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5.08.2012 

 

Programme de français  

11
ème

 Lettres  

Horaire : 6 

Coefficient : 4 
 U.A.1 

 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus Thèmes/Supports 

 

 

 

Communiquer 

Oralement selon des 

modalités variées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 1 

Décoder des énoncées oraux 

variés liés aux situations de 

communication les plus 

courantes : 

 

Composante 2 

Prendre part à des 

conversations sur des 

situations de la vie courante. 

 

Composantes 3 

S’exprimer oralement en 

contenu.      

   

 

 

Composante 4 

Utiliser le langage pour 

construire des 

connaissances :  

- Ecouter l’interlocuteur ; 

- Prendre note des aspects à 

débattre ; 

- Formuler ou noter les questions à 

poser. 

 

- Prendre part au débat ; 

- Donner son point de vue ; 

- Contester un argumentaire. 

 

 

- Hiérarchiser son argumentaire ;  

- Utiliser les ressources de la langue 

Par souci de cohérence : 

-  contester, démontrer, convaincre, 

persuader.   

 

-  Reformuler un énoncé ; 

- Récapituler un processus ; 

- Réinvestir de nouvelles 

acquisitions dans d’autres 

contextes. 

 

 

 

 

Techniques d’expression: 

- L’exposé. 

- Le débat. 

 

 

   Textes argumentatifs : 

caractéristiques générales. 

     Les connecteurs  

 

     Vocabulaire : 

- Le lexique relatif au 

thème. 

- Les formules 

conventionnelles ; 

- Les styles et les 

expressions usuelles de 

l’auteur.  

Les constructions 

pronominales et passives.         

Le participe.            

 

« Le Fanatisme »,in 

Dictionnaire 

Philosophique ; 

« Paix »,in 

L’Encyclopédie ; 

supports audio-

visuels ; 

Extraits de 

 Le Dernier jour 

d’un Condamné.                

Victor Hugo. 

L’Archipel du 

Goulag  

Alexandre 

Soljenitsyne 

 

Nota bene : 

lesdites œuvres 

sont sur supports 

audio-visuels. 
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5.08.2012 

 

U.A. 1 (suite) 
 

Compétences Composantes   Contenus Thèmes/Supports 

 

Lire les textes variés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 1 

Saisir le sens d’un 

texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 2 

Exploiter un texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composantes 3 

Juger un texte. 

 

 

- Déchiffrer les signes d’un texte 

par la lecture silencieuse ; 

- Repérer la structure de la 

langue (grammaire, 

vocabulaire) ; 

- Rechercher la structuration de 

l’argumentation ; 

-  Dégager la thèse (point de vue 

de l’auteur). 

 

- Identifier la nature (le genre) du 

texte 

- Caractériser la forme et la 

structuration 

- Repérer la chronologie des 

événements (outils lexicaux, 

outils grammaticaux) 

- Identifier la fonction du texte. 

 

- Sélectionner les idées ; 

- Caractériser le style (structures 

linguistiques de base, technique 

d’écriture, figures de styles) ; 

- Interpréter le texte ; 

- Comparer le texte à d’autres 

textes. 

 

Textes argumentatifs. 

 

Les champs lexicaux ; 

Les connecteurs logiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Textes narratifs 

 

 

 

 

 

 

 

Grammaire : 

- L’histoire de la langue 

et du vocabulaire ; 

- Les synonymies      

syntaxiques.  

 

Texte d’étude :  

- Essais (Discours sur le 

colonialisme  A. Césaire) ; 

- Le Dernier Jour d’un Condamné 

V.HUGO (extraits) 

- L’Encyclopédie (extraits) 

Diderot, Rousseau, D’Holbach 

,Voltaire. 

 

 

 

Le père Goriot, H. de Balzac 

 Toile d’Araignée, Ibrahima Ly 

Une journée d’Ivan Denissovitch. A. 

Soljenitsyne 

La révolte du Komo, Samuel 

KONATE ; 

Une si longue lettre, Maryama BA. 

L’Iliade et l’Odyssée, Homère 

 

 

 

Grammaire 11
ème

  lettres 

Edition Donniya, 

         Tommy S. SANOGO, 

          Bamane SINGARE, 

          Bakary A CAMARA 
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5.08.2012 

 

U.A. 1 (suite et fin) 
 

Compétences Composantes   Contenus Thèmes /Supports 

 

Ecrire des textes 

variés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 1 

Réfléchir à sa pratique 

d’écriture. 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 2 

Produire un texte en fonction 

de la situation de 

communication.  

 

 

 

 

 

 

Composantes 3 

Améliorer sa pratique 

d’écriture. 

 

 

 

 

- Identifier le type de texte ; 

- Tenir compte de ses  centres 

d’intérêt, de ses habitudes et 

de ses attitudes ; 

- Déterminer des stratégies 

d’écriture ; 

- Sélectionner les idées. 

 

- Faire le plan ; 

- Mobiliser les ressources de 

la langue (grammaire, 

vocabulaire, orthographe, 

etc..) lors de l’élaboration du 

brouillon ; 

- Utiliser les techniques 

appropriées. 

 

 

 

 

- Relire sa production ; 

- Comparer des productions 

écrites ; 

- Faire le bilan des ses acquis, 

de ses progrès et de ses 

points à améliorer ; 

Programmer un travail de 

réécriture. 

 

Le texte 

argumentatif.  

Les connecteurs 

 

 

 

 

 

 

 

La technique de la 

dissertation. 

Le texte 

fonctionnel : la 

demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Techniques littéraires : C.Biet    , J. 

P Brighelli, J. P.Rispail. 

- Techniques d’expression écrite et 

orale D. Baril, J. Guillet 

 

 

 

 

 

 

 

- Méthode  du français au lycée, 2 

ndes et 1ères: D. Labouret, A 

Meunier. 
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5.08.2012 

 

Programmes de Français 11
ème

 Lettres 

                                                                             Horaire : 6 

                                                                        Coefficient : 4 
                                                                                                    U.A.2 
 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus Thèmes/Supports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiquer 

oralement selon 

 des modalités 

variées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 1 

Décoder des énoncés 

oraux liés aux situations 

de communication les plus 

courantes : 

 

 

Composante 2 

Prendre part à des 

conversations sur  

des situations de la vie 

courante : 

 

Composantes 3 

     S’exprimer oralement 

en continu : 

 

 

 

 

Composante 4 

   Utiliser le langage pour 

construire des         

connaissances :   

 

- écouter l’interlocuteur ; 

- prendre note des aspects à 

débattre ; 

- formuler ou noter les 

questions à poser ; 

 

 

- donner son point de vue ; 

- contester un argumentaire. 

 

 

 

 

- maîtriser les contraintes de la 

fonction ;  

- utiliser les ressources de la 

langue 

- par souci de cohérence : 

démontrer.  

 

- Poser des questions ; 

-  Répondre à des questions ;  

-  Réinvestir de nouvelles 

acquisitions dans d’autres 

contextes. 

 

Techniques 

d’expression : 

- L’exposé, 

-  Le débat. 

 

 

- Les temps présents : 

faits de société (sida, 

droits de l’enfant, de 

la femme…)  

 

 

 

 

 

- Les registres de 

langue Code 

oral/code écrit.  

 

Récit oral fait par une personne 

ressource ou enregistré sur un 

support audio. 

 

 

 

 

 

 

- Faits divers, émissions audio-

visuelles, jeux de rôle... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture de l’image ; 

B. d .muettes ; 

Productions de scénarios 

différents.  
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5.08.2012 

 

U.A. 2 (suite) 
 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus Thèmes 

 

Lire les textes variés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 1 

        Saisir le sens d’un 

texte : 

 

 

 

 

 

 

Composante 2 

     Exploiter un texte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composantes 3 

     Juger un texte : 

- Comparer le texte à 

d’autres textes. 

 

 

 

- Déchiffrer les signes 

graphiques d’un texte par la 

lecture silencieuse ; 

- Rechercher  la structuration 

du tissu narratif ; 

- Repérer la  structure de 

langue (grammaire, 

vocabulaire). 

 

- Identifier la nature (le 

genre) du texte ; 

- Caractériser la forme de la 

structuration ; 

- Identifier la chronologie 

des événements (outils 

lexicaux, outils 

grammaticaux) ; 

- Repérer la fonction du 

texte. 

- Sélectionner les idées ; 

- Caractériser le style 

(structures linguistiques de 

base, technique d’écriture, 

figures de styles) ; 

- Interpréter le texte ; 

 

 

Textes argumentatifs : 

éléments du discours 

réaliste (paratexte ; avant- 

propos, introduction, 

prolégomènes, notes…)  

 

 

 

 

 

 

Valeurs, modales et 

temporelles : l’expression 

du réel dans les textes 

narratifs. 

 

 

 

 

L’Illusion réaliste 

 

 

 

 Théâtre négro-africain et 

occidental. 

 

Textes d’étude :  

- Les Bouts de bois de Dieu : 

Sembène Ousmane ; 

- Quatre-vingt treize : V. Hugo ; 

- L’Etrange destin de Wangrin : 

A. Hampaté BA ;  

- (autres romans réalistes) 

- Littérature 11
ème

 année : Paul 

Drabo, A. Kassogué, Edition 

Donniya. 

- Le Père Goriot : H de Balzac ; 

- L’Assommoir Emile Zola. 

 

 

 

 

 

 

Une saison au Congo : A. 

Césaire ;    Monsieur Thôgô-

Gnini : B. Dadié … 
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5.08.2012 

 

U.A. 2 (suite et fin) 
 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus Thèmes 

 

Ecrire des textes 

variés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 1 

Réfléchir à sa 

pratiquer d’écriture : 

 

 

 

 

Composante 2 

   Produire un texte en 

fonction de la     

situation de 

communication :  

-  

- Identifier le type de texte 

- Tenir compte de ses  centres 

d’intérêt, de ses habitudes et 

de ses attitudes ; 

- Déterminer des stratégies 

d’écriture ; 

- Sélectionner les idées. 

 

- Faire le plan ; 

- Mobiliser les ressources de la 

langue (grammaire, 

vocabulaire, orthographe, 

etc..) lors de l’élaboration du 

brouillon. 

 

 

Réalisme et formes 

romanesques.  

 

 

 

 

 

La technique du commentaire 

composé  

 

 

Le curriculum vitae 
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5.08.2012 

 

Programme de français 

11
ème

 Lettres  

 U.A.3 
Compétences Composantes   Contenus Thèmes/Supports 

 

 

 

Communiquer 

oralement selon 

des modalités 

variées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 1 

 Décoder des énoncées oraux liés 

aux situations de 

communication les plus 

courantes : 

 

 

 

 

Composante 2 

Prendre part à des 

conversations sur des situations 

de la vie courante : 

 

 

 

Composantes 3 

     S’exprimer oralement en 

contenu ; 

 

Composante 4 

Utiliser le langage pour 

construire des connaissances :  

 

 

- Ecouter l’interlocuteur ; 

- Identifier les éléments de la situation de 

communication (qui parle ? à qui ? 

quand ? où ? de quoi ? de qui ?); 

- Repérer les informations essentielles en 

les hiérarchisant. 

 

- donner son point de vue ; 

- adapter son langage à son interlocuteur 

et à l’objet de la conservation ; 

- utiliser sa langue pour provoquer une 

réaction de la part de son interlocuteur.  

 

- Se servir des ressources de la langue en 

fonction de la situation de 

communication ; 

- Utiliser  les différents registres de la 

langue ; 

- Véhiculer des informations. 

 

- Récapituler un processus ; 

- Comparer ses résultats à ceux de ses 

pairs ; 

- Réinvestir de nouvelles acquisitions dans 

d’autres contextes. 

 

Techniques d’expression 

- L’entretien, 

- le dialogue, 

-  le débat,  

- l’interview. 

 

 

 

 

 

 

-Les synonymies 

syntaxiques ;  

- Les différentes 

expressions de la 

circonstance ; 

  –L’interrogation. 

 

 

 

- Les formules 

conventionnelles. 

- Le lexique relatif au 

thème. 

 

 

- Entretien d’embauche 

(jeux de rôle) 

-     Faits divers servant 

de support au dialogue 

-      Récitation, diction. 

 

 

 

 

 

 

- Grammaire 11
ème

 

lettres 

- T S..Sanogo, B. 

Singaré, B.A.Camara, 

Edition Donniya. 

- Bâtir une grammaire : 

R Tomassone, 

Bernard Combette, J. 

Fresson. 

- A la découverte de 

notre langue : Hinard 

Idray Lamotte, 

Edition Magnard.  
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5.08.2012 

 

U.A. 3 (suite) 
 

Compétences Composantes   Contenus Thèmes 

 

Lire des textes variés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 1 

Saisir le sens d’un texte : 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 2 

Exploiter un texte : 

 

 

 

 

 

 

Composantes 3 

       Juger un texte  

-  

 

- Déchiffrer les signes graphiques ; 

-  Repérer la structure de la langue 

(grammaire, vocabulaire, figure de 

style) ; 

- Dégager la structure du texte ; 

- Relever les informations 

véhiculées par le texte.  

 

- Identifier la nature (le genre) du 

texte ; 

- Caractériser la forme et la 

structuration ; 

- Déchiffrer le vocabulaire ; 

- Relever les informations ; 

- Réagir par rapport au texte. 

 

- Identifier le texte littéraire (genre, 

type, autres, contexte 

socioculturel) ; 

- Repérer la composition du texte ; 

- Caractériser le style (structures, 

linguistiques de bases, techniques 

d’écriture, figures de style) ; 

- Interpréter le texte ; 

- Comparer le texte à d’autres 

textes. 

 

Poésie : 

- Romantisme et 

Parnasse 

- Théophile Gautier 

- Baudelaire, A. 

Rimbaud 

- Aimé Césaire, L S 

Senghor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

- Les œuvres de Hugo, 

Lamartine (romantisme, Les 

Fleurs du mal, poèmes de 

Rimbaud) 

- Leconte de Lisles : œuvres. 

-  Cahier d’un retour au pays 

natal, 

- L.S. Senghor : œuvres 

poétiques. 
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5.08.2012 

 

U.A. 3 
 

Compétences Composantes   Contenus Thèmes 

 

Ecrire des textes 

variés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 1 

Réfléchir à sa pratiquer 

d’écriture : 

 

 

 

 

 

Composante 2 

Produire un texte en fonction 

de la situation de 

communication :  

 

 

 

 

 

Composantes 3 

Améliorer sa pratique 

d’écriture ; 

 

 

 

- Identifier le type de texte 

- Tenir compte de ses  centres 

d’intérêt, des ses habitudes et de 

ses attitudes ; 

- Déterminer des stratégies 

d’écriture ; 

- Sélectionner les idées. 

 

- Faire le plan ; 

- Mobiliser les ressources de la 

langue (grammaire, 

vocabulaire, orthographe, etc..) 

lors de l’élaboration du 

brouillon ; 

- Utiliser les techniques 

appropriées. 

 

- Relire sa production ; 

- Comparer des productions 

écrites ; 

- Faire le bilan des ses acquis, de 

ses progrès et de ses points à 

améliorer ; 

- envisager un travail de 

réécriture.  

 

La dissertation, la 

contraction de texte, le 

commentaire composé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La négation 

 

La lettre de motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Techniques littéraires : 

C.Biet     , J. P Brighelli, 

J. P.Rispail. 

- Techniques d’expression 

écrite et orale D. Baril, J. 

Guillet 

 

 

 

 

 

 

 

- Grammaire  11
ème

 Années 

lettres et sciences : 

- Edition Donniya : T S. 

Sanogo, Bamane Singaré, 

Bakary A Camara. 
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5.08.2012 

 

Programme de français  11
ème

 Sciences 

Horaire : 2  Coefficient : 2  
 

UA1 

Compétences Composantes Manifestations Contenus Thèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiquer 

oralement selon 

des modalités 

variées 

 

 

 

 Composante 1 : 

Décoder des 

énoncés oraux 

variés liés aux 

situations de 

communication les 

plus courantes ; 

 

 

- Ecouter l’interlocuteur ; 

- Prendre des notes sur des aspects à 

débattre ; 

- Formuler où noter les questions à 

poser. 

 

 

- L’exposé ; 

- Le débat ; 

- Les temps présents : faits de société 

(sida, droits de l’homme, de 

l’enfant, de la femme 

 

 

Le « fanatisme » (in 

Dictionnaire 

philosophique Voltaire) 

«  Paix », in 

l’Encyclopédie. 

- Lecture de l’image. 

- NB : pas de textes 

écrits mais plutôt 

des supports audio. 

 Composante 2 : 

Prendre part à des 

conversations de la 

vie courante : 

 

 

 

- Donner son point de vue ; 

- Contester un argumentaire. 

 

 

- Textes argumentatifs 

 Composante 3 : 

      S’exprimer 

oralement en continu  

-  

- Hiérarchiser son argumentaire ; 

- Utiliser les ressources de la langue 

par souci de cohérence : démontrer, 

convaincre, persuader, contester. 

 

- Le pastiche : parler à la manière 

de … 

 Composantes 4 : 

Utiliser les ressources 

de la langage pour 

construire des 

connaissances : 

-  

 

- Poser des questions pour répondre à 

des questions, 

- Reformuler un énoncé ; 

- Récapituler un processus ; 

- Réinvestir de nouvelles acquisitions 

dans d’autres contextes 

Les registres de langue. 

Vocabulaire : 

- Le lexique relatif au thème ; 

- Les formules conventionnelles 

- Le style et les expressions  

usuelles de l’auteur. 
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5.08.2012 

 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus Thèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire des textes 

variés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Composante 1 : 

Saisir le sens d’un 

texte : 
 

 

- Déchiffrer les signes graphiques 

d’un texte par la lecture silencieuse ; 

- Rechercher la structuration de 

l’argumentation ; 

- Repérer la structure de la langue : 

(grammaire vocabulaire) ; 

- Dégager la thèse (identifier la 

thématique du texte) 

 

 

- Textes argumentatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Composante 2 : 

Exploiter un texte : 

 

 

- Identifier la nature (le genre) du 

texte ; 

- Caractériser la forme et la 

structuration ; 

- Identifier la chronologie des 

événements, les outils 

grammaticaux et les outils lexicaux ; 

- repérer la fonction 

 

 

- Le texte narratif 

 

 Composante 3 : 

Juger un texte : 

 

 

- Sélectionner les idées ; 

- Caractériser le style (la structure 

linguistiques de base, technique 

d’écriture, figures de style ; 

- Interpréter le texte ; 

- Comparer le texte à d’autres textes. 

 

 

Grammaire : 

- L’histoire de la langue et du 

vocabulaire ; 
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5.08.2012 

 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus Thèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrire des textes 

variés 

 

 

 

 Composante 1 : 

Réfléchir à sa pratique 

d’écriture : 

 

 

- Identifier le type de texte ; 

- Tenir compte de ses centres 

d’intérêts, de ses habitudes 

et de ses attitudes ; 

- Déterminer des stratégies 

d’écriture ; 

- Sélectionner les idées 

 

Le texte argumentatif : 

- La technique de la 

dissertation (consolidation) 

- La technique du résumé ou 

contraction de texte 

(consolidation) 

 

 

 Composante 2 

       Produire un texte en 

fonction de la situation de   

       communication : 

 

- Faire le plan ; 

- Mobiliser les ressources de 

la langue (grammaire, 

vocabulaire, orthographe), 

lors de l’élaboration du 

brouillon ; 

 

 

 

 

 

Les textes fonctionnels : 

- La demande ; 

- Le C.V ; 

- La lettre de motivation ; 

- Le compte rendu. 

. 

 Composante 3 

Améliorer sa pratique 

d’écriture : 

 

 

- Relire sa production ; 

- Comparer des productions 

écrites ; 

- Faire le bilan de ses acquis, 

de ses progrès et de ses 

points à améliorer ; 

- Programmer un travail de 

réécriture. 
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5.08.2012 

 

UA2 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus Thèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiquer 

oralement selon 

des modalités 

variées 

 

 

 

 Composante 1 : 

Décoder des 

énoncés oraux 

variés liés aux 

situations de 

communication les 

plus courantes ; 

 

 

- Ecouter l’interlocuteur ; 

- Prendre des notes sur des 

aspects à débattre ; 

- Formuler où noter les questions 

à poser. 

 

 

Contenus linguistiques :  

- La subordination (opposition, 

but, conséquence) ; 

- Les connecteurs logiques. 

 

Le « fanatisme » (in 

Dictionnaire philosophique 

Voltaire) 

«  Paix », in l’Encyclopédie. 

- Lecture de l’image. 

- NB : pas de textes écrits 

mais plutôt des supports 

audio. 

 Composante 2 : 

Prendre part à des 

conversations de la 

vie courante : 

 

 

 

- Donner son point de vue ; 

- Contester un argumentaire. 

 

 

- Textes argumentatifs 

 Composante 3 : 

      S’exprimer 

oralement en continu  

-  

- Hiérarchiser son argumentaire ; 

- Utiliser les ressources de la 

langue par souci de cohérence : 

démontrer, convaincre, 

persuader, contester. 

 

- Le pastiche : parler à la 

manière de … 

 Composantes 4 : 

Utiliser les ressources 

de la langage pour 

construire des 

connaissances : 

-  

 

- Poser des questions pour 

répondre à des questions, 

- Reformuler un énoncé ; 

- Récapituler un processus ; 

- Réinvestir de nouvelles 

acquisitions dans d’autres 

contextes 
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5.08.2012 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus Thèmes 

 

 

 

 

 

 

Lire des textes 

variés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Composante 1 : 

Saisir le sens d’un 

texte : 
 

 

- Déchiffrer les signes graphiques 

d’un texte par la lecture silencieuse ; 

- Rechercher la structuration de 

l’argumentation ; 

- Repérer la structure de la langue : 

(grammaire vocabulaire) ; 

- Dégager la thèse (identifier la 

thématique du texte) 

 

 

- Textes explicatifs 

- Textes informatifs 

- Etude de langue : valeurs  

modales et temporelles 

du présent. 

 

 

 

 Composante 2 : 

Exploiter un texte : 

 

 

- Identifier la nature (le genre) du 

texte ; 

- Caractériser la forme et la 

structuration ; 

- Identifier la chronologie des 

événements, les outils 

grammaticaux et les outils lexicaux ; 

- repérer la fonction 

 

- Le texte narratif 

 

 Composante 3 : 

Juger un texte : 

 

 

- Sélectionner les idées ; 

- Caractériser le style (la structure 

linguistiques de base, technique 

d’écriture, figures de style ; 

- Interpréter le texte ; 

- Comparer le texte à d’autres textes. 

