître les mesures de protection contre les agents 
mutagènes 

Equation de réaction 
Tableau d’avancement 
Ox/Red 
Vision et image 
Les couleurs et les sources de lumières colorées 
Champs et forces 
Cohésion de la matière 
Energies 
 
+ les chapitres des années précédentes 
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Classes Physique Chimie / SVT 

 

L’œil : système optique et formation des images 
De la rétine au cerveau  
Biologie des micro-organismes et conservation des aliments  
Les procédés physiques et chimiques de conservation des aliments 
Prendre en charge de façon conjointe et responsable sa vie sexuelle 
Les activités humaines et les besoins en énergie 

 
Classes Physique Chimie 

 

Equation de réaction 
Tableau d’avancement 
Ox/Red 
Vision et image 
Les couleurs et les sources de lumières colorées 
Champs et forces 
Cohésion de la matière 
Energies 
Transfert d’énergie 
 
+ les chapitres des années précédentes 

 
 
 
 
 


