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Pontlevoy, le jeudi 9 juillet 2020 

 

 

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

 

COURS DE TRONC COMMUN 

 

Philosophie (filière générale uniquement) 

Lecture obligatoire à commencer rapidement, crayon en main : Le Phédon, PLATON, traduction Monique 

Dixsaut, édition GF Flammarion. Ce livre peut être commandé sur ce lien. 

Seul le texte du Phédon lui-même est à lire (de la page 199 à la page 309). 

Imprimer et remplir le questionnaire ci-joint pour la rentrée. Ce travail sera noté. 

 

Anglais LVA (filière générale) 

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

 

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. 

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. 

 

mailto:secretariat@lplcp.fr
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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 

 

Langues, Littérature et Culture Etrangère (Anglais) 

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

https://padlet.com/micheleviolin/3q9mvdsau2ffe80n 

 

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’E3C disponibles sur ce site. 

mailto:secretariat@lplcp.fr
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Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

Prendre connaissance des documents joints. 
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