DEVOIRS DE VACANCES :
Préparer sa rentrée en 1ère :

L’équipe vous conseille de travailler environ 2h chaque jour (la régularité est importante) et de lire…
beaucoup.
Pour travailler en se concentrant, il faut trouver un endroit calme à l’abri de la télévision, de
l’ordinateur et du téléphone. L’idéal est de faire 2 à 3 sessions de 30 minutes par jour sans distraction.
Pour la lecture, il n’y a pas de temps limité.
➢ Pour faire des mathématiques : A moins que votre moyenne n’ait atteint régulièrement le
16/20, il peut être intéressant de revoir quelques notions qui vous ont semblé difficile afin de
partir sur de bonnes bases.
Pour cela nous vous proposons trois sites pour vérifier vos connaissances, réviser ou revoir des
points de fragilités, reprendre des notions. A voir de voir celui qui vous convient le mieux.
•

•

•

•

Un site pour l’entrée en 1ère ES/L : http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/coursen-videos/les30/1es-l + l’annexe des exercices qu’il faut absolument maitriser avant la
rentrée + un livret d’exercices et le corrigé
Un site pour l’entrée en 1ère S : http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-envideos/les30/prep1s + l’annexe des exercices qu’il faut absolument maitriser avant la
rentrée + un livret d’exercices et le corrigé
Des fiches de révisions sur les notions abordées et des exercices pour vérifier :
http://mathenpoche.sesamath.net/#2 Seuls les élèves en 1ère S ont besoin de revoir la
géométrie ; en revanche la partie analytique concerne tout le monde.
Des exercices à maitriser pour l’entrée e 1ère STMG (cf annexe)+ un livret d’exercices
et le corrigé
 L’ensemble des annexes sont à rapporter à la rentrée.

➢ Pour faire un peu d’anglais :
• Des exercices de révisions :
http://learnenglishteens.britishhttps://www.anglaisfacile.com/cours_anglais/exercic
es-d-anglais-pour-la-seconde
council.org/?_ga=2.118725578.273375158.1530966178-1673766322.1530966178
• http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
➢ En français :
• Un peu de conjugaison : http://exercices.free.fr/francais/conjug/index.htm
• Un travail de rédaction : cf. annexe l’atelier d’écriture (à rendre le jour de la rentrée).
➢ Coté lecture, il va falloir choisir ce que vous préférez parmi la liste proposée et lire autant que
vous le souhaitez… et plus encore