 

 

Grammaire : 

- Les synonymies syntaxiques. 
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5.08.2012 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus Thèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrire des textes 

variés 

 

 

 

 Composante 1 : 

Réfléchir à sa pratique 

d’écriture : 

 

 

- Identifier le type de texte ; 

- Tenir compte de ses centres 

d’intérêts, de ses habitudes 

et de ses attitudes ; 

- Déterminer des stratégies 

d’écriture ; 

- Sélectionner les idées 

 

Le texte argumentatif : 

La technique du résumé ou 

contraction de texte 

(consolidation) 

 

 

 Composante 2 

       Produire un texte en 

fonction de la situation de   

       communication : 

 

- Faire le plan ; 

- Mobiliser les ressources de 

la langue (grammaire, 

vocabulaire, orthographe), 

lors de l’élaboration du 

brouillon ; 

 

 

 

 

 

Les textes fonctionnels : 

- La lettre de motivation ; 

. 

 Composante 3 

Améliorer sa pratique 

d’écriture : 

 

 

- Relire sa production ; 

- Comparer des productions 

écrites ; 

- Faire le bilan de ses acquis, 

de ses progrès et de ses 

points à améliorer ; 

- Programmer un travail de 

réécriture. 
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UA3 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus Thèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiquer 

oralement selon 

des modalités 

variées 

 

 

 

 Composante 1 : 

Décoder des 

énoncés oraux 

variés liés aux 

situations de 

communication les 

plus courantes ; 

 

 

- Ecouter l’interlocuteur ; 

- Prendre des notes sur des 

aspects à débattre ; 

- Formuler où noter les questions 

à poser. 

 

 

- L’exposé 

- Le débat  

- Les temps présents : faits de 

société (Sida, droits de l’homme, 

l’enfant, de la femme…) 

 

Le « fanatisme » (in 

Dictionnaire philosophique 

Voltaire) 

«  Paix », in l’Encyclopédie. 

- Lecture de l’image. 

- NB : pas de textes écrits 

mais plutôt des supports 

audio. 

 Composante 2 : 

Prendre part à des 

conversations de la 

vie courante : 

 

 

 

- Donner son point de vue ; 

- Contester un argumentaire. 

 

 

- Textes argumentatifs 

 Composante 3 : 

      S’exprimer 

oralement en continu  

-  

- Hiérarchiser son argumentaire ; 

- Utiliser les ressources de la 

langue par souci de cohérence : 

démontrer, convaincre, 

persuader, contester. 

 

- Le pastiche : parler à la 

manière de … 

 Composantes 4 : 

Utiliser les ressources 

de la langage pour 

construire des 

connaissances : 

-  

 

- Poser des questions pour 

répondre à des questions, 

- Reformuler un énoncé ; 

- Récapituler un processus ; 

- Réinvestir de nouvelles 

acquisitions dans d’autres 

contextes 
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Compétences Composantes Manifestations Contenus Thèmes 

 

 

 

 

 

 

Lire des textes 

variés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Composante 1 : 

Saisir le sens d’un 

texte : 
 

 

- Déchiffrer les signes graphiques 

d’un texte par la lecture silencieuse ; 

- Rechercher la structuration de 

l’argumentation ; 

- Repérer la structure de la langue : 

(grammaire vocabulaire) ; 

- Dégager la thèse (identifier la 

thématique du texte) 

 

 

- Textes descriptifs  

 

 

 

 Composante 2 : 

Exploiter un texte : 

 

 

- Identifier la nature (le genre) du 

texte ; 

- Caractériser la forme et la 

structuration ; 

- Identifier la chronologie des 

événements, les outils 

grammaticaux et les outils lexicaux ; 

- repérer la fonction 

 

- Le texte narratif 

 

 Composante 3 : 

Juger un texte : 

 

 

- Sélectionner les idées ; 

- Caractériser le style (la structure 

linguistiques de base, technique 

d’écriture, figures de style ; 

- Interpréter le texte ; 

- Comparer le texte à d’autres textes. 
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Compétences Composantes Manifestations Contenus Thèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrire des textes 

variés 

 

 

 

 Composante 1 : 

Réfléchir à sa pratique 

d’écriture : 

 

 

- Identifier le type de texte ; 

- Tenir compte de ses centres 

d’intérêts, de ses habitudes 

et de ses attitudes ; 

- Déterminer des stratégies 

d’écriture ; 

- Sélectionner les idées 

 

Le texte argumentatif : 

La technique du résumé ou 

contraction de texte 

(consolidation) 

 

 

 Composante 2 

       Produire un texte en 

fonction de la situation de   

       communication : 

 

- Faire le plan ; 

- Mobiliser les ressources de 

la langue (grammaire, 

vocabulaire, orthographe), 

lors de l’élaboration du 

brouillon ; 

 

 

 

 

 

Les textes fonctionnels : 

- Le compte rendu. 

. 

 Composante 3 

Améliorer sa pratique 

d’écriture : 

 

 

- Relire sa production ; 

- Comparer des productions 

écrites ; 

- Faire le bilan de ses acquis, 

de ses progrès et de ses 

points à améliorer ; 

- Programmer un travail de 

réécriture. 

 

 

 

 

 

 



20 

 

5.08.2012 

 

Programme de français 11
ème

 S.E.S  

Horaire : 4 – Coefficient : 3 
UA1 

Compétences Composantes Manifestations Contenus Thèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiquer 

oralement selon 

des modalités 

variées 

 

 

 

 

 Composante 1 : 

Décoder des énoncés oraux 

variés liés aux situations de 

communication les plus 

courantes ; 

- Ecouter l’interlocuteur ; 

- Prendre note des aspects à 

débattre ; 

- Formuler les questions à poser. 

 

 

 

 

 

- L’exposé ; 

- Le débat ; 

- Le compte rendu. 

 

Le « fanatisme » (in 

Dictionnaire  

Philosophique 

Voltaire), 

«  paix », in 

l’Encyclopédie. 

Supports audio-visuels 

Extraits de : le Dernier 

jour d’un condamné 

Victor Hugo 

- Lecture de l’image. 

- NB : pas de textes 

écrits mais plutôt 

des supports audio. 

 Composante 2 : 

Prendre part au débat ; 

- Donner son point de vue ; 

- Contester un argumentaire. 

 Composante 3 : 

S’exprimer oralement en 

continu  

 

- Hiérarchiser son argumentaire ; 

- Utiliser les ressources de la 

langue par souci de cohérence : 

démontrer, convaincre, 

persuader, contester. 

 Composantes 4 : 

Utiliser le langage pour 

construire des 

connaissances : 

- Reformuler un énoncé ; 

- Récapituler un processus ; 

- Réinvestir de nouvelles 

acquisitions dans d’autres 

contextes. 

 

 

Lire des textes 

variés 

 

 Composante 1 : 

Saisir le sens d’un texte : 

 

- Déchiffrer les signes graphiques 

d’un texte par la lecture 

silencieuse ; 

- Repérer la structuration de 

l’argumentation (champs 

lexicaux, connecteur, logique) ; 

- Repérer la structure syntaxique 

de la langue : (grammaire 

vocabulaire) ; 

- Dégager la thèse (identifier la 

thématique du texte) 

- Textes argumentatifs (caractéristiques 

générales) 

- Les valeurs du présent de l’indicatif ; 

- La subordination : opposition, cause, 

but, conséquence et les connecteurs 

logiques ; 

- Le vocabulaire : lexique relatif au 

thème ; 

- Les formules conventionnelles ; 

- Le style et les expressions usuelles de 

l’auteur. 
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Compétences Composantes Manifestations Contenus Thèmes 

 

 

Lire des textes 

variés 

 

 Composante 

2 : 

Exploiter un texte : 

 

- Identifier le genre du texte ; 

- Caractériser la forme et la 

structuration ; 

- Identifier la chronologie des 

événements, les outils grammaticaux et 

les outils lexicaux ; 

- Dégager la fonction 

- Contester un argumentaire. 

 

- Le texte narratif 

 

 

 

 

 

 

 

L’acculturation : Le 

Monde s’effondre de Ch 

Achébé 

L’Aventure Ambiguë 

Cheich Hamidou KANE 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrire des textes 

variés 

 

 

 Composante 

1 : 

Réfléchir à sa 

pratique 

d’écrire : 

- Identifier le type de texte ; 

- Tenir compte de ses centres d’intérêts, 

de ses habitudes et de ses attitudes ; 

- Déterminer des stratégies d’écriture ; 

- Sélectionner les idées. 

 

 

- Les connecteurs, textes 

argumentatifs et textes 

narratifs 

 

 Composante 2 

       Produire un texte 

en fonction de la 

situation de   

       communication : 

 

- Faire le plan ; 

- Mobiliser les ressources de la langue 

lors de l’élaboration du brouillon ; 

- Utiliser les techniques appropriées. 

 

 

 

 

 

 

- La lettre ordinaire et la 

demande 

 

 Composante 3 

Améliorer sa 

pratique 

d’écriture : 

 

- Relire sa production ; 

- Comparer des productions écrites ; 

- Faire le bilan de ses acquis, de ses 

progrès et de ses points à 

améliorer ; 

- Programmer un travail de 

réécriture. 
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Programme  11
ème

 S.E.S  
 

UA2Compétences Composantes Manifestations Contenus Thèmes 

 

Communiquer 

oralement selon des 

modalités variées 

 

 

 Composante 1 : 

Décoder des énoncés oraux variés liés 

aux situations de communication les 

plus courantes ; 

 

- Ecouter l’interlocuteur ; 

- Prendre note des aspects à 

débattre ; 

- Formuler les questions à poser. 

 

- L’exposé ; 

- Le compte 

rendu. 

 

La B.D. muette 

- Les jeux de rôles ; 

- La lecture de l’image 

 Composante 2 : 

Prendre part à des conservations sur 

des situations de la vie courante  

 

 

 

- Prendre part au débat ; 

- Donner son point de vue ; 

- Contester un argumentaire. 

 

 

Le débat 

Les 

connecteurs 

logiques 

 

 

 

 

 

 

 

Problèmes d’aujourd’hui 

 Composante 3 : 

      S’exprimer oralement en continu  

 

 

 

- Hiérarchiser son argumentaire ; 

- Utiliser les ressources de la 

langue par souci de cohérence : 

démontrer, convaincre, 

persuader, contester. 

 

 Composantes 4 : 

Utiliser le langage pour construire des 

connaissances : 

 

- Reformuler un énoncé ; 

- Récapituler un processus ; 

- Réinvestir de nouvelles 

acquisitions dans d’autres 

contextes. 

Vocabulaire

 : 

- Le lexique 

relatif au 

thème ; 

- Les formules 

conventionnelle

s 
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Compétences Composantes Manifestations Contenus Thèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire des textes 

variés 

 

 Composante 1 : 

Saisir le sens d’un texte : 

 

 

 

- Déchiffrer les signes 

graphiques d’un texte par la 

lecture silencieuse ; 

- Rechercher  la structuration du 

tissu narratif ; 

- Repérer la structure de la 

langue : grammaire 

vocabulaire ; 

 

 

- Textes narratifs : le 

roman, reflet ou critique 

de la société (Balzac, 

Stendhal, Zola) 

caractéristiques le 

réalisme africain : 

Thierno Monenimbo, 

Calixte Beyala, 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Composante 2 : 

Exploiter un texte : 

 

 

- Identifier la nature, le genre du 

texte ; 

- Caractériser la forme et la 

structuration; 

- Identifier la chronologie des 

événements (les outils 

grammaticaux et lexicaux) ; 

 

Les connecteurs logiques et 

spatio- temporels. 

L’expression du réel : les 

valeurs modales et 

temporelles. 
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Compétences Composantes Manifestations Contenus Thèmes 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrire des textes 

variés 

 

 

 

 

 

 Composante 1 : 

Réfléchir à sa pratique 

d’écrire : 

 

 

 

 

 

- Sélectionner les idées. 

- Identifier le type de texte ; 

- Tenir compte de ses centres 

d’intérêts, de ses habitudes et 

de ses attitudes ; 

- Déterminer des stratégies 

d’écriture ; 

 

 

 

 

 

 

Texte fonctionnel : le 

curriculum vitae 

 

- Les caractéristiques des 

textes précités : aspect 

formel, aspect 

grammatical, formules 

conventionnelles. 

 

 Composante 2 

       Produire un texte en 

fonction de la situation de   

       communication : 

 

 

 

- Faire le plan ; 

- Mobiliser les ressources de la 

langue (grammaire, 

vocabulaire, orthographe) lors 

de l’élaboration du brouillon ; 
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Programme  11
ème

 S.E.S  
 

UA3 

Compétences Composantes Manifestations Contenus Thèmes 

 

 

 

 

 

 

 

Communiquer 

oralement selon des 

modalités variées 

 

 

 

 Composante 1 : 

Décoder des énoncés 

oraux variés liés aux 

situations de 

communication les 

plus courantes ; 

 

- Ecouter l’interlocuteur ; 

- Identifier les éléments de la 

situation de communication 

(qui parle ? A qui ? d’où, de 

quoi ? de qui ? 

- Prendre note des aspects à 

débattre ; 

- Formuler les questions à 

poser. 

 

 

 

 

- L’entretien, le 

dialogue, le débat 

 

- L’entretien d’embauche 

(jeux de rôle) 

 Composante 2 : 

Prendre part à des 

conversations sur des 

situations de la vie 

courante ; 

 

 

- Donner son point de vue ; 

- Adapter son langage à son 

interlocuteur et à l’objet de 

la conversation ; 

- Utiliser son langage pour 

provoquer une réaction chez 

son interlocuteur 

 

Les différentes 

expressions de la 

circonstance 

Grammaire 11è lettre 

T. I  SANOGO, B SINGARE, B.A 

CAMARA 

Edition Donniya 

 

Bâtir une grammaire 

R.Tomassane, B Combette, J 

Fresson  

 

A la découverte de notre langue 

Hinard Idray, Lamatte  Edition 

Mognard 
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Compétences Composantes Manifestations Contenus Thèmes 

 

 

 

 

Lire des textes variés 

 

 

 Composante 1 

       Saisir le sens d’un 

texte 

 

 

- Déchiffrer les signes graphiques 

d’un texte par la lecture 

silencieuse ; 

- Rechercher la structuration du 

texte (explicatif, descriptif, 

injonctif ou autre)  

 

 

 

 

 

Valeurs modales et 

temporelles (l’impératif 

et infinitif) 

 

 

 

 

Textes explicatif, descriptif, 

injonctifs 

 Composante 2 

Exploiter un texte 

 

 

- Identifier la nature, le genre du 

texte ; 

- Caractériser la forme et la 

structuration ; 

- Dégager la thèse et la fonction du 

texte. 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrire des textes 

variés 

 

 

 

 

 

 Composante 1 : 

Réfléchir à sa 

pratique 

d’écrire : 

 

 

 

 

 

- Sélectionner les idées. 

- Identifier le type de texte ; 

- Tenir compte de ses centres 

d’intérêts, de ses habitudes et de 

ses attitudes ; 

- Déterminer des stratégies 

d’écriture ; 

 

 

 

 

 

 

Texte fonctionnel : la 

lettre de motivation ; 

 

- Les caractéristiques 

des textes précités : 

aspect formel, 

aspect grammatical, 

formules 

conventionnelles. 

 

 Composante 2 

       Produire un texte 

en fonction de la 

situation de   

       communication : 

 

 

 

- Faire le plan ; 

- Mobiliser les ressources de la 

langue (grammaire, vocabulaire, 

orthographe) lors de l’élaboration 

du brouillon ; 
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ENGLISH SYLLABUS 

11
th 

form LETTERS - LV1 

                                                                                                                                  4 hours per week            Coefficient: 3 

                                                                                                                                    TEACHING UNIT: 1 (UA 1)               

COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Understand and use 

spoken English in 

different situations 

 

 

 

 

 

Component 1 

Understand spoken English 

 

 

 

Component 2 

Take part in conversations  

of everyday life situations : 

 

 

 

 

 

 

Component 3 

Keep on talking in a coherent way : 

 

 

 

Component 4 

Use language to reinforce knowledge  

 

 

 

- Listen to the interlocutor ; 

- Identify the situation (wh-questions); 

- Select the main information. 

 

 

- Give his /her point of view ; 

- Adapt his/her language to the interlocutor and 

the topic ; 

- Use the language to make the interlocutor 

react ; 

- React at the reception of the message 

(positive or negative reaction). 

 

 

- Adapt language resources (vocabulary, 

grammar) to the situation. 

- Use different language registers ; 

- Convey information 

 

 

- Ask / answer questions ; 

- Reformulate a statement ; 

- Recapitulate a process ; 

- Compare his / her results to his / her mate’s 

- Draw a rule ; 

- Reinvest acquired knowledge in other 

contexts. 

 

Functions 

- Asking about and expressing future plans ; 

- Expressing purpose ; 

- Expressing quantity ; 

- Asking about and expressing likes / dislikes ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topics 

- The importance of English ; 

- Education ; 

- Modern communication 

 

 

Situation problems 

- Schooling problems ; 

- Bad use of the means of communication ; 

- Drawbacks of tourism ; 
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COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

 

 

 

Read different types 

of texts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component 1 

Understand a text 

 

 

 

Component 2 

Exploit a text : 

 

 

 

 

 

 

- Identify language structure (grammar, 

vocabulary) 

- Identify the main idea ; 

- Pick up information 

 
 
 

- Identify the nature of the text ; 

- Identify the function of the text ; 

- Distinguish the layout and the organisation ; 

- Make out the vocabulary ; 

- Take out information ; 

- Identify the actions to be taken; 

- React according to the text 

 

Topics 

- The importance of English ; 

- Education ; 

- Modern communication 

 

Grammar structures 

- Simple past vs. past continuous ; 

- Comparatives and superlatives ; 

 

 

 

- A letter 

 

 

 

 

Write different types 

of texts. 

Component 1 

Think of what to do before writing 

 

 

 

 

 

 

Component 2 

Produce a text according to the 

situation communication : 

 

 

 

 

. Component 3 

Improve his / her writing : 

 

 

- Identify the type of the text ; 

- Take into account his / her interests, habits 

and attitudes. 

- Determine writing strategies  

- Select ideas 
 
 
 

- Make the outline 

- Mobilize language resources (spelling, 

grammar, vocabulary, sentences) while 

reading the draft. 

- Use appropriate techniques 
 

- Re-read his/ her production ; 

- Compare productions ; 

- Assess achievements, progress and points to 

improve ; 

- Plan the re-writing 

- Lead in writing 

- Different types of writing (paragraph, essay, letter, 

postcard) 

- Research of ideas. 

 

 

 

 

 

 

- Letter writing (social, administrative or business 
letter) 

 

 

 

 

- Re-writing. 
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ENGLISH SYLLABUS 

11th form LETTERS - LV1 
                                                                                                       4 hours per week  Coefficient: 3 

TEACHING UNIT: 2 (UA 2) 

COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Understand and use 

spoken English in 

different situations 

 

 

 

 

 

Component 1 

Understand spoken English 

 

 

 

Component 2 

Take part in conversations  

of everyday life situations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component 3 

Keep on talking in a coherent way : 

 

 

 

Component 4 

Use language to reinforce knowledge 

: 

 

 

 

 

- Listen to the interlocutor ; 

- Identify the situation (wh-questions); 

- Select the main information. 

 

 

- Give his /her point of view ; 

- Adapt his/her language to the interlocutor and 

the topic ; 

- Use the language to make the interlocutor 

react ; 

- React at the reception of the message 

(positive or negative reaction). 

 

 

 

- Adapt language resources (vocabulary, 

grammar) to the situation. 

- Use different language registers ; 

- Convey information 

 

 

- Ask / answer questions ; 

- Reformulate a statement ; 

- Recapitulate a process ; 

- Compare his / her results to his / her mate’s 

- Draw a rule ; 

- Reinvest acquired knowledge in other 

contexts. 

-  

Functions 

- Asking about and expressing capability ; 

- Asking for and giving opinions, agreeing and 

disagreeing ; 

- Comparing and contrasting ; 

- Expressing good wishes ; 

 

 

 

 

 

 

Topics 

- Tourism and the means of transportation ; 

- Population growth  

- Unemployment and job hunting ; 

 

 

 

 

Situation problems 

- Accidents ; 

- Population growth problems ; 

- Unemployment problems ; 
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Read different types 

of texts 

 

Component 1 

Understand a text 

 

 

 

 

Component 2 

Exploit a text : 

. 

 

 

- Identify language structure (grammar, 

vocabulary) 

- Identify the main idea ; 

- Pick up information 

 

 

 

- Identify the nature of the text ; 

- Identify the function of the text ; 

- Distinguish the layout and the organisation ; 

- Make out the vocabulary ; 

- Take out information ; 

- Identify the actions to be taken; 

- React according to the text 

 

 

Topics 

- Tourism and the means of transportation ; 

- Population growth  

- Unemployment and job hunting ; 

 

 

Grammar structures 

- The passive voice ; 

- Conditional I and II ; 

- I’d rather… than/ I’d better…. 

 

 

 

- An application form 

- A map of a city ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write different types 

of texts. 

Component 1 

Think of what to do before writing 

 

 

 

 

 

Component 2 

Produce a text according to the 

situation communication : 

 

 

 

 

Component 3 

Improve his / her writing : 

 

 

- Identify the type of the text ; 

- Take into account his / her interests, habits 

and attitudes. 

- Determine writing strategies  

- Select ideas. 

 

 

- Make the outline 

- Mobilize language resources (spelling, 

grammar, vocabulary, sentences) while 

reading the draft. 

- Use appropriate techniques. 

 

 

- Re-read his/ her production ; 

- Compare productions ; 

- Assess achievements, progress and points to 

improve ; 

- Plan the re-writing. 

