
 

 Collège Le Prieuré 02 54 20 28 22 Lycée Catholique de Pontlevoy  
 38, rue de la Fontaine Saint Urbain – 41120 Sambin secretariat@lplcp.fr 70, route de Montrichard – 41400 Pontlevoy 

 Lycée Catholique de Pontlevoy 

  
  

 

Pontlevoy, le jeudi 9 juillet 2020 

 

 

Objet : Travail de vacances pour préparer la rentrée 2020 – Premières 

 

ENSEIGNEMENT DE TRONC COMMUN 

 

Français (série générale & série technologique) 

Prendre connaissance du document joint. 

 

Histoire-géographie (série générale) 

Prendre connaissance des documents joints. 

 

Anglais (série générale & série technologique) 

Revoir le vocabulaire des textes et leçons de l’année passée + revoir le présent simple et le présent 

continu. 

 

Anglais (série générale) 

Lire un livre au choix dans la liste jointe (« Anglais LVA 1ères et Terminales ») 

 

Espagnol (série générale & série technologique) 

Sur le site internet « Espagnol facile » (https://www.espagnolfacile.com/) : 

- revoir la grammaire 

- présent d'indicatif  et subjonctif   

- les temps du passé : imparfait, passé simple et passé composé 

- le futur, le gérondif  et l'impératif.  

Sur ce site sont présentes des explications puis des exercices. Choisir le niveau B1. 

Lectures en espagnol :  

"Cuentos selectos"/ "cuentos del mundo hispanico" (collection lire en espagnol, livre de poche). 

"Cien anos de Soledad" de Gabriel Garcia Marquez 

"El coronel no tiene quien le escriba" de Gabriel Garcia Marquez 

"Doce cuentos peregrinos" de Gabriel Garcia Marquez 
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Allemand (série générale & série technologique) 

Revoir le vocabulaire appris l’année passée + une fois par semaine, écrire quelques lignes sur ce qui a 

été fait pendant la semaine écoulée. 

 

Enseignement scientifique (série générale uniquement) 

Revoir les chapitres de seconde consacrés aux atomes et molécules.  

 

Chinois (option facultative de série générale) 

Vous trouverez en pièce jointe (« Chinois Première ») des lectures et films conseillés. 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ (série générale) 

 

Mathématiques 

- Faire les exercices présents dans le document joint, à rendre au professeur à la rentrée. 

- Il est conseillé d’effectuer le parcours proposé sur la page internet suivante : 

https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/prep1 

 

Physique-Chimie 

Voici le lien pour le livre de sciences physiques en seconde, qui permettra de reprendre les éléments 

importants pour la classe de 1ère : https://www.lelivrescolaire.fr/books/6067370 

Vous trouverez des QCM pour tester vos connaissances de cours, des exercices types avec la correction 

détaillée et de nombreux exercices supplémentaires. 

 

SES 

Lecture conseillée de la presse pendant l’été (Alternatives économiques, Courrier international, etc.) 

 

Humanités, littérature et philosophie  

Lire obligatoirement Antigone, de Sophocle et Antigone, de Anouilh (édition au choix). Se constituer un 

carnet de lecture permettant de synthétiser régulièrement les chapitres lus. Ce carnet sera utilisé pendant 

l’année. 

 

Langues, Littérature et Culture Etrangère (Anglais) 

Afin de bien préparer la rentrée, veuillez consulter le site suivant : 

https://padlet.com/micheleviolin/sfjw55nz6o5z31cf 
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