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Pontlevoy, le vendredi 9 juillet 2021 

 

 

Objet : Travail de vacances pour préparer la rentrée 2021 – Terminales 

 

COURS DE TRONC COMMUN 

 

Philosophie (filière générale et filière technologique) 

Afin de s’initier à la lecture et au questionnement philosophique, il est conseillé de lire l’un des ouvrages 

suivants. Pour chacun, les éditions Garnier Flammarion sont conseillées : 

- PLATON, Le Ménon 

- MARC AURÈLE, Pensées pour moi-même 

- DESCARTES, Discours de la méthode 

- ROUSSEAU, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 

 

Anglais (série générale & série technologique) 

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

Réviser la grammaire à partir du livre English grammar REVISION, Edition BELIN, ISBN 979-10-

358-0520-3 

 

Espagnol LVB (filière générale et filière technologique) : idées de pistes de travail possibles. 

1 – Vocabulaire : 

Refaire les « quizlets » de l’année 2019-2020. 

2 – Grammaire : 

Faire les exercices sur http://elprofe.fr/, choisir les exercices dans le thème « grammaire » selon ses 

connaissances et ses faiblesses (il faut créer un compte mais il y a de nombreux exercices applicatifs). 

3 – Compréhension Orale : 

Visionner des séries en VO sous-titrées en français dans un premier temps puis en espagnol dans un 

deuxième temps ou quand vous avez déjà vu le film en Français ou en Anglais. Par exemple, Netflix 

permet les sous-titres. 

4 – Compréhension écrite : 

Lire un livre ou des nouvelles ou encore des BD. 

Choisir un livre de Gabriel Garcia Marquez par exemple. Il existe des livres affichés niveau B1 bilingues 

si vous pouvez vous l'offrir. 
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5 – Expression orale 

Choisir un axe parmi les axes donnés en début d'année et vous enregistrer sur une problématique en 

lien avec cet axe. Le laisser et le réécouter une semaine après. 

6 – Expression écrite 

Reprendre la problématique vue à l'oral et y répondre à l’écrit. 

 

Chinois (filière générale) 

Prendre connaissance du document joint. 

 

Option mathématiques complémentaires : 

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

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

 

COURS DE SPÉCIALITÉS (filière générale) 

 

SES 

Vous trouverez en documents joints des synthèses de cours à revoir pendant les vacances. Une 

évaluation aura lieu la 2e semaine de la rentrée, portant sur l’ensemble du programme de 1ère 

(méthodologie statistique comprise). 

À noter : Le livre des éditions Le Livre Scolaire est consultable gratuitement sur internet : 

https://www.lelivrescolaire.fr/books/6067646 

 

Mathématiques 

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

https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/1s-ts 

 

Physique-chimie 

Vous pouvez réviser le programme de Première en consultant le manuel de Première :  

https://fr.calameo.com/read/00059672938dc3464d263 

Cela vous permettra de disposer d’exercices corrigés et de fiches méthodes dont l’acquisition est 

nécessaire pour l’année de Terminale. 

 

SVT 

Revoir les cours de Première en élaborant pour chaque notion une fiche de synthèse, soit rédigée 

soit sous la forme de schémas. 

Vous pouvez également vous entraîner à partir des sujets d’EC disponibles sur ce site. 
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Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

S’informer sur l’actualité par le biais de la presse quotidienne, de la presse spécialisée, de sites web 

d’information, de vidéos et de reportages TV. Sélectionner quelques sujets d’actualité liés à la politique, 

l’histoire ou la géopolitique. Ce qui importe, c’est de bien appréhender la question traitée dans sa 

globalité. 

Il est également conseillé d’acheter des revues spécialisées parmi celles-ci : Carto, Conflits, Courrier 

International, Le Figaro Histoire, Le Monde Histoire, Diplomatie, etc. 

 

LLCE Anglais 

Se procurer et lire le livre Jane Eyre, de CHARLOTTE BRONTË 

 

Humanités, littérature et philosophie (partie philosophie) 

Pour la rentrée, lire le livre Qu’est-ce que les Lumières ?, de KANT, édition Garnier Flammarion. 

Le texte est également accessible en ligne en suivant ce lien. 

 

En plus de cette lecture obligatoire, il est possible de lire d’autres œuvres dont vous trouverez la liste en 

pièce jointe « Spécialité HLP – Philosophie ». 
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