 

- Lead in writing 

- Different types of writing (paragraph, essay, letter, 

postcard) 

- Research of ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Form filling 

- Paragraph 

 

 

 

 

- Re-writing. 
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ENGLISH SYLLABUS 

11
th

 form LETTERS - LV1 

                                                                                                   4 hours per week   Coefficient: 3 

                                                                                                     TEACHING UNIT: 3 (UA 3) 

 

COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Understand and use 

spoken English in 

different situations 

 

 

 

 

 

Component 1 

Understand spoken English 

 

 

 

Component 2 

Take part in conversations  

of everyday life situations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component 3 

Keep on talking in a coherent way : 

 

 

 

Component 4 

Use language to reinforce knowledge 

: 

 

 

 

 

- Listen to the interlocutor ; 

- Identify the situation (wh-questions); 

- Select the main information. 

 

 

- Give his /her point of view ; 

- Adapt his/her language to the interlocutor and 

the topic ; 

- Use the language to make the interlocutor 

react ; 

- React at the reception of the message 

(positive or negative reaction). 

 

 

 

- Adapt language resources (vocabulary, 

grammar) to the situation. 

- Use different language registers ; 

- Convey information 

 

 

- Ask / answer questions ; 

- Reformulate a statement ; 

- Recapitulate a process ; 

- Compare his / her results to his / her mate’s 

- Draw a rule ; 

- Reinvest acquired knowledge in other 

contexts. 

Functions 

- Expressing obligation and absence of obligation ; 

- Apologising and responding to apologies ; 

- Making a request ; 

- Expressing permission and prohibition (present and 

past). 

 

 

 

 

 

 

Topics 

- Social values and cultural identity; 

- Citizenship education ; 

- Democracy. 

 

 

 

Situation problems 

- The shrinking family ; 

- Loss of cultural identity ; 

- Bad interpretation of democracy 
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COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

 

 

 

 

 

Read different types 

of texts 

 

Component 1 

Understand a text 

 

 

 

 

 

Component 2 

Exploit a text : 

. 

 

 

- Identify language structure (grammar, 

vocabulary) 

- Identify the main idea ; 

- Pick up information 

 

 

 

- Identify the nature of the text ; 

- Identify the function of the text ; 

- Distinguish the layout and the organisation ; 

- Make out the vocabulary ; 

- Take out information ; 

- Identify the actions to be taken; 

- React according to the text 

 

Topics 

- Social values and cultural identity ; 

- Citizenship education ; 

- Democracy. 

 

 

Grammar structures 

- Relative clauses ; 

- Time clauses. 

 

 

 

- A postcard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write different types 

of texts. 

Component 1 

Think of what to do before writing 

 

 

 

 

 

Component 2 

Produce a text according to the 

situation communication : 

 

 

 

 

Component 3 

Improve his / her writing : 

 

 

- Identify the type of the text ; 

- Take into account his / her interests, habits 

and attitudes. 

- Determine writing strategies  

- Select ideas. 

 

 

- Make the outline 

- Mobilize language resources (spelling, 

grammar, vocabulary, sentences) while 

reading the draft. 

- Use appropriate techniques. 

 

 

- Re-read his/ her production ; 

- Compare productions ; 

- Assess achievements, progress and points to 

improve ; 

- Plan the re-writing. 

 

 

- Lead in writing 
- Different types of writing (paragraph, essay, letter, 

postcard) 

- Research of ideas. 

 

. 

 

 

- Essay  

- Postcard.  

 

 

 

 

 

- Re-writing. 
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5.08.2012 

 

 

                                                                                                                   ENGLISH SYLLABUS 
                                                                                  11th form ECONOMIES AND HUMANITIES (11e SES) LV1 

3 hours per week    Coefficient: 2 
 
                                                                                                TEACHING UNIT: 1 (UA1) 

COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

 

 

Understand and use 

spoken English in 

different situations 

 

Component 1 

Understand spoken English 

 

Component 2 

Take part in conversations of 

everyday life situations : 

 

 

 

 

 

 

Component 3 

Keep on talking in a coherent way  : 

 

 

 

Component 4 

Use language to reinforce knowledge  

 

- Listen to the interlocutor ; 

- Identify the situation (wh-questions); 

- Select the main information. 

 

- Give his /her point of view ; 

- Adapt his/her language to the interlocutor and 

the topic ; 

- Use the language to make the interlocutor 

react ; 

- React at the reception of the message 

(positive or negative reaction). 

 

 

- Adapt language resources (vocabulary, 

grammar) to the situation. 

- Use different language registers ; 

- Convey information 

 

- Ask / answer questions ; 

- Reformulate a statement ; 

- Recapitulate a process ; 

- Compare his / her results to his / her mate’s 

- Draw a rule ; 

-  Reinvest acquired knowledge in other 
contexts. 

Functions 

- Asking for and giving opinions, agreeing and 

disagreeing. 

- Comparing and contrasting ; 

- Expressing good wishes ; 

 

Topics 

- The importance of English ; 

- Social values and cultural identity; 

- Unemployment and job hunting ; 

 

Situation problems 

- The shrinking family 

- Unemployment problems ; 
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5.08.2012 

 

COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

 

Read different types 

of texts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write different types 

of texts. 

Component 1 

Understand a text 

 

 

 

 

Component 2 

Exploit a text : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component 1 

Think of what to do before writing 

 

 

 

 

 

Component 2 

Produce a text according to the 

situation communication : 

 

 

 

 

Component 3 

Improve his / her writing : 

 

 

 

- Identify language structure (grammar, 

vocabulary) 

- Identify the main idea ; 

- Pick up information 

 

 

- Identify the nature of the text ; 

- Identify the function of the text ; 

- Distinguish the layout and the organisation ; 

- Make out the vocabulary ; 

- Take out information ; 

- Identify the actions to be taken 

- React according to the text. 
 

 

 

 

- Identify the type of the text ; 

- Take into account his / her interests, habits 

and attitudes. 

- Determine writing strategies  

- Select ideas. 

 

 

- Make the outline 

- Mobilize language resources (spelling, 

grammar, vocabulary, sentences) while 

reading the draft. 

- Use appropriate techniques. 

 

- Re-read his/ her production ; 

- Compare productions ; 

- Assess achievements, progress and points to 

improve ; 

- Plan the re-writing. 

 

Topics 

- The importance of English ; 

- Social values and cultural identity; 

- Unemployment and job hunting ; 

 

 

Grammar structures 

- Simple past   vs. past continuous ; 

- Comparatives and superlatives ; 

- Concession (although, despite, though, even though). 

 

 

- A letter 

- An application form 
 

 

 

 

- Lead in writing 

- Different types of writing (paragraph, essay, letter, 

postcard) 

- Research of ideas. 

 

 

 

 

- Letter writing (social, administrative or business 
letter) 

- Form filling 
 

 

 

 

- Re-writing. 
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5.08.2012 

 

  

ENGLISH SYLLABUS 

 11
th 

form ECONOMIES AND HUMANITIES (11
e
 SES)-LV1 

3 hours per week                                  Coefficient: 2  

                                                                                                                    TEACHING UNIT: 2 (UA2) 
COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

 

 

 

 

Understand and use 

spoken English in 

different situations 

 

Component 1 

Understand spoken English 

 

 

 

Component 2 

Take part in conversations of 

everyday life situations : 

 

 

 

 

 

 

 

Component 3 

Keep on talking in a coherent way  : 

 

 

 

 

Component 4 

Use language to reinforce knowledge  

 

 

- Listen to the interlocutor ; 

- Identify the situation (wh-questions); 

- Select the main information. 

 

 

 

- Give his /her point of view ; 

- Adapt his/her language to the interlocutor and 

the topic ; 

- Use the language to make the interlocutor 

react ; 

- React at the reception of the message 

(positive or negative reaction). 

 

 

- Adapt language resources (vocabulary, 

grammar) to the situation. 

- Use different language registers ; 

- Convey information 

 

 

- Ask / answer questions ; 

- Reformulate a statement ; 

- Recapitulate a process ; 

- Compare his / her results to his / her mate’s 

- Draw a rule ; 

-  Reinvest acquired knowledge in other 
contexts. 

 

Functions 

- Asking about and expressing likes /dislikes ; 

- Asking about and expressing capability ; 

- Expressing causation ; 

- Expressing quantity 

 

 

 

 

Topics 

- Migration. 

- Alcoholism  

- Modern communication 
 

 

 

 

 

Situation problems 

- Consequences of rural exodus 

- Drawbacks of alcohol ; 

- Bad use of the means of communication 
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5.08.2012 

 

COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

 

 

Read different types 

of texts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write different types 

of texts. 

Component 1 

Understand a text 

 

 

 

 

 

 

Component 2 

Exploit a text : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component 1 

Think of what to do before writing 

 

 

 

 

Component 2 

Produce a text according to the 

situation communication : 

 

 

 

Component 3 

Improve his / her writing : 

 

 

 

- Identify language structure (grammar, 

vocabulary) 

- Identify the main idea ; 

- Pick up information 

 

 

- Identify the nature of the text ; 

- Identify the function of the text ; 

- Distinguish the layout and the organisation ; 

- Make out the vocabulary ; 

- Take out information ; 

- Identify the actions to be taken 

- React according to the text. 
 

 

- Identify the type of the text ; 

- Take into account his / her interests, habits 

and attitudes. 

- Determine writing strategies  

- Select ideas. 

 

- Make the outline 

- Mobilize language resources (spelling, 

grammar, vocabulary, sentences) while 

reading the draft. 

- Use appropriate techniques. 

 

- Re-read his/ her production ; 

- Compare productions ; 

- Assess achievements, progress and points to 

improve ; 

- Plan the re-writing. 

Topics 

- Migration. 

- Alcoholism 

- Modern communication 

Grammar structures 

- Conditional I  

- Conditional II ; 

- I’d rather… than/ I’d better…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lead in writing 

- Different types of writing (paragraph, essay, letter, 

postcard) 

- Research of ideas. 

 

 

 

- Paragraph 

- Essay  

 

 

 

 

- Re-writing. 
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5.08.2012 

 

ENGLISH SYLLABUS 

11
th

 form ECONOMIES AND HUMANITIES (11
e
 SES)-LV1 

3 hours per week                                Coefficient: 2 
 

                                                                                             TEACHING UNIT: 3 (UA 3) 
COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

 

 

 

 

Understand and use 

spoken English in 

different situations 

 

Component 1 

Understand spoken English 

 

 

Component 2 

Take part in conversations of 

everyday life situations : 

 

 

 

 

 

 

 

Component 3 

Keep on talking in a coherent way  : 

 

 

 

 

Component 4 

Use language to reinforce knowledge 

- Listen to the interlocutor ; 

- Identify the situation (wh-questions); 

- Select the main information. 

 

 

 

- Give his /her point of view ; 

- Adapt his/her language to the interlocutor and 

the topic ; 

- Use the language to make the interlocutor 

react ; 

- React at the reception of the message 

(positive or negative reaction). 

 

 

- Adapt language resources (vocabulary, 

grammar) to the situation. 

- Use different language registers ; 

- Convey information 

 

 

- Ask / answer questions ; 

- Reformulate a statement ; 

- Recapitulate a process ; 

- Compare his / her results to his / her mate’s 

- Draw a rule ; 

- Reinvest acquired knowledge in other 
contexts. 

Functions 

- Expressing permission and prohibition ; 

- Expressing obligation and absence of obligation ; 

- Giving and responding to news. 

-  

Topics 

- Means of transportation ; 

- Sources of energy 

-  

Situation problems 

- Accidents ; 

- Energetic problems ; 
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5.08.2012 

 

COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

 

Read different types 

of texts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write different types 

of texts. 

Component 1 

Understand a text 

 

 

 

 

Component 2 

Exploit a text : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component 1 

Think of what to do before writing 

 

 

 

 

 

Component 2 

Produce a text according to the 

situation communication : 

 

 

 

 

Component 3 

Improve his / her writing : 

 

 

- Identify language structure (grammar, 

vocabulary) 

- Identify the main idea ; 

- Pick up information 

 

 

- Identify the nature of the text ; 

- Identify the function of the text ; 

- Distinguish the layout and the organisation ; 

- Make out the vocabulary ; 

- Take out information ; 

- Identify the actions to be taken 

- React according to the text. 
 

 

 

- Identify the type of the text ; 

- Take into account his / her interests, habits 

and attitudes. 

- Determine writing strategies  

- Select ideas. 

 

 

- Make the outline 

- Mobilize language resources (spelling, 

grammar, vocabulary, sentences) while 

reading the draft. 

- Use appropriate techniques. 

 

- Re-read his/ her production ; 

- Compare productions ; 

- Assess achievements, progress and points to 

improve ; 

- Plan the re-writing. 

Topics 

- Means of transportation ; 

- Sources of energy 

Grammar structures 

- Time clauses. 

- For /since / ago  

 

 

- A postcard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lead in writing 

- Different types of writing (paragraph, essay, letter, 
postcard 

- Research of ideas. 

 

 

 

 

- Postcard.  

 

 

 

 

 

- Re-writing. 
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5.08.2012 

 

                                                                                                                ENGLISH SYLLABUS  
                                                                                                         11th form SCIENCES -LV1 
                                                                                                      2 hours per week  Coefficient: 2 
 
                                                                                                          TEACHING UNIT: 1 (UA1) 
 

COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

 

 

 

Understand and use 

spoken English in 

different situations 

 

Component 1 

Understand spoken English 

 

Component 2 

Take part in conversations of 

everyday life situations 

 

 

 

 

 

Component 3 

Keep on talking 

 

 

 

Component 4 

Use language to reinforce knowledge  

 

- Listen to the interlocutor ; 

- Identify the situation (wh-questions); 

- Select the main information. 

 

- Give his /her point of view ; 

- Adapt his/her language to the interlocutor and 

the topic ; 

- Use the language to make the interlocutor 

react ; 

- React at the reception of the message 

(positive or negative reaction). 

 

- Adapt language resources (vocabulary, 

grammar) to the situation. 

- Use different language registers ; 

- Convey information 

 

: 

- Ask / answer questions ; 

- Reformulate a statement ; 

- Recapitulate a process ; 

- Compare his / her results to his / her mate’s 

- Draw a rule ; 

- Reinvest acquired knowledge in other 
contexts. 

Functions 

- Apologising and responding to apologies ; 

- Inviting / accepting and declining invitation ;  

- Expressing quantity 

 

Topics 

- The importance of English ; 

- Modern communication 

 

Situation problems 

- Schooling problems ; 

- Bad use of the means of communication 
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5.08.2012 

 

COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

Read different types 

of texts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write different types 

of texts. 

Component 1 

Understand a text 

 

 

Component 2 

Exploit a text : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component 1 

Think of what to do before writing 

 

 

 

 

 

Component 2 

Produce a text according to the 

situation communication : 

 

 

 

 

Component 3 

Improve his / her writing : 

 

- Identify language structure (grammar, 

vocabulary) 

- Identify the main idea ; 

- Pick up information 

 

 

- Identify the nature of the text ; 

- Identify the function of the text ; 

- Distinguish the layout and the organisation ; 

- Make out the vocabulary ; 

- Take out information ; 

- Identify the actions to be taken ; 

- React according to the text. 
 

 

- Identify the type of the text ; 

- Take into account his / her interests, habits 

and attitudes. 

- Determine writing strategies  

- Select ideas. 

 

 

- Make the outline 

- Mobilize language resources (spelling, 

grammar, vocabulary, sentences) while 

reading the draft. 

- Use appropriate techniques. 

 

 

- Re-read his/ her production ; 

- Compare productions ; 

- Assess achievements, progress and points to 

improve ; 

- Plan the re-writing. 

 

Topics 

- The importance of English ; 

- Modern communication 

 

Grammar structures 

- Simple past  vs past continuous ; 

- Can / must / may ; 

- The passive voice ; 

 

 

 

- A letter 

- An application form 
 

 

 

- Lead in writing 

- Different types of writing (paragraph, essay, letter, 
postcard 

- Research of ideas. 

 

 

 

 

- Letter writing (social, administrative or business 

letter) 

- Form filling 

 

 

 

 

- Re-writing. 
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5.08.2012 

 

                                                                                                                        ENGLISH SYLLABUS 
                                                                                               11th form SCIENCES -LV1 
                                                                                         2 hours per week                          Coefficient: 2 

                                                                                          TEACHING UNIT: 2 (UA2) 
COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

 

 

 

Understand and use 

spoken English in 

different situations 

 

Component 1 

Understand spoken English 

 

Component 2 

Take part in conversations of 

everyday life situations 

 

 

 

 

 

Component 3 

Keep on talking 

 

 

 

Component 4 

Use language to reinforce knowledge  

 

- Listen to the interlocutor ; 

- Identify the situation (wh-questions); 

- Select the main information. 

 

- Give his /her point of view ; 

- Adapt his/her language to the interlocutor and 

the topic ; 

- Use the language to make the interlocutor 

react ; 

- React at the reception of the message 

(positive or negative reaction). 

 

- Adapt language resources (vocabulary, 

grammar) to the situation. 

- Use different language registers ; 

- Convey information 

 

: 

- Ask / answer questions ; 

- Reformulate a statement ; 

- Recapitulate a process ; 

- Compare his / her results to his / her mate’s 

- Draw a rule ; 

- Reinvest acquired knowledge in other 
contexts. 

Functions 

- Asking about and expressing likes / dislikes ; 

- Asking about and expressing capability ; 

- Expressing permission and prohibition 

 

 

Topics 

- Unemployment and job hunting ; 

- Traditional and modern medicine ; 

 

 

Situation problems 

- Unemployment problems ; 

- Health problems 
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5.08.2012 

 

COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

Read different types 

of texts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write different types 

of texts. 

Component 1 

Understand a text 

 

 

Component 2 

Exploit a text : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component 1 

Think of what to do before writing 

 

 

 

 

 

Component 2 

Produce a text according to the 

situation communication : 

 

 

 

 

Component 3 

Improve his / her writing : 

 

- Identify language structure (grammar, 

vocabulary) 

- Identify the main idea ; 

- Pick up information 

 

 

- Identify the nature of the text ; 

- Identify the function of the text ; 

- Distinguish the layout and the organisation ; 

- Make out the vocabulary ; 

- Take out information ; 

- Identify the actions to be taken ; 

- React according to the text. 
 

 

- Identify the type of the text ; 

- Take into account his / her interests, habits 

and attitudes. 

- Determine writing strategies  

- Select ideas. 

 

 

- Make the outline 

- Mobilize language resources (spelling, 

grammar, vocabulary, sentences) while 

reading the draft. 

- Use appropriate techniques. 

 

 

- Re-read his/ her production ; 

- Compare productions ; 

- Assess achievements, progress and points to 

improve ; 

- Plan the re-writing. 

 

Topics 

- Unemployment and job hunting ; 

- Traditional and modern medicine ; 

-  

Grammar structures 

- The passive voice ; 

- I’d rather… than/ I’d better…. 

- Time clauses 
 

 

 

 

 

 

 

- Lead in writing 

- Different types of writing (paragraph, essay, letter, 
postcard 

- Research of ideas. 

 

 
 

 

 

 

- Paragraph 

- Essay  

 

 

 

 

- Re-writing. 
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5.08.2012 

 

                                                                                                                ENGLISH SYLLABUS 
                                                                                                          11th form SCIENCES –LV1  
                                                                                                2 hours per week                    Coefficient: 2 

                                                                                                TEACHING UNIT: 3 (UA3) 
COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

 

 

 

Understand and use 

spoken English in 

different situations 

 

Component 1 

Understand spoken English 

 

Component 2 

Take part in conversations of 

everyday life situations 

 

 

 

 

 

Component 3 

Keep on talking 

 

 

 

Component 4 

Use language to reinforce knowledge  

 

- Listen to the interlocutor ; 

- Identify the situation (wh-questions); 

- Select the main information. 

 

- Give his /her point of view ; 

- Adapt his/her language to the interlocutor and 

the topic ; 

- Use the language to make the interlocutor 

react ; 

- React at the reception of the message 

(positive or negative reaction). 

 

- Adapt language resources (vocabulary, 

grammar) to the situation. 

- Use different language registers ; 

- Convey information 

 

: 

- Ask / answer questions ; 

- Reformulate a statement ; 

- Recapitulate a process ; 

- Compare his / her results to his / her mate’s 

- Draw a rule ; 

- Reinvest acquired knowledge in other 
contexts. 

Functions 

- Expressing obligation and absence of obligation ; 

- Requesting 
 

 

 

 

Topics 

- Sources of energy (promotion) 

- Biodiversity (protection).  

 

 

 

 

Situation problems 

- Energetic problems ; 

- Desertification 
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5.08.2012 

 

COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

Read different types 

of texts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write different types 

of texts. 

Component 1 

Understand a text 

 

 

Component 2 

Exploit a text : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component 1 

Think of what to do before writing 

 

 

 

 

 

Component 2 

Produce a text according to the 

situation communication : 

 

 

 

 

Component 3 

Improve his / her writing : 

 

- Identify language structure (grammar, 

vocabulary) 

- Identify the main idea ; 

- Pick up information 

 

 

- Identify the nature of the text ; 

- Identify the function of the text ; 

- Distinguish the layout and the organisation ; 

- Make out the vocabulary ; 

- Take out information ; 

- Identify the actions to be taken ; 

- React according to the text. 
 

 

- Identify the type of the text ; 

- Take into account his / her interests, habits 

and attitudes. 

- Determine writing strategies  

- Select ideas. 

 

 

- Make the outline 

- Mobilize language resources (spelling, 

grammar, vocabulary, sentences) while 

reading the draft. 

- Use appropriate techniques. 

 

 

- Re-read his/ her production ; 

- Compare productions ; 

- Assess achievements, progress and points to 

improve ; 

- Plan the re-writing. 

 

Topics 

- Sources of energy ; 

- Biodiversity.  

 

Grammar  structures 

- Conditional I 

- Conditional II. 

 

 

 

- A post card 

 

 

 

 

 

- Lead in writing 

- Different types of writing (paragraph, essay, letter, 
postcard 

- Research of ideas. 

 

. 

 

 

- Postcard.  

 

 

 

 

 

- Re-writing. 
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5.08.2012 

 

 ENGLISH SYLLABUS 

11
th

 form LETTERS – LV2 

                                                                                                                                    4 hours per week     Coefficient: 3 

 

                                                                                            TEACHING UNIT: 1 (UA1) 
   COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

 

 

 

Understand and use 

spoken English in 

different situations 

 

Component 1 

Understand spoken English 

 

Component 2 

Take part in conversations of 

everyday life situations 

 

 

 

 

 

Component 3 

Keep on talking 

 

 

 

Component 4 

Use language to reinforce knowledge  

 

- Listen to the interlocutor ; 

- Identify the situation (wh-questions); 

- Select the main information. 

