LYCÉE SAMARCANDE
CONSEILS DE REVISIONS ESTIVALES AU LYCEE
ENTRÉE EN 2nde
- LECTURES ET REVISIONS ESTIVALES FRANÇAIS
Il est recommandé de s’entraîner à extraire les idées et les arguments de vos lectures afin de vous préparer
au programme de la 2nde.





Phèdre de Racine.
La peau de chagrin de Balzac.
Manon Lescaut de l'abbé Prévost.

MATHEMATIQUES
Voici un site recommandé pour réviser le programme de 3ème et préparer efficacement son entrée en 2nde. Les élèves
peuvent s’inscrire gratuitement sur ce site et réaliser les exercices en ligne proposés. Des rappels de cours de chaque chapitre
sont également disponibles.
Pour performer en Mathématiques 3e, Afterclasse t'accompagne dans tes révisions.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Je recommande :
- de revoir l'histoire de France depuis le XVI -ème siècle.
- de regarder des reportages sur tous les nouveaux défis environnementaux dans le monde et en France
- de s'entrainer à analyser un document et à rédiger des introductions et conclusions sur les thèmes de leur choix.

ANGLAIS ET ESPAGNOL
Voir les conseils de révision à la fin du document
PHYSIQUE-CHIMIE
https://www.pccl.fr/troisieme.htm

LYCÉE SAMARCANDE
ENTRÉE EN 1ère
- LECTURES ET REVISIONS ESTIVALES FRANÇAIS
Liste de lectures conseillées à l’entrée en première
Le programme de 1ere s’organise comme celui de 2nde autour d’«objets d’étude».Voici la liste des lectures recommandées pour préparer les
lectures complémentaires du descriptif du bac de Français.
- Peau de Chagrin, Balzac
- Les Fausses confidences de Marivaux
- Les Fleurs du Mal, Baudelaire
- La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympes de Gouge
MATHEMATIQUES (Spécialité)
Les élèves ayant choisi la spécialité mathématiques doivent retravailler les contrôles de l'année en s'appuyant du cours.
Ils peuvent également utiliser les sites suivants :
Pour performer en Mathématiques 2nde, Afterclasse t'accompagne dans tes révisions.
Exercices de mathématiques corrigés en seconde (annales2maths.com)
ANGLAIS ET ESPAGNOL
Voir les conseils de révision à la fin du document
SES (Spécialité)

LYCÉE SAMARCANDE
Série de 11 Podcasts de 5 minutes : Ça s’écoute
https://podcast.ausha.co/ca-s-ecoute-ses-lycee-magnard

HISTOIRE-GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE, SCIENCES POLITIQUES (Spécialité)
Je conseille :
- de lire des ouvrages sur la démocratie et la démocratie à Athènes au Vème siècle avant J.C.
- de s'informer sur les conflits dans le monde en particulier celui entre l'Ukraine et la Russie.
- Faire des recherches sur l'empire Ottoman et la Russie depuis le XIX -ème siècle.
- comprendre le fonctionnement d'internet et tous ses dangers
- de regarder des documentaires sur l'histoire des frontières dans le monde

LYCÉE SAMARCANDE
ENTRÉE EN Tale
- LECTURES ET REVISIONS ESTIVALES MATHEMATIQUES (Spécialité)
Les élèves ayant choisi la spécialité mathématiques doivent retravailler les contrôles de l'année en s'appuyant du cours.
Ils peuvent également utiliser les sites suivants :
Pour performer en Mathématiques 1ere, Afterclasse t'accompagne dans tes révisions.
Sujets de la BNS 1ere corrigés
SES (Spécialité)

- La cité de l’économie : http://citeco.fr
- Dessine-moi l’éco : http://dessinemoileco.com/
- Draw my economy: https://drawmyeconomy.com/
-Econofides : http://www.dane.ac-versailles.fr/econofides/

LYCÉE SAMARCANDE

ANGLAIS ET ESPAGNOL
Voir les conseils de révision à la fin du document

LYCÉE SAMARCANDE

LYCÉE SAMARCANDE
ESPAGNOL AU LYCEE :
Comment ne pas perdre son espagnol pendant les vacances ?
Afin de ne pas perdre/ oublier la langue pendant ces vacances (bien méritées) je vous propose différentes astuces et ressources
:
1. Regarder des vidéos en espagnol !
-Vous avez de nombreux documentaires sur Netflix sur la culture ou l’Histoire sudaméricaine ou/et espagnole.
-Vous pouvez suivre le YouTubeur El Rubius que nous avons vu en classe (les 3 e ) qui est dans les jeux vidéos, les manga, les
vlog de ses voyages … ETC.
-Sur YouTube toujours je vous conseille les chaînes culturelles : CuriosaMente et Cuenta la Leyenda (dessins animés).
-La chaîne espagnole RTVE est aussi disponible en France vous pourrez y trouver des programmes éducatifs, des dessins
animés, des infos et aussi du sport à l’espagnol.
Conseil : Les premières écoutes vont être difficiles car vous devez habituer votre oreille mais ne vous
découragez pas et écoutez au début avec des écouteurs cela vous facilitera !
2. Des sites Internet pour vous entraîner en langue avec des jeux.
- Ver Taal (http://www.ver-taal.com)
- Des jeux pour réviser le vocabulaire et la grammaire https://www.logicieleducatif.fr/college/espagnol/jeuxespagnol.php
- Un site de jeux éducatifs sur Christophe Colomb et la découverte de l’Amérique
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/colon_vcentenario/index.html
- Un site avec des exercices de grammaire et de vocabulaire également https://potpourri.fltr.ucl.ac.be/gra/fr_default.htm
- Le site de l’Institut Cervantes propose des jeux éducatifs pour apprendre l’espagnol ou réviser en vous amusant (niveau 5
e et 4 e ) :
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/mimundo/default.htm
3. La lecture …
- Vous trouverez des histoires courtes et des œuvres espagnoles adaptées à votre niveau sur le site de l’Institut Cervantes.
https://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/inicial/
- Vous pouvez vous abonner à des journaux pour ados en espagnol : Vocable par exemple !
- Des livres de l’édition Harrap’s adapté en fonction de l’âge avec du vocabulaire pour faciliter et un fichier audio.
- Pour les exercices, vous avez les cahiers d’activité AssimiL qui sont bien fait à mon goût
4. Se familiariser avec l’espagnol.
Vous pouvez modifier la langue dans vos jeux vidéo, votre téléphone par exemple et cela vous apprendra les mots de la vie
quotidienne en espagnol et vous habituera à lire des mots espagnols.

