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Eté 2022 

Quelques travaux recommandés par certaines matières pour 

l’entrée en Terminale 
 
 
 
Les travaux ci-dessous ne sont pas obligatoires certes, mais vos professeurs les recommandent. 
 Pourquoi ? 
 Tout d’abord, pour vous permettre une rentrée sereine dans leur matière. 
 Ensuite, pour vous éveiller à l’indispensable, et normalement inlassable et insatiable, curiosité qui doit être 
la vôtre vis-à-vis de ces matières, et d’ainsi d’acquérir une véritable autonomie dans la recherche d’informations et 
de connaissances… car idéalement, vos envies de savoir ne devraient pas être limitées à ce que vos professeurs 
vous apportent ou vous apporteront. 
 

Serge FERTIN 
Adjoint de direction 

Classes de Première et de Terminale 
 

 
 

Allemand  
• Padlet « Deutsch lernen für alle » (lien sur le site de l’Institution et donné avant la fin des cours) 

o Films et séries 
o Sites pour s’entraîner et apprendre, des outils 
o Liens pour écouter des chansons 
o Emissions découvertes sciences, histoire, culture… 

• Cahier de révision : « Réviser son allemand en s’amusant » de Wolfgang Hammel. Editions Ellipses 
 
 
 

Anglais 
Pour travailler, s'entraîner ou s'amuser...  

1- Pour évaluer son niveau et obtenir un diplôme gratuitement :  https://www.efset.org/fr/free-english-
test/ ( 2 tests: un de 15mn pour s'entraîner et un de 50mn pour se tester vraiment . le niveau est assez 
exigeant. pour rappel le niveau de fin de 3ème  LVA est le niveau B1 / A2= fin de 5ème  / B2 = fin de lycée.) 

2- https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 
3- https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr 
4- https://www.learningchocolate.com/ ( pour le vocabulaire - penser à choisir la catégorie souhaitée et ne 

pas rester sur les domaines de vocabulaire enfantin de la page d'accueil... aller voir par ex 'engineering & 
technology' ou 'US citizenship')  

5- http://www.radio-en-ligne.fr/podcasts/6-minute-english ( pour écouter des podcasts et s'entrainer à la 
CO) 

6- https://www.youtube.com/results?search_query=6+minute+english ( pour s'entraîner à la 
compréhension avec des videos) 

7- BBC :  https://www.bbc.co.uk/learningenglish 
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Histoire géographie 

Histoire :  
NB : Lors d’une visite de musée, d’expo..., sauf à être passionné, pas plus de 2 heures sur place.     

• Le Musée national des Invalides s’impose : salles 2e Guerre mondiale, Guerre Froide, Historial Charles De 
Gaulle.  
• Mémorial de la Shoah à Paris (17 rue Geoffroy l’Asnier, 75004, métro Hôtel de Ville ou Saint Paul)   
• Mémorial du débarquement à Caen, et les plages du débarquement.  
• Le dernier chapitre d’Histoire de 1ère consacré à la 1ère Guerre mondiale (3 volets et particulier celui 
consacré aux traités de paix) doit bien maîtrisé afin de bien démarrer l’année de terminale.    

Géographie :   
• Où que vous alliez cet été et même si vous restez à Paris, situer et localiser à l’avance votre (vos) 
destination(s),  

sur une carte (pas de GPS).  
• Dans le train, avion, voiture, à vélo, sur un bateau... , à la montagne (sommet d’un col, vallée glacière...), 
au bord de la  

mer (littoral, port, arrière-pays..), à la campagne, voire à l’occasion de la visite d’une ville ou si vous restez à Paris, 
observez le paysage et son organisation : activités liées au tourisme, espaces de production- zones d’élevage, de 
cultures, usines...; espaces d’habitation, de loisirs etc.  N’oubliez pas que “la Géographie c’est l’Histoire dans 
l’espace “ (E. Reclus).   

 

Spécialité Sciences Economiques et Sociales 
Suivre l'actualité économique, sociale, politique, culturelle... 
A travers la presse écrite :  

• La presse généraliste (des quotidiens, des hebdomadaires, « l'obs. » , « le point », « l'express »...) 

• "pour l'éco" ou "alternative économique" (mensuels) 

A travers les émissions de télévision :  

• " C. dans l'air" sur la 5 (toute la semaine à 17h45 ou en replay),  

• "Capital".  

Sur Internet : 

• Le site de Citéco (le musée de l'économie) .  

Travail OBLIGATOIRE spécifique cette année : Bien revoir le chapitre 11 (cf doc joint), L'assurance et la 

protection sociale dans nos sociétés modernes. (Interrogation à la rentrée). 
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