 

- Give his /her point of view ; 

- Adapt his/her language to the interlocutor and 

the topic ; 

- Use the language to make the interlocutor 

react ; 

- React at the reception of the message 

(positive or negative reaction). 

 

- Adapt language resources (vocabulary, 

grammar) to the situation. 

- Use different language registers ; 

- Convey information 

 

: 

- Ask / answer questions ; 

- Reformulate a statement ; 

- Recapitulate a process ; 

- Compare his / her results to his / her mate’s 

- Draw a rule ; 

- Reinvest acquired knowledge in other 
contexts. 

Functions 

- Asking about and expressing likes / dislikes 

- Asking for or refusing permission 
 

 

 

 

Topics 

- Foods and drinks ; 

- Shopping for clothes 
 

 

 

 

Situation problems 

- Food security  
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5.08.2012 

 

COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

Read different types 

of texts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write different types 

of texts. 

Component 1 

Understand a text 

 

 

Component 2 

Exploit a text : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component 1 

Think of what to do before writing 

 

 

 

 

 

Component 2 

Produce a text according to the 

situation communication : 

 

 

 

 

Component 3 

Improve his / her writing : 

 

- Identify language structure (grammar, 

vocabulary) 

- Identify the main idea ; 

- Pick up information 

 

 

- Identify the nature of the text ; 

- Identify the function of the text ; 

- Distinguish the layout and the organisation ; 

- Make out the vocabulary ; 

- Take out information ; 

- Identify the actions to be taken ; 

- React according to the text. 
 

 

- Identify the type of the text ; 

- Take into account his / her interests, habits 

and attitudes. 

- Determine writing strategies  

- Select ideas. 

 

 

- Make the outline 

- Mobilize language resources (spelling, 

grammar, vocabulary, sentences) while 

reading the draft. 

- Use appropriate techniques. 

 

 

- Re-read his/ her production ; 

- Compare productions ; 

- Assess achievements, progress and points to 

improve ; 

- Plan the re-writing. 

 

Topics 

- Foods and drinks ; 

- Shopping for clothes 

-   

 

Grammar  structures 

- Simple past vs. past continuous ; 

- Comparatives and superlatives ; 

 

 
- A letter. 

 

 

 

 

 

- Lead in writing 

- Different types of writing (paragraph, essay, letter, 
postcard 

- Research of ideas. 

 

 

 

 

- Letter writing. 

 

 

 

 

 

 

 

- Re-writing. 
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5.08.2012 

 

ENGLISH SYLLABUS 

11
th

 form LETTERS – LV2 

                                                                                                                                 4 hours per week    Coefficient: 3 

 

                                                                                            TEACHING UNIT: 2(UA2) 
   COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

 

 

 

Understand and use 

spoken English in 

different situations 

 

Component 1 

Understand spoken English 

 

Component 2 

Take part in conversations of 

everyday life situations 

 

 

 

 

 

Component 3 

Keep on talking 

 

 

 

Component 4 

Use language to reinforce knowledge  

 

- Listen to the interlocutor ; 

- Identify the situation (wh-questions); 

- Select the main information. 

 

- Give his /her point of view ; 

- Adapt his/her language to the interlocutor and 

the topic ; 

- Use the language to make the interlocutor 

react ; 

- React at the reception of the message 

(positive or negative reaction). 

 

- Adapt language resources (vocabulary, 

grammar) to the situation. 

- Use different language registers ; 

- Convey information 

 

 

- Ask / answer questions ; 

- Reformulate a statement ; 

- Recapitulate a process ; 

- Compare his / her results to his / her mate’s 

- Draw a rule ; 

- Reinvest acquired knowledge in other 
contexts. 

Functions 

- Comparing and contrasting ; 

- Inviting/responding to an invitation 
 

 

 

Topics 

- Seasons and weather ; 

- At the doctor’s 
 

 

 

Situation problems 

- Loss of cultural identity. 

-       Health problems 
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5.08.2012 

 

COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

Read different types 

of texts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write different types 

of texts. 

Component 1 

Understand a text 

 

 

Component 2 

Exploit a text : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component 1 

Think of what to do before writing 

 

 

 

 

 

Component 2 

Produce a text according to the 

situation communication : 

 

 

 

 

Component 3 

Improve his / her writing : 

 

- Identify language structure (grammar, 

vocabulary) 

- Identify the main idea ; 

- Pick up information 

 

- Identify the nature of the text ; 

- Identify the function of the text ; 

- Distinguish the layout and the organisation ; 

- Make out the vocabulary ; 

- Take out information ; 

- Identify the actions to be taken ; 

- React according to the text. 
 

 

 

- Identify the type of the text ; 

- Take into account his / her interests, habits 

and attitudes. 

- Determine writing strategies  

- Select ideas. 

 

 

- Make the outline 

- Mobilize language resources (spelling, 

grammar, vocabulary, sentences) while 

reading the draft. 

- Use appropriate techniques. 

 

- Re-read his/ her production ; 

- Compare productions ; 

- Assess achievements, progress and points to 

improve ; 

- Plan the re-writing. 

 

 

Topics 

- Seasons and weather 

- At the doctor’s 

-  
Grammar  structures 

- The determiners 

- Prepositions 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Lead in writing 

- Different types of writing (paragraph, essay, letter, 
postcard 

- Research of ideas. 

 

 

 

 
- Paragraph 
 

 

 

 

 

 

- Re-writing. 
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ENGLISH SYLLABUS 

11
th

 form LETTERS – LV2 

                                                                                                                                 4 hours per week     Coefficient: 3 

 

                                                                                                      TEACHING UNIT: 3(UA3) 
   COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

 

 

 

Understand and use 

spoken English in 

different situations 

 

Component 1 

Understand spoken English 

 

Component 2 

Take part in conversations of 

everyday life situations 

 

 

 

 

 

Component 3 

Keep on talking 

 

 

 

Component 4 

Use language to reinforce knowledge  

 

- Listen to the interlocutor ; 

- Identify the situation (wh-questions); 

- Select the main information. 

 

- Give his /her point of view ; 

- Adapt his/her language to the interlocutor and 

the topic ; 

- Use the language to make the interlocutor 

react ; 

- React at the reception of the message 

(positive or negative reaction). 

 

- Adapt language resources (vocabulary, 

grammar) to the situation. 

- Use different language registers ; 

- Convey information 

 

: 

- Ask / answer questions ; 

- Reformulate a statement ; 

- Recapitulate a process ; 

- Compare his / her results to his / her mate’s 

- Draw a rule ; 

- Reinvest acquired knowledge in other 
contexts. 

Functions 

-Apologizing and responding to apologies 

 

 

 

Topics 

- Travel ; 

- Animals 
 

 

 

Situation problems 

- Accidents 
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COMPETENCE COMPONENTS EXPRESSIONS        CONTENTS 

 

Read different types 

of texts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write different types 

of texts. 

Component 1 

Understand a text 

 

 

Component 2 

Exploit a text : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component 1 

Think of what to do before writing 

 

 

 

 

 

Component 2 

Produce a text according to the 

situation communication : 

 

 

 

 

Component 3 

Improve his / her writing : 

 

- Identify language structure (grammar, 

vocabulary) 

- Identify the main idea ; 

- Pick up information 

 

- Identify the nature of the text ; 

- Identify the function of the text ; 

- Distinguish the layout and the organisation ; 

- Make out the vocabulary ; 

- Take out information ; 

- Identify the actions to be taken ; 

- React according to the text. 
 

 

 

- Identify the type of the text ; 

- Take into account his / her interests, habits 

and attitudes. 

- Determine writing strategies  

- Select ideas. 

 

 

- Make the outline 

- Mobilize language resources (spelling, 

grammar, vocabulary, sentences) while 

reading the draft. 

- Use appropriate techniques. 

 

- Re-read his/ her production ; 

- Compare productions ; 

- Assess achievements, progress and points to 

improve ; 

- Plan the re-writing. 

 

Topics 

- Travel ; 
- Animals; 

 

Grammar  structures 

- Pronouns ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lead in writing 

- Different types of writing (paragraph, essay, letter, 
postcard 

- Research of ideas. 

 

 

 

 

- Essay. 
 

 

 

 

- Re-writing. 
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ROGRAMME  D’ALLEMAND DE  11
ème 

année
     

DOMAINE  LANGUES  ET  COMMUNICATION  -LC 

  LANGUES VIVANTES 2 (LV2) 

4 heures/ semaine – Coefficient  3 

U A 1 

Kompetenzen Komponente Zeichen Inhalt 
 

 

 

 

 

 

 

Kompetenz 1 

 

 
Nach 

abwechslungsreichen 

Modalitäten mündlich 

kommunizieren 

 

Komponente  1 
 

 Mit dem alltäglichen 
Leben 

zusammengebunden 
Aussagen decodieren:  

 

 

 

 

Komponente  2 
 

An Gesprächen über das 

alltägliche Leben teilnehmen: 

 
- 

 

 

 

 dem Gesprächspartner 
zuhören; 

 die Elemente der 
Kommunikationssituati
on identifizieren(wer 
spricht? Wem? Wann? 
Wo? Von wem? …); 

 die wesentlichen 
Informationen ausfindig 
machen und 
hierarchisch ordnen.   

 seine Meinung äußern; 

 seine Sprache seinem 
Gesprächspartner und 
dem Gesprächobjekt  
adaptieren;  

 die Sprache benutzen, 
um eine Reaktion beim 
Gesprächspartner zu 
provozieren ; 

 beim Empfang der 
Meldung reagieren  
(positive oder negative 

 

Ihr und Wir plus –Band 1 

5 Gute Besserung 
Objectifs 

-nommer les parties du corps humain 

-parler de son état de santé 

-demander à quelqu’un comment il se 

porte 

--lire et écrire la date 

- fixer un rendez-vous 

A Texte 

Nina ist krank, Nina hat Besuch 

B Grammaire 

1- Les pronoms personnels au 
datif; 

2- Les nombres ordinaux, la 
date ; 

3- La place du verbe conjugué 
dans la proposition 
subordonnée ; 

4- Les conjonctions dass, weil, 
wenn; 

5- Les pronoms réfléchies, les 
verbes pronominaux sich 
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Komponente  3 
 

Mündlich fließend sprechen: 

 
- 

 

 

 

 

 

***************************** 

 

Komponente  4 

Die Sprache benutzen, um 

Kenntnisse zu bauen: 

 

 

Reaktion) 

 Ressourcen der Sprache 
benutzen (Wortschatz, 
Grammatik) je nach der 
Kommunikationssituati
on; 

 verschiedene Bereiche  
der Sprache benutzen; 

 Informationen mitteilen. 
 

 Fragen stellen / Fragen 
beantworten; 

 eine Aussage 
umformulieren; 

 einen Prozess noch 
einmal kurz 
zusammenfassen; 

 seine Resultate denen 
deiner Kameraden 
vergleichen; 

 eine  Regel 
herausarbeiten, neue 
Kenntnisse in anderen 
Kontexten 
wiederinvestieren; 

 

freuen, sich fühlen, sich 
interessieren 

C Elemente 

Laute /n/,/st/, /..t/ 

Wortakzent, Satzakzent 

Gedicht 

D Erweiterung 

Gesundheitstipps, Zuordnung: 

Fachärzte und Patienten 

E Informationen 

Le système de santé allemand 

 

 
 

 

***************************** 

6 Besuch im Dorf 
Objectifs 

-demander des informations précises sur 

quelque chose 

-exprimer un souhait 

-donner son assentiment 

-exprimer l’incapacité 

-exprimer l’hésitation 

-exprimer une obligation 

-mettre quelqu’un en garde 

-relater une conversation 

A Texte 

Besuch im Dorf, Armer Markus! 

Auf Wiedersehen, Oma! 

B Grammaire 

1- les verbes de modalité 
können, wollen, müssen, 
möchten; 

 

 

 

Komponente 1 
Den Sinn eines Textes 

begreifen: 

 

 die grafische Zeichen 
entziffern; 

 die Struktur der  
Sprache ausfindig 

machen(Grammatik, 
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Kompetenz 2 

 

 

 

 
Verschiedene Texte 

lesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************** 

  Komponente 2 
Einen Text nutzen: 

 
-  

Wortschatz) 

 nach der Information 
suchen; 

 das Zentralthema 
entdecken 

 die vom Text 
mitgeteilten 
Informationen 
abschreiben; 

 

********************* 

 die Natur des Textes 
identifizieren; 

 die Funktion des Textes 
ausfindig machen; 

 den Wortschatz 
entziffern; 

 die Informationen 
abschreiben; 

 die zumachenden 
Aktionen identifizieren; 

 nach dem Text 
reagieren. 

 

 

2- Le pronom interrogatif wer 
au nominatif, à l’accusatif et 
au datif; 

3- Les prépositions mixtes ; 
4- Les verbes qui changent de 

voyelles e-i/ie, a-ä ; 
5- L’interrogation indirecte 

C Elemente 

Laute [i :], [i], [e :], [..], [a :], [a] 

Wortakzent, Satzakzent 

Lied “kein schooner Land” 

Gedicht 

 

D Erweiterung 

Wo ist das Leben schöner – auf 

dem Land oder in der Stadt? 

Jugendliche berichten. 

E Informationen 

L’Allemagne: les grandes villes – la 

vie à la campagne 

*************************** 

7 Unser Deutschklub 
Objectifs 

-donner son avis  

-demander l’avis de quelqu’un 

-exprimer son accord ou son désaccord 

-faire des objections 

-comparer quelque chose 

A Texte 

Ein Deutschklub ? Diskussion im 

Deutschunterricht, nach dem ersten 

Treffen 

B Grammaire 

1- Les verbes de modalité 

 

 

 

 

 

Komponente 1 
Sich seiner Schreiberfahrung 

überlegen: 

 
 

 das Textmodell 
identifizieren; 

 Sein 
Themenschwerpunkte, 
seine Gewohnheiten 
und seine innere 
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Kompetenz 3 

 

 

 

 

 

 

 
Verschiedene Texte 

schreiben 

 

 

 

 

****************************** 

Komponente 2 
Einen Text nach der 

Kommunikationssituation 

produzieren: 

 
 

 

 

 

Komponente 3 
Seine Schreibpraktik  

verbessern: 

 
-  

Haltung beachten; 

 Schreibstrategien 
bestimmen; 

 Ideen  auswählen 
 

********************* 

 den Plan machen; 

 die Ressourcen der 
Sprache (Grammatik, 
Wortschatz, usw.) beim 
Schreiben des ersten 
Entwurfs mobilisieren. 

 die geeigneten 
Techniken benutzen. 

 

Seine Produktion noch einmal 

durchlesen lesen; 

 Schreibproduktionen 
vergleichen; 

 die Bilanz seines 
Erwerbs, seiner  
Vorschritte und seiner  
Schwäche machen; 

 eine Umschreibung 
programmieren. 

 

dürfen, sollen ; 
2- Les pronoms personnels à 

l’accusatif ; 
3- Le comparatif et le 

superlatif ; 
4- Le passé composé des 

verbes réguliers (les formes 
et la place du verbe 
conjugué dans la 
proposition principale) 

C Elemente 

Laute [u], [u :], [o:], [ ..] 

Diphtonge [ao], [ae], [..] 

Wortakzent, Satzakzent 

Reime und Zungenbrecher  

Lied „Froh zu sein bedarf es wenig“ 

Bildgeschichte 

D Erweiterung 

„Afrika-Tag“ – Programm zu einer 

Schulveranstaltung in Tübingen 

E Informationen 

Geographie Quiz, Deutsch als 

Muttersprache, Fremdsprachen in 

Deutschland,DaF  

8 Schönes Wochenende! 
Objectifs  

-faire des propositions 

-informer quelqu’un 

-parler des loisirs 

-parler d’un événement 

-donner des informations sur soi-même 

A Texte 

Was machen wir am Wochenende?  
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Ein toller Abend! Markus kommt 

zu spät nach Hause 

B Grammaire  

1- le prétérit de sein et haben; 
2- l’adjectif épithète au 

nominatif et à l’accusatif ;   
3-  le passé composé des 

verbes irréguliers 

C Elemente 

Laute [..], [..] 

Wortakzent, Satzakzent 

Lied « Es tönen die Lieder“ 

D Erweiterung  

Jugendliche in Afrika und 

Deutschland (Interessen, Freizeit, 

Berufswünche, …) 

E Informationen 

Les loisirs des Allemands 
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PROGRAMME  D’ALLEMAND DE  11
ème 

année
    

L ETTRES- 11
éme

 L- 
DOMAINE  LANGUES  ET  COMMUNICATION  -LC 

  LANGUES VIVANTES –LV2 

4 heures/ semaine – Coefficient  3 

U A 2 

Kompetenzen Komponente Zeichen Inhalt 
 

 

 

 

 

 

 

Kompetenz 1 

 

 
Nach 

abwechslungsreichen 

Modalitäten mundlich 

kommunizieren 

 

Komponente  1 
 

Mit dem alltäglichen Leben 

zusammengebunden Aussagen 

decodieren: 

 
-  

 

 

 

Komponente  2 
 

An Gesprächen über das 

alltägliche Leben teilnehmen: 

 
- 

 

 

 

Komponente  3 
 

 dem Gesprächspartner 
zuhören; 

 -die Elemente der 
Kommunikationssituatio
n identifizieren(wer 
spricht? Wem? Wann? 
Wo? Von wem? …); 

 -die wesentlichen 
Informationen ausfindig 
machen und 
hierarchisch ordnen.   

 seine Meinung äußern; 

 seine Sprache seinem 
Gesprächspartner und 
dem Gesprächobjekt  
adaptieren;  

 die Sprache benutzen, 
um eine Reaktion beim 
Gesprächspartner zu 
provozieren ; 

 beim Empfang der 
Meldung reagieren  
(positive oder negative 
Reaktion) 

Ihr und Wir plus –Band 2 

1 Einladung nach 

Deutschland 
Objectifs 

-relater les préparatifs d’un voyage 

-exprimer sa joie, sa curiosité, son 

impatience 

-décrire des personnes et des objets 

-exprimer une préférence 

-comparer des personnes, des choses et 

des actions 

-souhaiter un bon voyage 

A Texte 

Eine E-Mail von Wolfgang 

Rodeck 

Reisevorbereitungen 

Adamas Reisewünsche 

B Grammaire 

1- Perfekt (Wiederholung); 
2- Adjektivdeklination 

(Wiederholung und 
Erweiterung: Nominativ, 
Akkusativ, Dativ); 

3- Komparativ und 
Superlativ (Wiederholung 
und Erweiterung) 
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Mündlich fließend sprechen: 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

***************************** 

 

Komponente  4 

Die Sprache benutzen, um 

Kenntnisse zu bauen: 

 

 

 

 

 

 Ressourcen der Sprache 
benutzen (Wortschatz, 
Grammatik) je nach der 
Kommunikationssituatio
n; 

 verschiedene Bereiche  
der Sprache benutzen; 

 Informationen mitteilen. 
 

 Fragen stellen / Fragen 
beantworten; 

 eine Aussage 
umformulieren; 

 einen Prozess noch 
einmal kurz 
zusammenfassen; 

 seine Resultate denen 
deiner Kameraden 
vergleichen; 

 eine  Regel 
herausarbeiten, neue 
Kenntnisse in anderen 
Kontexten 
wiederinvestieren; 

 

C Elemente 

Laute [h], [ç], [x] 

Wortakzent, Satzakzent 

Wortakzent, Satzakzent 

Sprichwörter und ein Gedicht 

zum Thema „Reisen“ 

Gedicht „Es war ein kleiner 

Junge“ 

Sprachvergleich: Perfekt – Passé 

composé 

D Erweiterung 

Allgemeine Informationen für 

Reisen nach Deutschland 

E Informationen 

Reiseland Deutschland 

2 Willkommen in 

Deutschland! 
Objectifs 

-se renseigner sur quelque chose 

-exprimer son étonnement 

-parler de ses projets 

-parler du climat et du temps 

-s’informer et donner des informations 

sur l‘Allemagne 

A Texte 

Ankunft in Deutschland 

Eine E-Mail an den Deutschklub 

B Grammaire 

-Präpositionen mit Dativ und 

Akkusativ (Wiederholung); 

-Wechselpräpositinen  

(Wiederholung) 

-Relativsätze; 

-Futur 1 

 

 

Komponente 1 
Den Sinn eines Textes 

begreifen: 

 die grafische Zeichen 
entziffern; 

 die Struktur der  
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Kompetenz 2 

 

 

 

 
Verschiedene Texte 

lesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************** 

  Komponente 2 
Einen Text nutzen: 

 
-  

Sprache ausfindig 

machen(Grammatik, 

Wortschatz) 

 nach der Information 
suchen; 

 das Zentralthema 
entdecken 

 die vom Text 
mitgeteilten 
Informationen 
abschreiben; 

 

********************* 

 die Natur des Textes 
identifizieren; 

 die Funktion des Textes 
ausfindig machen; 

 den Wortschatz 
entziffern; 

 die Informationen 
abschreiben; 

 die zumachenden 
Aktionen identifizieren; 

 nach dem Text 
reagieren. 

 

 

C Elemente 

Vokale im Vergleich 

Intonation: Fragesätze 

Sprichwörter zum Thema 

„Gäste“ 

Sprachvergleich : fahren und 

seine Übersetzung ins 

Französische 

D Erweiterung 

Das Bundesland Baden 

Würtenberg 

Carl Benz, ein Erfinder aus 

Mannheim 

E Informationen 

Klima und Wetter in Deutschland 

 

 

3 Bei Familie Rodeck 
Objectifs 

-présenter les membres d’une famille 

-comparer la vie de famille en 

Allemagne et en Afrique 

-justifier son point vue 

-comparer la vie en ville et la vie dans 

un village en Allemagne et en Afrique 

-se renseigner poliment 

A Texte 

Beim Frühstück 

Wie war’s? 

