PROGRAMME DES COURS D’ÉTÉ 11ème août 2018
ALLEMAND

11ème

1. Compréhension orale
Ecoutes sur des sujets connus (description de chemin, faire les courses, voyages, etc.)
2. Compréhension écrite
Comprendre un texte sur les sujets étudiés en 10ème (p. ex. les problèmes de l’adolescence)
3. Expression écrite
Savoir rédiger un texte sur un sujet donné (env. 100 mots)
4. Grammaire :
Les cas (nom., acc., dat.)
Verbes de modalité
Conjonction de subordination et coordination
Prépositions
Adjectif épithète et attribut
Pronom personnel et réfléchi
Phrase relative
5. Vocabulaire :
Unités 4, 6, 7, 13 du glossaire de 8ème
Feuilles adverbes (présent, prétérit, parfait)

ANGLAIS

11ème

1. Grammar

Tenses: make sure you can USE, COMPARE, and CHOOSE between them!
Know the key words (adverbs or indicators of time) associated with each tense.
Past simple, Past continuous, past perfect
Future will, Future going to, Future Be + V-ing
Present perfect simple (+ for, since, just, already, etc), Present perfect
continuous (+ for, since)
1st, 2nd, 3rd Conditional
Passive (present simple & past simple)
• Comparatives, superlatives, “as… as”
• Modal verbs: might, may, must & will
• Relative pronouns: who, which, where, whose, when
• Adverbs
2. Writing
E-mail form: opening (Dear... ,) & closing (Love, )
Short story
•
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FRANCAIS

11ème

1. Grammaire : les composantes du groupe nominal
phrase simple et phrase complexe
rapporter des paroles (discours direct et indirect)
nature et fonction des mots
les propositions subordonnées relative
conjonctions, prépositions et adverbes
les pronoms personnels, démonstratifs, possessifs, interrogatifs …
2. Orthographe :

participes passés
tout / même / quelque / quoique

3. Conjugaison :

voix active, voix passive et pronominale
temps simples et composés
modes

4. Production écrite : types de texte narratif, descriptif et explicatif
champs lexicaux
figures de style (comparaison, métaphore, personnification)

LATIN

11ème

Vocabulaire : revoir le vocabulaire des chapitres 1 à 10 Forum 9
Morphologie ou étude des mots
1. Les trois déclinaisons et les six cas
2. Le neutre
3. Les adjectifs de la 1ère classe
4. Les TP et les cinq modèles de conjugaison
5. Mode, temps et voix :
5.1. active: présent et parfait indicatif, imparfait et PQP indicatif, futur simple et antérieur
indicatif, infinitif présent et passé
5.2. passive : présent indicatif 3ème personne singulier et pluriel, participe parfait
6. Composés de sum
Syntaxe
1. La coordination
2. Les emplois des adjectifs
3. Compléments circonstanciels de temps et de lieu
4. Esse + datif
5. La proposition infinitive
6. Ablatif absolu
7. Le passif et le complément d’agent
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MATHEMATIQUES

11ème

1. Calculs numériques, opérations sur les relatifs, puissances, notation scientifique.
2. Calcul fractionnaire, division de fractions.
3. Calcul littéral : développement. Résolution d'équations. Problèmes de mise en équation
4. Raisonnement déductif. Quadrilatère. Droites particulières du triangle.
6. Théorème de Thalès et théorème de Pythagore.

PHYSIQUE

11ème

1. Electricité
Types de circuits : série, dérivation et mixte.
Lois des circuits : tension, intensité et résistance.
2. Mécanique
Cinématique et dynamique
Conservation d’énergie
3. Chimie
Structure de l’atome
Stoechiométrie : équations-bilan et coefficients stoechiométriques
4. Laboratoire et travaux pratiques
Réalisation d’une expérience
Rédaction d’un protocole de laboratoire
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