Familie Rodeck 

B Grammaire 

Ergänzungen im Satz (Akkusativ 

und Dativ); 

Verbstellung im Nebensatz 

 d 

 

 

 

Komponente 1 
Sich seiner Schreiberfahrung 

überlegen: 

 das Textmodell 
identifizieren; 

 Sein 
Themenschwerpunkte, 
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Kompetenz 3 

 

 

 

 

 

 

 
Verschiedene Texte 

schreiben 

 
 

 

 

 

 

****************************** 

Komponente 2 
Einen Text nach der 

Kommunikationssituation 

produzieren: 

 
 

 

 

 

Komponente 3 
Seine Schreibpraktik  

verbessern: 

 
-  

seine Gewohnheiten 
und seine innere 
Haltung beachten; 

 Schreibstrategien 
bestimmen; 

 Ideen  auswählen 
 

********************* 

 den Plan machen; 

 die Ressourcen der 
Sprache (Grammatik, 
Wortschatz, usw.) beim 
Schreiben des ersten 
Entwurfs mobilisieren. 

 die geeigneten 
Techniken benutzen. 

 

 Seine Produktion noch 
einmal durchlesen; 

 Schreibproduktionen 
vergleichen; 

 die Bilanz seines 
Erwerbs, seiner  
Vorschritte und seiner  
Schwäche machen; 

 eine Umschreibung 
programmieren. 

 

(Wiederholung); 

Genitiv 

C Elemente 

Laute [j],[ks] 

Wortpaare, Satzakzent 

Gedicht „Die kleine Hex‘ “ 

Sprachvergleich: Wortstellung, 

betonte Wörter im Satz, Genitiv 

D Erweiterung 

Ofterdingen – ein Dorf in 

Süddeutschland 

In der Stadt – auf dem Land 

E Informationen 

Familien und Kinder in 

Deutschland 

Namen in Deutschland 

4 Jugendliche in 

Deutschland 
Objectifs 

-faire le portrait de quelqu’un 

-donner les raisons d’une action, d’un 

fait, d’une décision 

-s’informer sur les préoccupations des 

jeunes en Allemagne 

-exprimer ses priorités 

-parler des droits et des devoirs des 

jeunes Allemands 

-écrire un petit poème en allemand 

A Texte 

Vier freunde von Sara erzählen 

von sich 

B Grammaire 

1- Relativpronomen und 
Relativsätze 
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(Wiederholung und 
Erweiterung), 
Relativsätze mit 
Präposition; 

2- Infinitiv + zu; 
3- Finalsätze (um …zu, 

damit); 
4- Kausalsätze (weil,da, 

deshalb) 
C Elemente 

Laute [ts], [v], [f] 

Sprechübungen 

Interview 

Sprachvergleich: Infinitiv + zu, 

Finalsätze 

D Erweiterung 

Jugend in Deutschland 

Schülergedichte 

E Informationen 

Was Jugendliche in Deutschland 

dürfen und was nicht 

 

 

************************** 

Ihr und Wir plus –Band 2 

5 Auf nach Köln! 
Objectifs 

-découvrir et résumer une 

légende allemande/ un conte 

allemand 

-exprimer un fait passé 

-discuter sur le football 
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-décrire une fête populaire 

allemande 

-dire ce que l’on sait/ ce que l’on 

ne sait pas 

-découvrir un fleuve européen et 

en parler 

A texte 

Auf dem Rhein 

Die Loreley 

Viele Grüsse aus Köln! 

B Grammaire 

1 Perfekt der 
Mischverben;* 

2 Präteritum; 
3 Temporalsätze (wenn, 

als); 
4 Konsessivsätze (obwohl, 

trotzdem) 
C Elemente 

Lange und kurze Vokale 

Neueinsatz: getrennt sprechen 

Sprachvergleich: Präteritum, 

Temporalsätze (als, wenn), 

Konsessivsätze (obwohl, 

trotzdem) 

D Erweiterung 

Alle lieben Fussball 

Der Mäuseturm von Bingen 

E Informationen 

Karneval in Köln 

Der Rhein – ein europäischer 

Fluss 
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PROGRAMME  D’ALLEMAND DE  11
ème 

année
    

L ETTRES- 11
éme

 L- 
DOMAINE  LANGUES  ET  COMMUNICATION  -LC 

  LANGUES VIVANTES –LV2 

4 heures/ semaine – Coefficient  3 

U A 3 

Kompetenzen Komponente Zeichen Inhalt 
 

 

 

 

 

 

 

Kompetenz 1 

 

 
Nach 

abwechslungsreichen 

Modalitäten mundlich 

kommunizieren 

 

Komponente  1 
 

Mit dem alltäglichen Leben 

zusammengebunden Aussagen 

decodieren: 

 
-  

 

 

 

 

 

Komponente  2 
 

An Gesprächen über das 

alltägliche Leben teilnehmen: 

 
- 

 

 

 

 dem 
Gesprächspartner 
zuhören; 

 -die Elemente der 
Kommunikationssituat
ion identifizieren(wer 
spricht? Wem? 
Wann? Wo? Von 
wem? …); 

 -die wesentlichen 
Informationen 
ausfindig machen und 
hierarchisch ordnen.   

 seine Meinung 
äußern; 

 -seine Sprache seinem 
Gesprächspartner und 
dem Gesprächobjekt  
adaptieren;  

 -die Sprache 
benutzen, um eine 
Reaktion beim 
Gesprächspartner zu 
provozieren ; 

Ihr und Wir plus –Band 2 
 

6 Afrika in Deutschland 
Objectifs 

-parler de la vie des africains en 

Allemagne 

-discuter sur des clichés et des préjugés 

-décrire des objets et des personnes 

-décrire approximativement une quantité 

-indiquer la fréquence d’une action ou 

d’un fait 

A Texte 

Ein Gespräch mit afrikanischen 

Schülern in Bonn 

Erfahrungen in Deutschland 

B Grammaire 

1- Adjektivdeklination 
(Wiederholung und 
Erweiterung: Genitiv, 
ohne Artikel, Adjektive als 
Nomen); 

2- Indefinitartikel 
C Elemente 

Diskussion über Vorurteile 

Sprachvergleich: 

Adjektivdeklination 
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Komponente  3 
 

Mündlich fließend sprechen: 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************** 

 

Komponente  4 

Die Sprache benutzen, um 

Kenntnisse zu bauen: 

 

 

 -beim Empfang der 
Meldung reagieren  
(positive oder 
negative Reaktion) 

 Ressourcen der 
Sprache benutzen 
(Wortschatz, 
Grammatik) je nach 
der 
Kommunikationssituat
ion; 

 -verschiedene 
Bereiche  der Sprache 
benutzen; 

 -Informationen 
mitteilen. 

 

 -Fragen stellen / 
Fragen beantworten; 

 -eine Aussage 
umformulieren; 

 -einen Prozess noch 
einmal kurz 
zusammenfassen; 

 -seine Resultate 
denen deiner 
Kameraden 
vergleichen; 

 -eine  Regel 
herausarbeiten, neue 
Kenntnisse in anderen 

D Erweiterung 

Eine Studienfahrt nach 

Deutschland 

E Informationen 

Afrikaner in Deutschland 

7 Besuch in Berlin 
Objectifs 

-extraire des informations d’un 

texte et les hiérarchiser 

-exprimer des sentiments positifs 

-réagir positivement 

-réagir négativement 

-exprimer des vœux et des rêves 

-exprimer des conditions irréelles 

-s’informer sur Berlin et sur 

l’histoire de l’Allemagne 

A Texte 

Reise nach Berlin 

B Grammaire 

1- n-Deklination; 
2-  Passiv (Präsens und 

Präteritum); 
3-  Konjunktiv II; 
4- würde + Infinitiv; 
5- Konditionalsätze 

C Elemente 

Wortakzent: Adjektive und 

Nomen (Nationalitäten) 

Satzakzent: Sätze“rückwärts“ 

sprechen 

Sprachvergleich: Passiv, 

Konjunktiv II, Konditionalsätze 

D Erweiterung 
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Kontexten 
wiederinvestieren; 

 

Ein grosser Tag – Berlin nach 

Öffnung der Mauer 

E Informationen 

Etappen der deutschen Geschichte 

(1871 - 1990) 

Berlin heute 

 

Ihr und Wir plus –Band 3 

1 Kontakte über Grenzen 
 
 A Brieffreundschaften 

A1 Brieffreunde – Warum 

eigentlich? 

A2 Neues aus der ganzen Welt 

A3 Hallo, ich suche Brieffreunde! 

B Schüleraustausch 

B1 Austausch der Kulturen 

B2 Ein Jahr in Deutschland – 

Austauschschüler berichten 

B3 Begrüßung 

B4 Spracvergleich 

C Was für ein Theater?! 

C1 „SPRACH-FLUSS“ – ein 

Theaterprojekt 

D Kreativwerkstatt 

D1 Theaterübung „Obst und 

Gemüse“ 

Das lernt ihr  

-die eigene Meinung ausdrücken 

-eine persönliche E-Mail / einen 

persönlichen Brief schreiben 

-Vermutungen anstellen 

 

 

 

 

 

Kompetenz 2 

 

 

 

 
Verschiedene Texte 

lesen 

 

 

 

 

 

 

Komponente 1 
Den Sinn eines Textes 

begreifen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************** 

  Komponente 2 
Einen Text nutzen: 

 
-  

 -die grafische Zeichen 

entziffern; 

 -die Struktur der  
Sprache ausfindig 

machen(Grammatik, 

Wortschatz) 

 -nach der Information 
suchen; 

 -das Zentralthema 
entdecken 

 -die vom Text 
mitgeteilten 
Informationen 
abschreiben; 

 

 

********************* 

 die Natur des Textes 
identifizieren; 

 -die Funktion des 
Textes ausfindig 
machen; 

 -den Wortschatz 
entziffern; 

 -die Informationen 
abschreiben; 

 -die zumachenden 
Aktionen 
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identifizieren; 

 -nach dem Text 
reagieren. 

 

 

-Unterschiede ausdrücken 

Grammatik 

-Präpositionen mit Genitiv 

-Partizip I und II 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetenz 3 

 

 

 

 

 

 

 
Verschiedene Texte 

schreiben 

 

Komponente 1 
Sich seiner Schreiberfahrung 

überlegen: 

 
 

 

 

 

 

****************************** 

Komponente 2 
Einen Text nach der 

Kommunikationssituation 

produzieren: 

 
 

 

 

 

Komponente 3 
Seine Schreibpraktik  

verbessern: 

 

 -das Textmodell 
identifizieren; 

 -Sein 
Themenschwerpunkte
, seine Gewohnheiten 
und seine innere 
Haltung beachten; 

 -Schreibstrategien 
bestimmen; 

 -Ideen  auswählen 
 

********************* 

 -den Plan machen; 

 -die Ressourcen der 
Sprache (Grammatik, 
Wortschatz, usw.) 
beim Schreiben des 
ersten Entwurfs 
mobilisieren. 

 -die geeigneten 
Techniken benutzen. 

 

 Seine Produktion noch 
einmal durchlesen 
lesen; 

 -Schreibproduktionen 
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-  vergleichen; 

 -die Bilanz seines 
Erwerbs, seiner  
Vorschritte und seiner  
Schwäche machen; 

 -eine Umschreibung 
programmieren. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL PLAN DE ESTUDIOS 

DISCIPLINA: ESPAÑOL  

CLASE 11 ª (LV2)          4h/semana 

Campo: Lengua y Comunicación  

Programa del 11 de Lenguas Modernas 

Compétences Composantes Manifestations Contenidos Temas 

 

 

 

 

 

Competencia 1 

Habilidades para 

comunicarse y 

aprender una 

variedad de modos 

 

Componente 1 

Decodificar 

declaraciones 

relacionadas con 

situaciones de la vida 

cotidiana 

 

 

Componente 2 

Tomar parte en las 

conversaciones sobre la 

vida cotidiana: 

 

 

Componente 3 

Hablado: 

 Escuche el hablante ; 

 Identificar los elementos de la situación 

de comunicación ¿Quién habla? ¿A 

quien habla? Cuando. Donde ? de qué ? 

de quien ? ; 

 Localizar la información clave en la 

jerarquía  

 

 Dar su punta de vista ; 

 

 Adaptar el lenguaje a su interlocutor y 

el tema de conversación; 

 

 Utilizar el lenguaje para causar una 

reacción de su interlocutor; 

 

Expressions usuelles de la vie courante : 

Fonética 

- La acentuación  

- Diferencias entre algunos sonidos. 

Ejemplo – c-s. 

 

- Los verbos afectivos: gustar, encantar… 

- Las expresiones: Me parece que, pienso 

que… 

- Los verbos pronominales: despertarse; 

dedicarse; apellidarse… 

- Comparación: Superioridad-igualdad-

inferioridad. 

 

 

- La familia (familia maliense-familia 

española) 

 

- Ocios y actividades 

 

- La salud (al médico) 

 

- La comida- la alimentación 

 

- El deporte (futbol, baloncesto…) 

 

- Descripción del aspecto físico-la ropa  

 

 

UA1 
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Componente 4 

Usar el lenguaje para 

construir el 

conocimiento 

 Iniciar la actuación en la recepción del 

mensaje (reacción positiva o negativa) 

 

 Utilice los recursos de la lengua 

(vocabulario, gramática, ) en función de 

la comunicación; 

 

 Utilizar los diferentes registros del 

lenguaje; 

 

 Transmitir la información; 

 

 Preguntar/responder a las preguntas 

 Reforma de una declaración 

 Recapitular un proceso 

 Comprar los resultados con los de sus 

compañeros; 

 Formular una regla de reinvertir nuevos 

adquiridos en otros contextos 

  

 

 

 

 

Competencia 2 

Leer texto variados 

 

Componente 1 

Comprender el 

significado de un texto: 

 

 

 

 

 Descifrar los signos gráficos 

 Punto de referencia, la estructura del 

lenguaje (gramática, vocabulario); 

 De la búsqueda, la información 

 Abrir el tema principal; 

 Reunión de la información transmitida 

por el texto  
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Componente 2 

Utilizar un texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 3 

Juzgar un texto 

 Identificar la naturaleza del texto 

 Punto de referencia, la función de texto 

 Caracteriza la estructura y forma, 

 Descifrar el vocabulario 

 En respuesta a la información 

 Identificar las acciones 

 Mas de una reacción en el texto ; 

 

 

 

• identificar el texto literario (género, tipo, autor, 

sociocultural) 

• Seleccionar las ideas 

• identificar la composición del texto 

• caracterizar el estilo (la estructura del lenguaje, 

escritura técnica, forma de hablar) 

• interpretar el texto 

• comparar el texto a otros 

 

 

 

 

Competencia 3 

Escribir una 

variedad de textos 

 

Componente 1 

Reflexionar sobre su 

practica de la escritura : 

 

 

Componente 2 

Producir un texto 

basado en la situación 

de la comunicación: 

 

 

 

 Identificar el tipo de texto; 

 Tenga en cuenta sus intereses, hábitos, 

y actitudes; 

 Determinar el estrague de la escritura, 

 Seleccionar las ideas 

 

 

 Hacer el plan 

 Movilizar los recursos de la lengua 

(gramática, vocabulario, ortografía 

 

 

- Textos descriptivos 

 

 

 

- Textos narrativos (historias, cuentos…) 

 

 

 

La civilización Española 

- Las fiestas y tradiciones en España y 

Latinoamerica 
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Componente 3 

Mejorar su practica de 

la escritura 

etc..) durante la elaboración del 

proyecto ; 

 Uso de técnicas adecuadas 

 

 Releer su producción; 

 

 Comparar la escritura de producción ; 

 

 Hacer un balance de sus logros, sus 

avances, y sus aéreas de mejora; 

 

 Programa de trabajo de reescritura 

 

- Textos informativos (cartas, periódicos) 

 

 

 

 

 

 

- Textos publicitarios (fotos, carteles) 
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Compétences Composantes Manifestations Contenidos Temas 

 

 

 

 

 

Competencia 1 

Habilidades para 

comunicarse y 

aprender una 

variedad de modos 

 

Componente 1 

Decodificar 

declaraciones 

relacionadas con 

situaciones de la vida 

cotidiana 

 

 

Componente 2 

Tomar parte en las 

conversaciones sobre la 

vida cotidiana: 

 

 

Componente 3 

Hablado: 

 Escuche el hablante ; 

 Identificar los elementos de la situación 

de comunicación ¿Quién habla? ¿A 

quien habla? Cuando. Donde ? de qué ? 

de quien ? ; 

 Localizar la información clave en la 

jerarquía  

 

 Dar su punta de vista ; 

 

 Adaptar el lenguaje a su interlocutor y 

el tema de conversación; 

 

 Utilizar el lenguaje para causar una 

reacción de su interlocutor; 

 

- La hora 

- Presente del subjuntivo  

- El imperativo (afirmativo y negativo) 

- Los marcadores temporales (hoy, ayer, 

mañana…) 

- El pretérito perfecto, indefinido y el 

futuro 

- Diferencia entre haber/tener 

 

-  

- El medio ambiente 

 

- El turismo 

 

- La importancia de la lengua española y los 

países de lengua española. 

 

- Los viajes y los medios de transporte 

 

 

- De compras 

 

- En un restaurante 

 

UA2 
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Componente 4 

Usar el lenguaje para 

construir el 

conocimiento 

 Iniciar la actuación en la recepción del 

mensaje (reacción positiva o negativa) 

 

 Utilice los recursos de la lengua 

(vocabulario, gramatica, ) en función de 

la comunicación; 

 

 Utilizar los diferentes registros del 

lenguaje; 

 

 Transmitir la información; 

 

 Preguntar/responder a las preguntas 

 Reforma de una declaración 

 Recapitular un proceso 

 Comprar los resultados con los de sus 

compañeros; 

 Formular una regla de reinvertir nuevos 

adquiridos en otros contextos 

  

 

 

 

 

Competencia 2 

Leer texto variados 

 

Componente 1 

Comprender el 

significado de un texto: 

 

 

 

 

 Descifrar los signos gráficos 

 Punto de referencia, la estructura del 

lenguaje (gramática, vocabulario); 

 De la búsqueda, la información 

 Abrir el tema principal; 

 Reunión de la información transmitida 

por el texto  

 

 

- Textos narrativos (historias, cuentos…) 

- Textos publicitarios (fotos, carteles) 

 

 

 

- Una fiesta de cumpleaños (los quince años 

en Cuba) 

- Los jóvenes y los problemas educativos 

 

- La ciudad y el pueblo 

 

- La delincuencia juvenil 
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Componente 2 

Utilizar un texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 3 

Juzgar un texto 

 Identificar la naturaleza del texto 

 Punto de referencia, la función de texto 

 Caracteriza la estructura y forma, 

 Descifrar el vocabulario 

 En respuesta a la información 

 Identificar las acciones 

 Mas de una reacción en el texto ; 

 

 

 

• identificar el texto literario (género, tipo, autor, 

sociocultural) 

• Seleccionar las ideas 

• identificar la composición del texto 

• caracterizar el estilo (la estructura del lenguaje, 

escritura técnica, forma de hablar) 

• interpretar el texto 

• comparar el texto a otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los pronombres personales (COD-COI) 

me-te-le-con preposición 

 

- Los indefinidos:(nada, nunca, nadie, 

ningún) 

 

- Al + infinitivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La inmigración  

 

- El paro de los jóvenes 

- La música y los bailes (España y América 

Latina) 

- Las Empresas y las cajas de ahorros 
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Competencia 3 

Escribir una 

variedad de textos 

 

Componente 1 

Reflexionar sobre su 

practica de la escritura : 

 

 

Componente 2 

Producir un texto 

basado en la situación 

de la comunicación: 

 

 

Componente 3 

Mejorar su practica de 

la escritura 

 

 Identificar el tipo de texto; 

 Tenga en cuenta sus intereses, hábitos, 

y actitudes; 

 Determinar el estrague de la escritura, 

 Seleccionar las ideas 

 

 

 Hacer el plan 

 Movilizar los recursos de la lengua 

(gramática, vocabulario, ortografía 

etc..) durante la elaboración del 

proyecto ; 

 Uso de técnicas adecuadas 

 

 Releer su producción; 

 

 Comparar la escritura de producción ; 

 

 Hacer un balance de sus logros, sus 

avances, y sus aéreas de mejora; 

 

 Programa de trabajo de reescritura 

 

 

 

 

 

- Textos informativos (cartas, periódicos) 

 

 

 

 

 

 

- Textos publicitarios (fotos, carteles) 

 

 

 

- Los medios de comunicación (radio, tele, 

internet …) 

 

- España y las Comunidades Autónomas 

La civilización Española 

- Las fiestas y tradiciones en España 
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Compétences Composantes Manifestations Contenidos Temas 

 

 

 

 

 

Competencia 1 

Habilidades para 

comunicarse y 

aprender una 

variedad de modos 

 

Componente 1 

Decodificar 

declaraciones 

relacionadas con 

situaciones de la vida 

cotidiana 

 

 

Componente 2 

Tomar parte en las 

conversaciones sobre la 

vida cotidiana: 

 

 

Componente 3 

Hablado: 

 Escuche el hablante ; 

 Identificar los elementos de la situación 

de comunicación ¿Quién habla? ¿A 

quien habla? Cuando. Donde ? de qué ? 

de quien ? ; 

 Localizar la información clave en la 

jerarquía  

 

 Dar su punta de vista ; 

 

 Adaptar el lenguaje a su interlocutor y 

el tema de conversación; 

 

 Utilizar el lenguaje para causar una 

reacción de su interlocutor; 

 

- Agradecimientos 

- Los mecanismos de coherencia textual: 

sin embargo, a pesar de; en conclusión… 

- Felicitación : (Enhorabuena, te felicito…) 

- Acuerdos-desacuerdos 

 

- ¿Que tiempo hace? 

- La naturaleza y los animales 

- España y las comunidades autónomas  

 

UA3 
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Componente 4 

Usar el lenguaje para 

construir el 

conocimiento 

 Iniciar la actuación en la recepción del 

mensaje (reacción positiva o negativa) 

 

 Utilice los recursos de la lengua 

(vocabulario, gramatica, ) en función de 

la comunicación; 

 

 Utilizar los diferentes registros del 

lenguaje; 

 

 Transmitir la información; 

 

 Preguntar/responder a las preguntas 

 Reforma de una declaración 

 Recapitular un proceso 

 Comprar los resultados con los de sus 

compañeros; 

 Formular una regla de reinvertir nuevos 

adquiridos en otros contextos 

  

 

 

 

 

Competencia 2 

Leer texto variados 

 

Componente 1 

Comprender el 

significado de un texto: 

 

 

 

 

 Descifrar los signos gráficos 

 Punto de referencia, la estructura del 

lenguaje (gramática, vocabulario); 

 De la búsqueda, la información 

 Abrir el tema principal; 

 Reunión de la información transmitida 

por el texto  

 

-  Instrucciones de uso, manual de usuario 

(instalación de una máquina, la 

prescripción) 

- Tarjetas de felicitación  (feliz 

cumpleaños, feliz navidad…) 

 

 

 

 

 

- La ciudad y el pueblo 

 

- La delincuencia juvenil 

 

- La inmigración  
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Componente 2 

Utilizar un texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 3 

Juzgar un texto 

 Identificar la naturaleza del texto 

 Punto de referencia, la función de texto 

 Caracteriza la estructura y forma, 

 Descifrar el vocabulario 

 En respuesta a la información 

 Identificar las acciones 

 Mas de una reacción en el texto ; 

 

 

 

• identificar el texto literario (género, tipo, autor, 

sociocultural) 

• Seleccionar las ideas 

• identificar la composición del texto 

• caracterizar el estilo (la estructura del lenguaje, 

escritura técnica, forma de hablar) 

• interpretar el texto 

• comparar el texto a otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los mecanismos de coherencia textual: 

sin embargo, a pesar de; en conclusión… 

 

- Los pronombres personales (COD-COI) 

me-te-le-con preposición 

 

- Los indefinidos:(nada, nunca, nadie, 

ningún) 

 

- Al + infinitivo  

 

- Agradecimientos 

 

 

- El paro de los jóvenes 

 

- Los jóvenes y los problemas educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los medios de comunicación (radio, tele, 

internet …) 

 

- España y las Comunidades Autónomas 

 

- Las Empresas y las cajas de ahorros 

 

- La música y los bailes (España y América 

Latina) 
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Competencia 3 

Escribir una 

variedad de textos 

 

Componente 1 

Reflexionar sobre su 

practica de la escritura : 

 

 

Componente 2 

Producir un texto 

basado en la situación 

de la comunicación: 

 

 

Componente 3 

Mejorar su practica de 

la escritura 

 

 Identificar el tipo de texto; 

 Tenga en cuenta sus intereses, hábitos, 

y actitudes; 

 Determinar el estrague de la escritura, 

 Seleccionar las ideas 

 

 

 Hacer el plan 

 Movilizar los recursos de la lengua 

(gramática, vocabulario, ortografía 

etc..) durante la elaboración del 

proyecto ; 

 Uso de técnicas adecuadas 

 

 Releer su producción; 

 

 Comparar la escritura de producción ; 

 

 Hacer un balance de sus logros, sus 

avances, y sus aéreas de mejora; 

 

 Programa de trabajo de reescritura 

 

 

- Textos descriptivos 

 

 

 

- Textos narrativos (historias, cuentos…) 

 

 

 

- Textos informativos (cartas, periódicos) 

 

 

 

 

 

 

- Textos publicitarios (fotos, carteles) 

 

 

 

La civilización Española 

- Las fiestas y tradiciones en España 
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Область языка и коммуникации. 

Программа 11-х классов (LV2) 
Компетенции Составные части Содержание Темы 

UA 1 
 

 

Компетенция 1. 

 

 

 

Устное общение  

в разнообразных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составная часть 1. 

Идентификация  выражений, 

связанных с повседневностью 

-уметь слушать собеседника; 

-идентифицировать элементы 

коммуникации (Кто говорит? 

Кому говорит? Когда? Где? О 

ком? О чем?); 

-различать важную 

информацию  и расставлять 

ее в порядке следования 
 

Составная часть 2 

Принимать участие в беседах 

на повседневные темы  

- выражать свое мнение; 

-адаптировать свою речь  к 

собеседнику и к теме 

разговора; 

-использовать язык для того, 

чтобы вызвать   реакцию у 

собеседника; 

-реагировать на получение 

 

 

 

Выражения, употребляемые 

в жизненных ситуациях 

-выражение предпочтений 

-выражение мнения 

-формулировка суждения 

-сравнение 

-приказ (приглашение, совет) 

-запрещение 

-погода 

-поздравление 

-предложение(согласие, 

отказ) 

-принятие решения 

(оправдание решения) 

-передача чьих-либо слов 

-благодарность 

-время 

-аргументация 

 

 

 

Накопление словарного 

 

 

-времена года 

-письмо 

-еда 

-спорт 

-здоровье (болезнь) 

(у врача, в 

поликлинике) 

-звери (в зоопарке) 

-виды транспорта, 

путешествие 

-праздники (день 

рождения, 

национальные) 
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информации (положительно 

или отрицательно) 

 

Составная часть 3 

Устно выражать свое  мнение  

- использовать языковые 

средства в  коммуникативной 

ситуации; 

-использовать разные 

аспекты языка; 

-передавать  информацию 

         Составная часть 4 

Использовать язык для 

получения знаний 

-задавать вопросы, отвечать 

на вопросы; 

-переформулировать 

высказывание; 

-изложить суть какого-либо  

процесса; 

-сравнивать свои результаты 

с результатами своих 

собеседников; 

-выявлять правило, 

использовать новые знания в 

разных ситуациях 
 

 

 

запаса 
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UA 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенция 2 

 

 

Читать разнообразные 

тексты 

Составная часть 1 

Понимать смысл текста 

-понимать  графические 

символы; 

-определять  структуру языка 

(грамматика,  словарь); 

- поиск информации; 

-выделение темы текста; 

-сбор информации, данный в 

тексте 

- 

Составная часть 2 

 

Работа с  текстом 

-определять  тип текста; 

-отмечать функцию текста; 

-определять назначение 

текста; 

-характеризовать  форму и 

структуру  текста; 

-понимать  слова, данные в 

тексте; 

-фиксировать информацию; 

-выражение своего мнения по 

отношению к тексту 

 

 
 

 

 

 

Грамматика 

-имя прилагательное 

-наречие 

-сравнительная и 

превосходная степени 

-повелительная форма 

глагола (приказ, указание, 

запрет) 

-прошедшее время глагола 

 -возвратные глаголы  

-родительный падеж 

единственного числа 

-дательный падеж 

единственного числа 

-творительный падеж 

единственного числа 

-предложный падеж объекта 

мысли, речи 
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UA 3 
 

 

 

 

Компетенция 3 

 

 

Писать разнообразные 

тексты 

Составная часть 1 

Думать, как правильно писать 

-понимать тип текста; 

-учитывать свой опыт и свою 

позицию; 

-определять стратегию 

написания; 

-выбирать идеи 

Составная часть 2 

Создавать текст в 

зависимости от 

коммуникативной ситуации 

-составить план; 

-использовать  языковые 

ресурсы (грамматика, 

лексика, орфография) во 

время написания черновика; 

-использовать подходящие 

методики написания текста  

Составная часть 3 
Улучшать практику письма 

-перечитывать написанный текст; 

-сравнивать разные варианты 

написания текста; 

-подводить итоги сделанной 

работы, отмечать прогресс и 

выявлять  недостатки; 

-запланировать переписывание  

текста 

Типы текстов 

-описание 

-повествование 

-рассуждение 

 

-газетные  тексты 

-заметка, инструкция 

-поздравительные открытки 

 

 

Фонетика 

-упражнения на 

произношение 

-лингафонные кабинеты 

 

Страноведение 

-традиции, обычаи, костюмы 

-письменные ответы на 

тестовые задания 

-информационные тексты  

(письмо, приглашение, 

сообщение) 

-рекламные (газетные) тексты 

-резюме текста 
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C¥manc¥kalan kirikil¡mu 
Kalanso 11 nan  
Kanw ni kunnafonifalen 

Kalabolo 1 
Sew bolofaraw K¡n¡kow 

Se 1 
 

K’i hakilina f¡ hukumu 
suguya caman k¡n¡ 
 

Bolofara 1 :  
ka faamuyali k¥ k¡r¡f¡w la minnu b¥ tali k¥ 
diå¥latig¥ kow kan : 
- K’i kumaå¡g¡ n lam¥n ; 
- Ka kunnafonifalen k¡n¡k¡w d¡n (j¡n b¥ ka 

kuma ?  A b¥ kuma j¡n f¥ ? Tuma jum¥n ? y¡r¡ 
jum¥n ? Mun kan ? j¡n kan ?) ; 

- Ka kunnafoni lakikaw åini, k’u s¥r¥sigi ka da u 
nafa kan. 

Diå¥latig¥ kumaf¡cogow : 
- i ding¡ 
- i f¥la 
- sangali  
- wajibiyali / weleli / laadili 
- k¡nni 
 

Se 2 
 

Ka masalabolo suguya 
caman kalan 

 

Bolofara 1 : 
Ka masalabolo faamuya : 

- Ka kan lab¥ncogo d¡n (sariyasun, 
daå¥kalan) 

- Ka kunnafoniw åini ; 
- Ka masalakun k¥r¥nk¥r¥nnen f¡ ; 
- Ka masalabolo k¡n¡kunnafoniw åini 

k’olu f¡.  

- K¡r¡å¡g¡nmaw  
- T¡g¡maw 
 

Se 3 
Ka masalabolo suguya 

caman s¥b¥n 
 

Bolofara 1 :  
K’i kakili jagab¡ s¥b¥nni k¥cogo kan : 
- Ka masalabolo suguya jira ; 
- Ka jatemin¥ k¥ kalandakun, delinanko ani 

taabolow kan ; 
-  Ka s¥b¥nni f¥¥r¥w dantig¥ ; 
- Ka hakilinaw sugandi. 

- cogoyajiramasalasabolow (nsiirinw / maanaw) 
- kunnafonidimasalabolow (bataki) 
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Kalabolo 2 
Sew bolofara K¡n¡kow 
Se 1 

 
K’i hakilina f¡ hukumu 
suguya caman k¡n¡ 

 

Bolofara 2 : 
K’i da don baro la min b¥ tali k¥ diå¥latig¥ kow  
kan : 

- K’i f¥la f¡ ; 
- K’i kumacogo b¥r¥b¥n n’i kumaå¡g¡n ye 

ani kuma b¥ f¥n min kan ; 
- Ka kuma f¡ k’a pereperelatig¥ ka se k’i 

kumaå¡g¡n hakilina s¡r¡ ; 
- Ka kunnafoni faamuyali waleya (s¡nni 

walima banni). 

- waati d¡nni                          lakalitaw 
- tanuni                                  nsiirinw 
- dajirali / s¡nni / banni            maanaw 
- latig¥li / latig¥li seereyali 
 

Se 2 
 

Ka masalabolo suguya 
caman kalan 
 

 

Bolofara 2 : 
Ka baara k¥ masalabolo kan (k’a tulub¡) : 

- Ka masalabolo suguyaw f¡ ; 
- Ka masalabolo  å¥ci f¡ ; 
- Ka masalabolo lab¥ncogo f¡ ; 
- Ka daå¥w danfara ; 
- Ka kunnafoniw åini ; 
- Ka baara k¥taw jira ; 
- K’i hakilina f¡ masalabolo kan ; 

- K¡r¡k¡donnenw (sinaw) 
- Sangaå¡g¡nmani  
- å¡g¡nt¥ 
 

Se 3 
Ka masalabolo suguya 

caman s¥b¥n 
 

Bolofara 2 : 
Ka masalabolo dilan min b¥ tali k¥ 
kunnafonifalen kan : 

- Ka tigina k¥ ; 
- K’i wasa don kan sariyaw la (sariyasun, 

daå¥kalan, s¥b¥ncogo) degeli senf¥ ; 
- Ka f¥¥r¥ k¥r¥nk¥r¥nnenw ta. 

 

 
- lakalilimasalabolow 
- gansilimasalabolow 
- furatas¥b¥n 
- dugawudons¥b¥n 
- Mankankalan 
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Kalabolo 3 
Sew bolofara K¡n¡kow 
Se 1 

 
K’i hakilina f¡ hukumu 
suguya caman k¡n¡ 

 

Bolofara 3 : 
K’i hakilina f¡ k’a pereperelatig¥ 

- K’i wasa don kan sariyaw la (daå¥ kalan, 
sariyasun) kunnafonifalen hukumu k¡n¡ ; 

- Ka kuma f¡ ka b¥n i kumaå¡g¡n ma ; 
- Ka kunnafoniw j¥ns¥n. 

- laseli                          lakalitaw 
- waleåumand¡n            nsiirinw 
- l¥r¥                            maanaw 
- daliluyali 

Se 2 
 

Ka masalabolo suguya 
caman kalan 
 

 

Bolofara 4 : 
K’i wasa don kan na walasa ka d¡nniyaw sinsin : 

- Ka åininkaliw k¥ / ka åininkaliw jaabi ; 
- Ka segin k¡r¡f¡ kan cogo w¥r¥ la ; 
- Ka kunnaf¡niw åini ; 
- Ka masalakun k¥r¥nk¥r¥nnen f¡ ; 

Kunnaf¡ni minnu j¥ns¥nna masalabolo k¡n¡ k’olu f¡ 
; 

 
Kumaf¡cogow d¡nni : 
Masalabolo minnu b¥ tali k¥ waati cogoya, 
danf¥nw, balo, dumuniw, farikolon, k¥n¥ya, bana, 
baganw, taama ani taamaf¥¥r¥w kan. 

Se 3 
Ka masalabolo suguya 

caman s¥b¥n 
 

Bolofara 3 : 
K’i ka s¥b¥nni cogoya sank¡r¡ta 

- K’i ka baara k¥len kalan kura ye ; 
- Ka baara s¥b¥nnenw sanga å¡g¡n ma ; 
- Ka kiim¥ni k¥ i ka d¡nniya s¡r¡lenw 

kan ; 
- Ka masalabolodilan boloda. 

 
 
- laadaw  
- kiim¥ni jaabi 
- kunnafonidimasalabolow (bataki suguyaw) 
- gansilimasalabolow  
- masalabolo bakurubas¥b¥nni. 

 
 
NB: Les autres langues s’inspirent du modèle bamanankan 
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PROGRAMME  DE  11e DOMAINE  LANGUES  ET  COMMUNICATION    ------    version "français"  

LANGUES VIVANTES -II  /  Chinois  汉语  //            Allemand - Deutsch //          Arabe //          Russe  //           Espagnol 
 

  U A 1   

     

Compétences       技能 Composantes   成分  Manifestations  示范 Contenus  内容 Thèmes  

题材 

    ＊听对方     

  Composante１关键成分１   

了解有关日常生活 

* 辨认口语基本概念 (谁在说话？向谁说话？什么 

时候讲话？在哪儿讲话？讲的是什么？说的是谁？） 

    

  Décoder des énoncés liés aux situations de la vie 
courante * 寻找主要信息并排列起来     

          

          
  Composante 2． 成分２  参与会话       

    * 提出自己的意见     

  Prendre part à des conversations sur la vie 
courante * 根据话题和对方的情况可以酌情变通处理运用词汇问题 ☆  Phonétique   

  成分２：参与会话 ＊引起对方对于某件事做出反映（肯定／否定）   ☆  temps  

时间 

技能  １     ☆  expression du 

goût  

  

          

根据不同的情景进行会话沟通 
Composante 3  成分３：流利地讲话    ☆  saison  

季节 

    
* 在沟通时充分运用语言的资源（词汇、语法。。。） 

☆  expression d’une 

opinion 

  

Compétences 1 S’exprimer oralement en continu       
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* 使用语言的其他色彩（庄严/通俗。。。。） 
☆  énoncé d’un 

jugement 

  

    

  
  ☆  nature  

大自然 

Communiquer oralement selon des 
modalités variées 

  
* 宣传信息 

    

          
  Composante 4 * 问答方式 ☆  comparaison   

  Utiliser le langage pour construire des 
connaissances 

      

    
* 反复指定话题 语音   

  成分  ４   爱好 ☆  alimentation 

  
语言作为知识大门 * 概括过程 提意见 食品 

      评价   

    * 把自己的成果与其他同行的做个对照 对比   

          
    * 确定规则把新收获投入新情况     

          
          
          
  成分１ 

* 辨认字形 
☆  signes 

d’accentuation 

  

  
阅读理解 * 识别语言的结构 （语法、词汇）     

  Composante 1 * 搜索信息     

  Saisir le sens d’un texte 
* 确定主题     

    * 指出课文表达的信息     
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  成分２   ☆  textes descriptifs   

  分析课文、研究文章 * 辨认课文类别     

  Composante 2 * 指定课文的教诲     

    * 确定课文的文体以及结构     

  Exploiter un texte 
* 理解词汇     

    * 指出信息     

    * 确定将要做的活动     

    
* 对于课文内容有什么反映 

☆  textes 

informatifs (lettre…) 

  

          
      声调符号   

技能  ２ 成分３   描写性课文   

  
评价课文 ＊辨认文学作品（体彩、文体类别、作者、社会背景） 通知性课文   

阅读不同的刊物 Composante 3 ＊挑选做平里边的思想     

    ＊识别课文的阶段     

Compétences 2 Juger un texte ＊决定文体（基本语言结构、写作风格）     

    ＊评价课文     

Lire des textes variés   ＊把课文与其他文章做个对比     

          
          
          

          
  成分１       
  思考写作风格 * 识别课文是怎么写的（风格）     

  Composante 1 * 注意中心内容，通俗与能力     

  Réfléchir à sa pratique d’écriture 
* 确定写字策略      



102 

 

5.08.2012 

 

技能  ３   * 选择思路 ☆  textes descriptifs   

写各种文章         

  成分２   描写性课文   

Compétences 3 根据交际的情况写课文 * 做个大纲 速写性课文   

    * 

编制草案时要把语言资源动下来（语法、词汇、拼写、等等） 

    

Écrire des textes variés Composante 2 * 使用适当的技术     

          

  Produire un texte en fonction de la situation de la 
communication 

      

          
  成分３       
  改进写作风格       

  Composante 3 * 反复阅读作文     

    * 对于作文进行比较     

  Améliorer sa pratique d’écriture 
* 总结长处和短处     

    * 修改作品     

    ＊计划再次写 ☆  textes narratifs   

          
          

          

     

PROGRAMME  DE  11e DOMAINE  LANGUES  ET  COMMUNICATION    ------    version "français"  

LANGUES VIVANTES -II  /  Chinois  汉语  //            Allemand - Deutsch //          Arabe //          Russe  //           Espagnol 
 

  U A 2   

Compétences Composantes Manifestations Contenus Thèmes 
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    ＊听对方     

  Composante１关键成分１   

了解有关日常生活 

* 辨认口语基本概念 (谁在说话？向谁说话？什么 

时候讲话？在哪儿讲话？讲的是什么？说的是谁？） 

    

  Décoder des énoncés liés aux situations de la 
vie courante * 寻找主要信息并排列起来     

          

          

  Composante 2． 成分２  参与会话       

    * 提出自己的意见     

技能  １ Prendre part à des conversations sur la vie 
courante 

* 

根据话题和对方的情况可以酌情变通处理运用词汇问题 

    

  成分２：参与会话 ＊引起对方对于某件事做出反映（肯定／否定） ☆  ordre  - 

invitation 

  

根据不同的情景进行会话沟通 
        

          

          

  Composante 3  

成分３：流利地讲话 

 ☆  conseil   

Compétences 1   * 在沟通时充分运用语言的资源（词汇、语法。。。）     

  S’exprimer oralement en continu       
    

* 使用语言的其他色彩（庄严/通俗。。。。） ☆  interdiction   

Communiquer oralement selon des modalités 
variées 

  
* 宣传信息 

    

          
          
  Composante 4 * 问答方式   ☆  Sport 

  Utiliser le langage pour construire des 
connaissances   

☆  situation 

dans le temps 
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* 反复指定话题     

  成分  ４       
  

语言作为知识的大门 * 概括过程     

      ☆  félicitation   

    * 把自己的成果与其他同行的做个对照   ☆  Musique 

          
    * 确定规则把新收获投入新情况     

          
技能  ２         
  成分１ 

* 辨认字形 

☆  

proposition-
acceptation-
refus 

☆  Santé 

阅读不同的刊物 阅读理解 * 识别语言的结构 （语法、词汇）     

  Composante 1 * 搜索信息     

Compétences 2 Saisir le sens d’un texte 
* 确定主题     

    * 指出课文表达的信息     

Lire des textes variés         
  成分２       
  分析课文、研究文章 * 辨认课文类别     

  Composante 2 * 指定课文的教诲     

    * 确定课文的文体以及结构     

  Exploiter un texte 
* 理解词汇     

    * 指出信息     

    * 确定将要做的活动   ☆  maldie 

    * 对于课文内容有什么反映     
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  成分３       
  

评价课文 ＊辨认文学作品（体彩、文体类别、作者、社会背景）     

  Composante 3 ＊挑选做平里边的思想     

    ＊识别课文的阶段     

  Juger un texte ＊决定文体（基本语言结构、写作风格）     

    ＊评价课文     

    ＊把课文与其他文章做个对比     

          
          
          
          
  成分１ * 识别课文是怎么写的（风格）     

  思考写作风格 * 注意中心内容，通俗与能力     

  Composante 1 
* 确定写字策略  

☆  texts 

narratives 

  

  Réfléchir à sa pratique d’écriture 
* 选择思路     

          
技能  ３         

写各种文章 成分２ * 做个大纲     

  根据交际的情况写课文 * 

编制草案时要把语言资源动下来（语法、词汇、拼写、等等） 

    

Compétences 3   * 使用适当的技术     

  Composante 2       
Écrire des textes variés Produire un texte en fonction de la situation 

de la communication 
  ☆  texts 

publicitaires 

  

          

  成分３       
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  改进写作风格 * 反复阅读作文     

  Composante 3 * 对于作文进行比较     

    * 总结长处和短处     

  Améliorer sa pratique d’écriture 
* 修改作品     

    ＊计划再次写     

          

          

     

     

PROGRAMME  DE  11e DOMAINE  LANGUES  ET  COMMUNICATION    ------    version "français"  

LANGUES VIVANTES -II  /  Chinois  汉语  //            Allemand - Deutsch //          Arabe //          Russe  //           Espagnol 
 

  U A 3   

     

Compétences Composantes Manifestations Contenus Thèmes 

    ＊听对方     

  Composante１关键成分１   

了解有关日常生活 

* 辨认口语基本概念 (谁在说话？向谁说话？什么 

时候讲话？在哪儿讲话？讲的是什么？说的是谁？） 

    

  Décoder des énoncés liés aux situations de la 
vie courante * 寻找主要信息并排列起来 

    

          

          

  Composante 2． 成分２  参与会话       

技能  １   * 提出自己的意见     

  Prendre part à des conversations sur la vie 
courante 

* 

根据话题和对方的情况可以酌情变通处理运用词汇问题 
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根据不同的情景进行会话沟通 

成分２：参与会话 ＊引起对方对于某件事做出反映（肯定／否定） ☆  prise de 

décision / 
justification de 
décision 

  

          

          

  Composante 3  

成分３：流利地讲话 

 ☆  rapport de 

paroles 

  

    * 在沟通时充分运用语言的资源（词汇、语法。。。）     

Compétences 1 S’exprimer oralement en continu       

    
* 使用语言的其他色彩（庄严/通俗。。。。）     

    
  

☆  

remerciement 

  

Communiquer oralement selon des modalités 
variées 

  
* 宣传信息 

  ☆  Animaux 

          
          
  Composante 4 * 问答方式     

  Utiliser le langage pour construire des 
connaissances 

      

    
* 反复指定话题     

  成分  ４ 
  

☆  

argumentation 

  

  
语言作为知识大门 * 概括过程     

          
    * 把自己的成果与其他同行的做个对照     

        ☆  Orientation 

    * 确定规则把新收获投入新情况     
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  成分１ * 辨认字形     

  
阅读理解 * 识别语言的结构 （语法、词汇）     

  Composante 1 * 搜索信息     

  Saisir le sens d’un texte 
* 确定主题     

    * 指出课文表达的信息     

          
  成分２     ☆  voyage 

  分析课文、研究文章 * 辨认课文类别     

  Composante 2 * 指定课文的教诲     

技能  ２   * 确定课文的文体以及结构     

  Exploiter un texte 
* 理解词汇     

阅读不同的刊物   * 指出信息     

    * 确定将要做的活动     

    * 对于课文内容有什么反映     

          

Compétences 2 成分３       

  评价课文 ＊辨认文学作品（体彩、文体类别、作者、社会背景）     

Lire des textes variés Composante 3 ＊挑选做平里边的思想     

    ＊识别课文的阶段     

  Juger un texte ＊决定文体（基本语言结构、写作风格）     

    

＊评价课文 

☆  notice, 

mode 
d’emploi 

  

    ＊把课文与其他文章做个对比     
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  成分１       

  思考写作风格 * 识别课文是怎么写的（风格）     

  Composante 1 
* 注意中心内容，通俗与能力 

☆  carte de 

vœux 

  

  Réfléchir à sa pratique d’écriture 
* 确定写字策略      

    * 选择思路     

          
  成分２       
技能  ３ 根据交际的情况写课文       

写各种文章     ☆  civilisation   

  Composante 2 * 做个大纲     

Compétences 3   * 

编制草案时要把语言资源动下来（语法、词汇、拼写、等等） 

    

  Produire un texte en fonction de la situation 
de la communication * 使用适当的技术 

    

Écrire des textes variés         

  成分３       

  改进写作风格 * 反复阅读作文     

  Composante 3 * 对于作文进行比较     

    * 总结长处和短处     

  Améliorer sa pratique d’écriture 
* 修改作品     

    ＊计划再次写     
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DOMAINE SCIENCES, MATHEMATIQUES ET 

TECHNLOGIE 
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Programmes de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

11
ème

 sciences  Horaires : 5 heures      Coefficient : 4 

UA1 

Compétences  Composantes Manifestions Contenu 

 

Compétence 1 : Résoudre une 

situation problème 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostiquer la situation-

problème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre à l’essai des pistes de 

solution 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager les informations 

relatives  à la démarche et aux 

résultats 

 

 

 

 

- Sélectionner les connaissances 

qui sont en rapport avec la 

situation 

- établir des relations entre les 

données retenues 

- comparer cette situation-

problème avec des situations-

problèmes déjà résolues 

- formuler le problème 

 

 

- inventorier les différentes pistes 

de solution 

- choisir une piste parmi un 

éventail de possibilités 

- appliquer cette  piste 

 

 

 

 

- se servir, au besoin de contre-

exemples pour préciser, réajuster 

ou réfuter des démarches et des 

résultats 

- choisir un mode de 

représentation approprié 

- utiliser le  

mode retenu 

-tirer une conclusion 

I-Ecologie 

1. Etude sociologique des formes 

végétales  

• organisation horizontale : 

abondance, dominance, sociabilité, 

vitalité, zonation, dynamique des 

groupements végétaux, périodicité  

• organisation verticale  

2. Etude sociologique des formes 

animales  

• abondance, sociabilité, dominance, 

vitalité, fréquence 

II-Environnement  

Et Santé 

1. Définition de l’environnement 

2. dégradation de l’environnement : 

causes, conséquences 

3. conservation de l’environnement : 

protection, restauration, législation 

forestière  

4. dégradation du cadre de vie  et 

santé 

Les facteurs favorisant la transmission 

du VIH et du sida 

 

 

 

III-Les transformations de la 

matière et le Flux d’énergie chez les 
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Compétence 2 : Mettre à profit 

ses connaissances scientifiques 

et technologiques 

 

 

 

 

 

 

Exercer son jugement critique 

sur les retombées de la science 

et de la technologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre le 

fonctionnement d’objets 

techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- analyser les retombées à long 

terme de la science et de la 

technologie sur l’individu, la 

société, l’environnement et 

l’économie 

- examiner leurs effets sur le 

mode des individus 

- identifier des questions et des 

enjeux sur le plan éthique 

 

 

- manifester de la curiosité à 

l’égard de certains objets 

techniques 

- s’interroger sur leur fabrication 

et leur fonctionnement, au besoin 

les démonter 

- en identifier les matériaux, les 

pièces et les types de liaisons 

- s’en donner une représentation 

schématique 

- identifier les différents 

systèmes et sous-systèmes 

- expliquer leur fonctionnement 

 

 

 

- se poser des questions sur son 

environnement 

- s’interroger sur certains 

êtres vivants 

1. La nutrition minérale d’un 

végétal chlorophyllien  

1.1. la plante et l’eau 

 - des structures adaptées à 

l’absorption 

- les mécanismes cellulaires de 

l’absorption 

- la perte d’eau au niveau des feuilles 

1.2. l’absorption des ions et du 

carbone 
- l’absorption des ions minéraux 

(besoins, absorption) 

- l’absorption du carbone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L’élaboration de matière 

organique  

2.1. la feuille, usine de synthèse 

- la mise en évidence de synthèse 

- la diversité des substances 

synthétisées 

2.2. les conditions de la synthèse 

- le carbone 

- la lumière 

- la chlorophylle 
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Comprendre des phénomènes 

naturels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participer à des échanges à 

caractère scientifique 

 

 

 

 

 

 

 

phénomènes 

- les décrire de manière 

qualitative 

- s’en donner une représentation 

schématique 

- expliquer les phénomènes à 

l’aide de loi et de modèle 

- vérifier la cohérence de 

l’explication donnée 

- s’approprier les concepts 

pertinents et en reconnaître le 

caractère évolutif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- respecter les points de vue des 

autres 

- consulter au besoin, différentes 

sources  

- comparer ses données et sa 

démarche avec celles des autres 

- valider son point de vue ou sa 

solution en les confrontant avec 

d’autres 

 

2.3. l’intensité de la photosynthèse 

-définition 
- l’influence de facteurs externes 

(lumière, température) 

- l’influence de facteurs internes 

(index foliaire = aire moyenne des 

feuilles, âge des feuilles) 

2.4. le devenir et la distribution des 

substances synthétisées 

 

3. Chlorophylle et conversion de 

l’énergie lumineuse en énergie 

chimique 

3.1. Constituants de la 
chlorophylle 

- localisation et extraction de la 

chlorophylle 

- séparation des pigments 

3.2. chlorophylle et lumière 

- le spectre d’absorption de la 

chlorophylle brute 

- le spectre d’action photosynthétique 

3.3. de l’énergie lumineuse à 

l’énergie chimique : mécanisme de 

la photosynthèse 
- les réactions photochimiques 

- les réactions chimiques dites 

« sombres » 

 

4. l'alimentation  des Animaux  

4.1. la diversité des comportements 

alimentaires 
- les grands types de régimes (régime 
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Compétence 3 : communiquer 

à l’aide des langages 

mathématiques, scientifiques et 

technologiques 

 

 

Divulguer des savoirs ou des 

résultats scientifiques et 

technologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpréter et produire des 

messages à caractère 

scientifique et technologique 

 

 

- recourir à divers formats de 

représentation (symbole, tableau, 

dessin technique, etc.) 

- sélectionner des modes de 

représentation selon l’objet du 

message et l’interlocuteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

- utiliser des informations 

scientifiques, technologiques 

provenant de diverses sources 

- faire preuve de vigilance quant 

à la crédibilité des sources 

retenues 

- juger de leur pertinence 

- recourir à des modes de 

représentation conformes aux 

règles et aux conventions propres 

à la science, à la technologie et  à 

la mathématique 

 

 

 

 

 

végétarien, régime carné, régime 

omnivore) 

4.2. des aliments aux nutriments 

 les aliments 
(Aliments simples 

 aliments composés) 

 

4.3. le devenir d’un aliment  dans le 

tube digestif 

-schéma de l’appareil digestif  

- rôle spécifique des différentes parties 

- bilan de la digestion 

4.4. la destinée des produits de la  

digestion  

- mise en évidence du phénomène de 

l’absorption intestinale 

- les voies d’absorption intestinale 

4.5. Influence de quelques facteurs 

sur l'alimentation 

-influence de la saison 

-influence des coutumes alimentaires 

chez l'Homme 

4.6. catalyse biochimique 

- notion d’enzyme 

- nature chimique et constitution des 

enzymes 

- propriétés des enzymes (action a 

faible dose, action de la température, 

action du pH, spécificité d’action) 

- spécificité enzymatique et régime 

alimentaire 
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UA2 

 

Compétences  Composantes Manifestions Contenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence 1 : Résoudre une 

situation problème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostiquer la situation-

problème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre à l’essai des pistes de 

solution 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager les informations 

relatives  à la démarche et aux 

résultats 

 

 

 

 

 

- Sélectionner les connaissances 

qui sont en rapport avec la 

situation 

- établir des relations entre les 

données retenues 

- comparer cette situation-

problème avec des situations-

problèmes déjà résolues 

- formuler le problème 

 

 

- inventorier les différentes pistes 

de solution 

- choisir une piste parmi un 

éventail de possibilités 

- appliquer cette  piste 

 

 

 

 

- se servir, au besoin de contre-

exemples pour préciser, réajuster 

ou réfuter des démarches et des 

résultats 

- choisir un mode de 

représentation approprié 

- utiliser le  

mode retenu 

-tirer une conclusion 

 

 

5. L’utilisation des nutriments 

par l’organisme : la libération 

et la conversion d’énergie 

5.1. La respiration,  

- les échanges gazeux 

respiratoires 

(la nature des échanges, 

 l’étude quantitative des échanges 

intensité respiratoire quotient 

respiratoire) 

- la libération de l’énergie des 

nutriments 
(la valeur énergique des aliments, 

 le coefficient  thermique de 

l’oxygène 

 l’évaluation du métabolisme d’un 

animal 

les mécanismes  biochimiques de 

la libération d’énergie) 

.5.2. Les fermentations  

 

- la fermentation  alcoolique, 

- d’autres exemples de 

fermentations : 

fermentations lactique, acétique, 

butyrique) 
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Compétence 2 : Mettre à profit 

ses connaissances scientifiques et 

technologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercer son jugement critique 

sur les retombées de la science 

et de la technologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre le fonctionnement 

d’objets techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre des phénomènes 

naturels 

 

 

 

- analyser les retombées à long 

terme de la science et de la 

technologie sur l’individu, la 

société, l’environnement et 

l’économie 

- examiner leurs effets sur le mode 

des individus 

- identifier des questions et des 

enjeux sur le plan éthique 

 

 

- manifester de la curiosité à 

l’égard de certains objets 

techniques 

- s’interroger sur leur fabrication 

et leur fonctionnement, au besoin 

les démonter 

- en identifier les matériaux, les 

pièces et les types de liaisons 

- s’en donner une représentation 

schématique 

- identifier les différents systèmes 

et sous-systèmes 

- expliquer leur fonctionnement 

 

 

- se poser des questions sur son 

environnement 

- s’interroger sur certains 

phénomènes 

- les décrire de manière qualitative 

- s’en donner une représentation 

- Fermentations et libération 

d’énergie  

- caractères généraux des 

fermentations 

- rendement énergétique  

 5.3. Le maintien de la 

composition de l’organisme   

- de l’absorption à l’assimilation 

(un renouvellement biologique, 

permanent 

une synthèse de molécules 

spécifiques), 

la mise en réserve :  

chez les animaux, 

chez les végétaux) 

 

 

 

6. les besoins alimentaires chez 

l’Homme  

6.1. les besoins  énergétiques  

-Evaluation de la dépense 

énergétique (Principe et calcul) 

  la calorimétrie indirecte 

-les variations de la dépense 

énergétique  

- les facteurs de variation 

- la dépense minimale ou 

métabolisme basal 

(Définition et valeur) 

 

6.2. les besoins de matières  
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Compétence 3 : communiquer à 

l’aide des langages 

mathématiques, scientifiques et 

technologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participer à des échanges à 

caractère scientifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulguer des savoirs ou des 

résultats scientifiques et 

technologiques 

 

 

 

 

 

 

 

schématique 

- expliquer les phénomènes à 

l’aide de loi et de modèle 

- vérifier la cohérence de 

l’explication donnée 

- s’approprier les concepts 

pertinents et en reconnaître le 

caractère évolutif 

 

 

- respecter les points de vue des 

autres 

- consulter au besoin, différentes 

sources  

- comparer ses données et sa 

démarche avec celles des autres 

- valider son point de vue ou sa 

solution en les confrontant avec 

d’autres 

 

 

- recourir à divers formats de 

représentation (symbole, tableau, 

dessin technique, etc.) 

- sélectionner des modes de 

représentation selon l’objet du 

message et l’interlocuteur 

 

 

 

- utiliser des informations 

scientifiques, technologiques 

provenant de diverses sources 

6.2.1. les vitamines 

- définition 

- principales vitamines 

- des fonctions variées 

6.2.2. Les besoins en protides 

- observations et expériences 

- acides aminés indispensables 

les besoins en lipides 

- des résultats expérimentaux 

- les acides gras essentiels (acide 

.linolénique, acide .linoléique, 

acide  arachidique) 

- l’équilibre en acides gras saturés 

et poly saturés 

6.2.3. les besoins en glucides 

6.2.4. les besoins en substances 

minérales et en oligoéléments 

 

7. l’adaptation de l’alimentation 

aux besoins de l’organisme: les 

rations alimentaires  

7.1. Définition et établissement 

d’une ration adaptée aux 

besoins 

7.2.  Principe d’établissement 

d’une ration alimentaire 
- couverture des besoins matériels 

 - couverture des besoins 

énergétiques 

7.3. les types de rations  

(rations d’entretien, de travail, de 

croissance, grossesse et 

allaitement, équilibre nutritionnel 



118 

 

5.08.2012 

 

Interpréter et produire des 

messages à caractère 

scientifique et technologique 

 

- faire preuve de vigilance quant à 

la crédibilité des sources retenues 

- juger de leur pertinence 

- recourir à des modes de 

représentation conformes aux 

règles et aux conventions propres 

à la science, à la technologie et  à 

la mathématique 

 

 

des sportifs) 

7.4. les conséquences des 

erreurs alimentaires 

-erreur alimentaire par carence 

-erreur alimentaire par pléthore 

(obésité et maladies cardio-

vasculaires) 

8. l’inter dépendance des êtres  

vivants  dans la transformation 

des substances  

Schéma commenté du cycle de la 

matière et les flux d’énergie au 

sein d’un écosystème 
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UA3 

 

Compétences Composante Manifestations Contenus  

 

Compétence 1 : Résoudre une 

situation problème 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostiquer la situation-

problème 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre à l’essai des pistes de 

solution 

 

 

 

 

 

 

Partager les informations 

relatives  à la démarche et aux 

résultats 

 

 

 

 

 

 

 

- Sélectionner les connaissances 

qui sont en rapport avec la 

situation 

- établir des relations entre les 

données retenues 

- comparer cette situation-

problème avec des situations-

problèmes déjà résolues 

- formuler le problème 

 

 

- inventorier les différentes 

pistes de solution 

- choisir une piste parmi un 

éventail de possibilités 

- appliquer cette  piste 

 

 

- se servir, au besoin de contre-

exemples pour préciser, 

réajuster ou réfuter des 

démarches et des résultats 

- choisir un mode de 

représentation approprié 

- utiliser le  

mode retenu 

-tirer une conclusion 

 

 

IV- Structure et dynamique du 

globe terrestre 

 

1. la structure interne du globe 

terrestre 

- les méthodes  d’étude données 

sismiques,  

- des couches concentriques 

(croûte terrestre, manteau, 

noyau) et des discontinuités 

majeures (Moho, Low Velocity 

Zone LVZ, Gutenberg) 

 

2. La  lithosphère et la tectonique 

des plaques  et ses conséquences 

2.1.  Définition d’une plaque 

2.2.  la mobilité des plaques  

- une mobilité verticale 

- une mobilité horizontale 

- zones d’écartement des plaques, 

zones d’affrontement des plaques 

- le moteur du mouvement des 

plaques 

3. La transformation et le 

mouvement de matière  

3.1. des sédiments à la roche 

- l’origine des sédiments (types 

d’altération des roches) 

- la désagrégation physique 
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Compétence 2 : Mettre à profit 

ses connaissances scientifiques 

et technologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercer son jugement critique 

sur les retombées de la science 

et de la technologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre le fonctionnement 

d’objets techniques 

 

 

 

 

 

 

Comprendre des phénomènes 

naturels 

 

 

 

- analyser les retombées à long 

terme de la science et de la 

technologie sur l’individu, la 

société, l’environnement et 

l’économie 

- examiner leurs effets sur le 

mode des individus 

- identifier des questions et des 

enjeux sur le plan éthique 

 

 

- manifester de la curiosité à 

l’égard de certains objets 

techniques 

- s’interroger sur leur 

fabrication et leur 

fonctionnement, au besoin les 

démonter 

- en identifier les matériaux, les 

pièces et les types de liaisons 

- s’en donner une 

représentation schématique 

- identifier les différents 

systèmes et sous-systèmes 

- expliquer leur fonctionnement 

 

 

 

- se poser des questions sur son 

environnement 

- s’interroger sur certains 

phénomènes 

- les décrire de manière 

- l’altération chimique (altération 

biochimique, altération 

géochimique) 

 

3.2.  le transport des sédiments  

- les agents de transport 

- les conditions de transport 

 3.3. L’accumulation des 

sédiments 

- les aires de dépôt 

- les dépôts sédimentaires (roches 

sédimentaires détritiques, roches 

sédimentaires chimiques et 

biochimiques) 

- la reconstitution d’un paléo-

environnement 

3.4. la diagenèse (sédimentation, 

compaction, cimentation, 

épigénisation)   

 

 

4. La reconstitution de l’histoire 

de la terre  

 4.1.  à partir de l’étude de la 

stratigraphie : 

-Définition de la stratigraphie 

- Les principes stratigraphiques 

et leurs exceptions 

- la chronologie relative (âge des 

terrains sédimentaires, 

magmatiques, volcaniques 

métamorphiques, des 

phénomènes tectoniques   
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Compétence 3 : communiquer à 

l’aide des langages 

mathématiques, scientifiques et 

technologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participer à des échanges à 

caractère scientifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulguer des savoirs ou des 

résultats scientifiques et 

technologiques 

 

 

 

 

 

Interpréter et produire des 

messages à caractère 

scientifique et technologique 

qualitative 

- s’en donner une 

représentation schématique 

- expliquer les phénomènes à 

l’aide de loi et de modèle 

- vérifier la cohérence de 

l’explication donnée 

- s’approprier les concepts 

pertinents et en reconnaître le 

caractère évolutif 

 

 

- respecter les points de vue des 

autres 

- consulter au besoin, 

différentes sources  

- comparer ses données et sa 

démarche avec celles des autres 

- valider son point de vue ou sa 

solution en les confrontant avec 

d’autres 

 

 

- recourir à divers formats de 

représentation (symbole, 

tableau, dessin technique, etc.) 

- sélectionner des modes de 

représentation selon l’objet du 

message et l’interlocuteur 

 

 

- utiliser des informations 

scientifiques, technologiques 

- la chronologie absolue ou 

datation absolue (à signaler) 

  

4.2.  à partir de la paléontologie 

-fossiles, fossilisation (définitions, 

types) 

- Fossiles et  chronologie relative 

(fossiles stratigraphiques, fossiles 

de faciès 

 

 

5. Les relations entre les roches, le 

sol et la végétation  

5.1. définition d’un sol 

5.2.  La constitution d’un sol 

5.3.  les propriétés physiques d’un 

sol 

- granulométrie (texture et 

structure) 

- perméabilité (mesure et calcul 

- porosité et capacité de rétention  

- capacité en air 

5.4. Genèse du sol 

5.5. différents types de sols 

5.6.  Influence du sol sur la 

végétation 

 

 

V- Relations de  

parenté entre les êtres vivants et 

évolution 

 

1. Caractères évolutifs des 
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 provenant de diverses sources 

- faire preuve de vigilance 

quant à la crédibilité des 

sources retenues 

- juger de leur pertinence 

- recourir à des modes de 

représentation conformes aux 

règles et aux conventions 

propres à la science, à la 

technologie et  à la 

mathématique 

 

 

équidés  (3h) 

1.1. les ancêtres du cheval 

1.2. caractères évolutifs des 

équidés (types et causes 

d’évolution) 

1.3. le phylum des équidés 

 

2.  Les étapes de l’hominisation  

(4h) 

2.1. Les hommes fossiles, leurs 

civilisations et leurs techniques 

2.2. l’Homme et le 

 singe 

7.3. le phylum humain  
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Programme de mathématiques 

11
ème

 Sciences Economiques et Sociales – SES (3heures par semaine) Coefficient 2 

UA1 

Compétences Composantes  Contenus 

Résoudre une 

situation 

problème 

 

 

 

 

 

 

Diagnostiquer la 

situation – problème 

 

-Sélectionner les données mathématiques, 

scientifiques et technologiques qui sont 

en rapport avec la situation. 

-Etablir des relations entre les données 

retenues. 

-Comparer cette situation – problème 

avec des situations semblables déjà 

résolues 

-Formuler le problème 

*Activités graphiques  

- On observera des exemples correspondants à divers modes de 

détermination :  

– Table de valeurs (relevé météorologique, production agricole 

ou artisanale.)  

Fonction affine et droite non parallèle à l’axe des ordonnées  

- Interprétation des coefficients : Pente et Ordonnée à l’origine  

- Résolution de f(x) = 0, f(x) = y  

– Fonctions x → x
2
,   x → 

x

1
 ; x  → x  

(Représentation points par points) 

*Systèmes d’équations  

-Systèmes d’équations linéaires à deux ou trois inconnues 

réelles, résolution (On pourra utiliser la matrice associée) 

*Fonction polynôme du second degré 

- Forme canonique d’une fonction polynôme du second degré 

- Application à la représentation graphique d’une fonction 

trinôme quelconque. 

- Forme factorisée : Équation du second degré – Somme et 

Produit des racines. 

- Signe du trinôme – Inéquation du second degré  

- Problèmes du second degré. 

- Description de la variation de la fonction. Observation de 

l’extremum (maximum ou minimum). 

*Pourcentage (Pourcentage direct, pourcentage indirect) 2 

 

 

 

 

 

 

Mettre à l’essai des 

pistes de solutions 

 

-Inventorier les différentes pistes de 

solutions 

-Choisir une piste parmi un éventail de 

possibilités. 

-Appliquer cette piste. 

Partager les 

informations 

relatives à la 

démarche 

-Se servir de contre – exemples pour 

ajuster des démarches. 
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scientifique et 

mathématique 
-Expliquer des résultats 

-Tirer une conclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiquer 

des messages en 

utilisant le 

langage et le 

symbolisme 

mathématique 

 

 

Participer à des 

échanges 

d’informations à 

caractère 

scientifique, 

technologique et 

mathématique.  

  

-respecter les points de vue des autres 

-consulter au besoin différentes sources 

d’information. 

-comparer ses données à sa démarche 

avec celles des autres. 

-valider son point de vue ou sa solution 

en les confrontant avec d’autres. 

*Statistique  

- Introduction au vocabulaire, aux symbolismes graphiques 

représentant une série statistique ; 

-Coder, Classer, Ranger, Dénombrer, Organiser (Utilisation 

d’exemples issus de la vie sociale et économique pour montrer la 

nécessité d’organisation de données) ;  

- Utilisation de diagrammes ; Tableaux numériques ; 

- Population, Modalités, Caractères ; 

- Effectifs, Effectifs cumulés, Fréquence, Fréquence cumulée ; 

- Caractères quantitatifs, qualitatifs ; 

- Regroupement de modalités en classes ; 

- Diverses représentations graphiques ; 

- Éléments caractéristiques d’une série statistique : Médiane, 

Mode, Dominante. 

- Évaluation de la dispersion : Quartiles, Écart moyen, 

Moyenne arithmétique, Variance, Écart-type. 

 

Partager des savoirs 

ou des résultats 

scientifiques, 

technologiques et 

mathématiques 

 

-Recourir à divers formats de 

présentation (symbole, tableau, dessin 

technique, etc.) 

-Sélectionner des modes de 

représentation selon l’objet du message et 

l’interlocuteur 

Produire des 

messages à caractère 

scientifique, 

technologique et   

mathématique  

-Utiliser des informations scientifiques, 

technologiques provenant de diverses 

sources. 

-Vérifier des sources. 

-Recourir à des modes de représentions 

conformes aux conventions propres à la 

science, à la technologie et à la 

mathématique. 
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UA2 

Compétences Composantes  Contenus 

Résoudre une 

situation 

problème 

Diagnostiquer la 

situation – problème 

 

-Sélectionner les données mathématiques, 

scientifiques et technologiques qui sont en 

rapport avec la situation. 

-Etablir des relations entre les données 

retenues. 

-Comparer cette situation – problème avec 

des situations semblables déjà résolues 

-Formuler le problème. 

* Fonction homographique  

- Forme  canonique d’une fonction homographique  

- Application à la représentation graphique d’une fonction 

homographique quelconque. Description de la variation  de la 

fonction  homographique 

- Problèmes homographiques  

* Fonction homographique  

- Forme  canonique d’une fonction homographique  

- Application à la représentation graphique d’une fonction 

homographique quelconque. Description de la variation  de la 

fonction  homographique 

- Problèmes homographiques 

 

Mettre à l’essai des 

pistes de solutions 

 

-Inventorier les différentes pistes de 

solutions 

-Choisir une piste parmi un éventail de 

possibilités. 

-Appliquer cette piste. 

Partager les 

informations relatives 

à la démarche 

scientifique et 

mathématique 

 

-Se servir de contre – exemples pour 

ajuster des démarches. 

-Expliquer des résultats 

-Tirer une conclusion. 

 

Communiquer  

Participer à des 

-respecter les points de vue des autres 
*Dérivation des fonctions  
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des messages 

en utilisant le 

langage et le 

symbolisme 

mathématique 

échanges 

d’informations à 

caractère scientifique, 

technologique et 

mathématique.  

  

-consulter au besoin différentes sources 

d’information. 

-comparer ses données à sa démarche avec 

celles des autres. 

-valider son point de vue ou sa solution en 

les confrontant avec d’autres. 

 

- Calcul du nombre dérivé en x0 – Fonction dérivée.(d’une 

somme, d’un produit, d’un quotient, d’une puissance) de 

fonctions polynômes 

- Équation de la tangente à partir du nombre dérivé  

- Relation avec le sens de variation d’une fonction  

- Application à l’étude d’une fonction polynôme de degré 

inférieur ou égal à 3 ou d’une fonction homographique. 

- Représentation graphique   

 
 

Partager des savoirs 

ou des résultats 

scientifiques, 

technologiques et 

mathématiques 

 

-Recourir à divers formats de présentation 

(symbole, tableau, dessin technique, etc.) 

-Sélectionner des modes de représentation 

selon l’objet du message et l’interlocuteur 

 

Produire des messages 

à caractère 

scientifique, 

technologique et   

mathématique 

  

-Utiliser des informations scientifiques, 

technologiques provenant de diverses 

sources. 

-Vérifier des sources. 

-Recourir à des modes de représentions 

conformes aux conventions propres à la 

science, à la technologie et à la 

mathématique. 
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UA3 

Compétences Composantes  Contenus 

Résoudre une 

situation 

problème 

Diagnostiquer la 

situation – problème 

 

-Sélectionner les données 

mathématiques, scientifiques et 

technologiques qui sont en rapport avec 

la situation. 

-Etablir des relations entre les données 

retenues. 

-Comparer cette situation – problème 

avec des situations semblables déjà 

résolues 

-Formuler le problème. 

Dénombrement – Probabilité 

Dénombrement  

-Etude d’exemples simples et variés de dénombrement. 

-Nombre d’applications d’un ensemble fini dans un 

ensemble fini, nombre d’applications injectives d’un 

ensemble fini à p éléments dans un ensemble fini à n 

éléments (arrangement : notation
p

nA ), nombre de 

bijections d’un ensemble fini à n éléments dans un 

ensemble fini à n éléments (permutations, notation : 

n!) ; nombre de parties à p éléments d’un ensemble 

de n éléments (combinaisons, notation
p
nC )  

Probabilité  

- Sur des exemples simples on introduira le 

vocabulaire : Épreuve ; Univers, Éventualité ainsi 

que les notions d’Événement, d’Événement réalisé, 

d’Événement certain, d’Événement impossible, 

d’Événement contraire d’un événement, 

d’Événements incompatibles. 

- Cas d’équiprobabilité. 

Mettre à l’essai des 

pistes de solutions 

-Inventorier les différentes pistes de 

solutions 

-Choisir une piste parmi un éventail de 

possibilités. 

-Appliquer cette piste. 

Partager les 

informations relatives 

à la démarche 

scientifique et 

mathématique 

-Se servir de contre – exemples pour 

ajuster des démarches. 

-Expliquer des résultats 

-Tirer une conclusion. 
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Communiquer 

des messages 

en utilisant le 

langage et le 

symbolisme 

mathématique 

Participer à des 

échanges 

d’informations à 

caractère scientifique, 

technologique et 

mathématique.  

  

-respecter les points de vue des autres 

-consulter au besoin différentes sources 

d’information. 

-comparer ses données à sa démarche 

avec celles des autres. 

-valider son point de vue ou sa solution 

en les confrontant avec d’autres. 

 

 *Suites numériques  

– Expression du terme général   Un = f(n)  

– Cas particulier des suites arithmétiques et géométriques –

 Propriétés classiques de ces suites. 

– Problèmes correspondants (intérêts simples, composés, 

démographie biologie). 

*Pourcentage (Pourcentage direct, pourcentage indirect) 2 

Partager des savoirs 

ou des résultats 

scientifiques, 

technologiques et 

mathématiques 

 

-Recourir à divers formats de 

présentation (symbole, tableau, dessin 

technique, etc.) 

-Sélectionner des modes de 

représentation selon l’objet du message 

et l’interlocuteur 

 

Produire des messages 

à caractère 

scientifique, 

technologique et   

mathématique 

-Utiliser des informations scientifiques, 

technologiques provenant de diverses 

sources. 

-Vérifier des sources. 

-Recourir à des modes de représentions 

conformes aux conventions propres à la 

science, à la technologie et à la 

mathématique. 
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Programme de mathématiques 

11
ème

 Lettres  (2heures par semaine) Coefficient 2 

Unité d’apprentissage 1 (UA1) 
Compétences Composantes Manifestations Contenus 

Résoudre une 

situation problème 

Diagnostiquer la 

situation – problème 

 

-Sélectionner les données mathématiques, 

scientifiques et technologiques qui sont en 

rapport avec la situation. 

-Etablir des relations entre les données 

retenues. 

-Comparer cette situation – problème avec 

des situations semblables déjà résolues 

-Formuler le problème 

 

 Calculs dans IN 

-Opérations dans l’ensemble des entiers naturels 

(diviseurs d’un entier, multiples d’un entier) 

‘Exercices pratiques utilisant le PGCD ou le 

PPCM d’entiers naturels 

Activités graphiques 

- Fonction affine et droite non parallèle à l’axe des 

ordonnées  

- Interprétation des coefficients : Pente et 

Ordonnée à l’origine  

- fonctions affines par intervalles – Applications  

–Représentation point par point des fonctions 

usuelles définies par : x  x
2
,   x  

x

1
 ; 

x  x   

- Résolution graphique de f(x) = 0, f(x) = y où f est 

une fonction usuelle 

- Résolution du système 
bxg

axf

)(

)(
 

-Résolution des systèmes  du type 
bxg

axf

)(

)(
 

Application à la résolution des problèmes 

Mettre à l’essai des 

pistes de solutions 

-Inventorier les différentes pistes de 

solutions 

-Choisir une piste parmi un éventail de 

possibilités. 

-Appliquer cette piste. 

Partager les 

informations 

relatives à la 

démarche 

scientifique et 

mathématique 

-Se servir de contre – exemples pour 

ajuster des démarches. 

-Expliquer des résultats 

-Tirer une conclusion. 

 



130 

 

5.08.2012 

 

 

 

Communiquer des 

messages en 

utilisant le langage 

et le symbolisme 

mathématique 

Participer à des 

échanges 

d’informations à 

caractère 

scientifique, 

technologique et 

mathématique.  

-respecter les points de vue des autres 

-consulter au besoin différentes sources 

d’information. 

-comparer ses données à sa démarche avec 

celles des autres. 

-valider son point de vue ou sa solution en 

les confrontant avec d’autres. 

pratiques de mise en équation 

Partager des savoirs 

ou des résultats 

scientifiques, 

technologiques et 

mathématiques 

-Recourir à divers formats de présentation 

(symbole, tableau, dessin technique, etc.) 

-Sélectionner des modes de représentation 

selon l’objet du message et l’interlocuteur  

Produire des 

messages à caractère 

scientifique, 

technologique et   

mathématique  

-Utiliser des informations scientifiques, 

technologiques provenant de diverses 

sources. 

-Vérifier des sources. 

-Recourir à des modes de représentions 

conformes aux conventions propres à la 

science, à la technologie et à la 

mathématique.  
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UA2 

Compétences Composantes Manifestations Contenus 

Résoudre une 

situation 

problème 

Diagnostiquer la situation – 

problème 

-Sélectionner les données 

mathématiques, scientifiques et 

technologiques qui sont en rapport 

avec la situation. 

-Etablir des relations entre les données 

retenues. 

-Comparer cette situation – problème 

avec des situations semblables déjà 

résolues 

-Formuler le problème 

Fonction polynôme du second degré  

–Forme canonique  

– Application à la représentation graphique 

d’une fonction trinôme quelconque. 

– Forme factorisée : Équation du second 

degré  

– Somme et Produit des racines. 

– Signe du trinôme – Inéquation du second 

degré  

– Problèmes du second degré. (problèmes 

pratiques tirés dans la vie courante) 

Mettre à l’essai des pistes de 

solutions 

-Inventorier les différentes pistes de 

solutions 

-Choisir une piste parmi un éventail de 

possibilités. 

-Appliquer cette piste. 

Partager les informations 

relatives à la démarche 

scientifique et mathématique 

-Se servir de contre – exemples pour 

ajuster des démarches. 

-Expliquer des résultats 

-Tirer une conclusion. 

Communiquer Participer à des échanges 

d’informations à caractère 

-respecter les points de vue des autres 
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des messages en 

utilisant le 

langage et le 

symbolisme 

mathématique 

scientifique, technologique et 

mathématique.  

-consulter au besoin différentes 

sources d’information. 

-comparer ses données à sa démarche 

avec celles des autres. 

-valider son point de vue ou sa 

solution en les confrontant avec 

d’autres. 

Partager des savoirs ou des 

résultats scientifiques, 

technologiques et 

mathématiques 

-Recourir à divers formats de 

présentation (symbole, tableau, dessin 

technique, etc.) 

-Sélectionner des modes de 

représentation selon l’objet du 

message et l’interlocuteur  

Produire des messages à 

caractère scientifique, 

technologique et   mathématique 

-Utiliser des informations 

scientifiques, technologiques 

provenant de diverses sources. 

-Vérifier des sources. 

-Recourir à des modes de 

représentions conformes aux 

conventions propres à la science, à la 

technologie et à la mathématique.  

 

 

 



133 

 

5.08.2012 

 

 

 

UA3 

Compétences Composantes Manifestations Contenus 

Résoudre une 

situation 

problème 

Diagnostiquer la situation – 

problème 

-Sélectionner les données 

mathématiques, scientifiques et 

technologiques qui sont en rapport 

avec la situation. 

-Etablir des relations entre les 

données retenues. 

-Comparer cette situation – 

problème avec des situations 

semblables déjà résolues 

-Formuler le problème 

 

. Notion d’ensemble 

-Intersection d’ensembles finis 

-Union d’ensembles finis 

 -Ensembles complémentaires 

-Cardinal d’un ensemble fini  

Opérations sur les cardinaux : A et B étant 

deux sous ensembles d’un ensemble E : 

Card(AUB), Card A  où A  est le 

complémentaire de A 
  

 

Mettre à l’essai des pistes de 

solutions 

-Inventorier les différentes pistes de 

solutions 

-Choisir une piste parmi un éventail 

de possibilités. 

-Appliquer cette piste. 

Partager les informations relatives 

à la démarche scientifique et 

mathématique 

-Se servir de contre – exemples 

pour ajuster des démarches. 

-Expliquer des résultats 

-Tirer une conclusion. 
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Communiquer 

des messages en 

utilisant le 

langage et le 

symbolisme 

mathématique 

Participer à des échanges 

d’informations à caractère 

scientifique, technologique et 

mathématique.   

-respecter les points de vue des 

autres 

-consulter au besoin différentes 

sources d’information. 

-comparer ses données à sa 

démarche avec celles des autres. 

-valider son point de vue ou sa 

solution en les confrontant avec 

d’autres. 

Partager des savoirs ou des 

résultats scientifiques, 

technologiques et mathématiques 

-Recourir à divers formats de 

présentation (symbole, tableau, 

dessin technique, etc.) 

-Sélectionner des modes de 

représentation selon l’objet du 

message et l’interlocuteur  

Produire des messages à caractère 

scientifique, technologique et   

mathématique 

-Utiliser des informations 

scientifiques, technologiques 

provenant de diverses sources. 

-Vérifier des sources. 

-Recourir à des modes de 

représentions conformes aux 

conventions propres à la science, à 

la technologie et à la mathématique.  
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Programmes de Physique-Chimie 

11
ème

 Sciences                    Horaires : 4heures                Coefficient : 4 

UA1 PHYSIQUE 
COMPETENCES COMPOSANTES  MANIFESTATIONS CONTENUS 

 

Compétence 1 : 

Résoudre une 

situation problème 

 

 

Compétence 2 : 

Mettre à profit ses 

connaissances 

scientifiques et 

technologiques 

 

 

Compétence 3 : 

Communiquer à 

l’aide des langages 

mathématiques, 

scientifiques et 

technologiques 

 

 

 

 

 

Diagnostiquer la situation 

problème 

 

 

 

 

- Sélectionner les connaissances qui sont rapport 

avec la situation 

- Etablir des relations entre les données retenues 

- Comparer cette situation semblable déjà 

résolues 

- Formuler le problème 

Champs 

- Champ gravitationnel : loi de Newton 

(énoncé et expression mathématique), 

vecteur champ de gravitation (définition, 

caractéristiques, applications)  

- Champ de pesanteur (définition, 

caractéristiques, variation de l’intensité 

avec l’altitude et la latitude) ; 

- Relation entre champ gravitationnel et 

champ de pesanteur ; 

- Champ électrostatique : loi de Coulomb 

(énoncé et expression mathématique), 

étude de quelques champs (charge 

ponctuelle, dipôle, deux conducteurs plans 

parallèles), relation entre champ et 

différence de potentiel ; 

Mettre à l’essai des pistes 

de solution 

 

 

- Inventorier les différentes pistes de solution ; 

- Choisir une piste parmi un éventail de 

possibilités ; 

- Appliquer cette piste 

Partager les informations 

relatives à la démarche et 

aux résultats 

 

- Se servir au besoin de contre-exemples pour 

préciser, réajuster ou réfuter des démarches et 

des résultats ; 

- Tirer une conclusion 

- Choisir un mode de représentation approprié 

- Utiliser le mode retenu 

- Tirer une conclusion 

Exercer son jugement 

critique sur les retombées 

de la science et de la 

technologie 

 

- Analyser les retombées à long terme de la 

science et de la technologie sur l’individu, la 

société, l’environnement et l’économie  

- Examiner leurs effets sur le mode de vie des 

individus 

- Identifier des questions et enjeux sur le plan 

éthique 
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Comprendre le 

fonctionnement des 

phénomènes naturels 

 

- Se poser des questions sur son environnement  

- s’interroger sur certains phénomènes 

- les décrire de manière qualitative 

- s’en donner une représentation schématique 

- expliquer le phénomène à l’aide de lois et de 

modèles 

- vérifier la cohérence de l’explication donnée 

- s’approprier des concepts pertinents et en 

reconnaitre le caractère évolutif 

 

- Condensateur : charge et décharge, 

capacité, énergie, associations ; 

- Champ magnétique : champ d’un aimant, 

champ magnétique terrestre (existence, 

caractéristiques), champ créé par un 

circuit parcouru par un courant (rectiligne, 

circulaire, solénoïde), loi de Laplace et 

applications (roue de Barlow, interaction 

entre deux fils parcourus par un courant, 

définition légale de l’Ampère). 

 

Participer à des échanges 

à caractère scientifique 

 

- respecter les points de vue des autres ; 

- consulter au besoin différentes sources 

d’information 

- comparer ses données et sa démarche avec 

celles des autres  

- valider son point de vue ou sa solution en le 

confrontant avec d’autres 

Divulguer (partager) ? des 

savoirs ou des résultats 

scientifiques 

technologiques 

- Recourir à divers formats de représentation 

(symbole, tableau, dessin technique etc) 

- Sélectionner des modes de représentation selon 

l’objet du message et l’interlocuteur 

Interpréter ? et produire 

des messages à caractère 

scientifique et 

technologique 

 

- Utiliser des informations scientifiques, 

technologiques provenant de diverses sources 

- Faire preuve de vigilance quant à la crédibilité 

des sources retenues 

- Juger de leur pertinence  

- Recourir à des modèles de représentations 

conformes aux règles et aux conventions 

propres à la science, à la technologie et à  la 

mathématiques. 
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UA 1  

CHIMIE 
COMPETENCES COMPOSANTES MANIFESTATIONS CONTENUS 

Compétence 1 : 

Résoudre une situation 

problème 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence 2 : 

Mettre à profit ses 

connaissances scientifiques et 

technologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostiquer la situation 

problème 

- Sélectionner les connaissances 

qui sont rapport avec la situation 

- Etablir des relations entre les 

données retenues 

- Comparer cette situation 

semblable déjà résolues 

Formuler le problème 

Chimie générale 

- Détermination des masses 

molaires: loi d’Avogadro 

Ampère (rappel) 

- Détermination de la formule 

brute d’un composé 

organique  

- Formules développées, notion 

d’isomérie. 

Chimie organique  
- Les hydrocarbures saturés : Le 

carbone tétraédrique, 

nomenclature des alcanes  

- Réactions de combustion et de 

substitution (se limiter à un 

dihalogène: exemple du 

méthane) 

- Les alcènes : structure, 

additions (dihydrogène, 

halogène, HCl et eau) 

- Les alcynes : structure, 

additions (dihydrogène, 

halogène, HCl et eau) 

 

Mettre à l’essai des pistes de 

solution 

- Inventorier les différentes pistes 

de solution ; 

- Choisir une piste parmi un 

éventail de possibilités ; 

- Appliquer cette piste 

Partager les informations 

relatives à la démarche et aux 

résultats 

 

- Se servir au besoin de contre-

exemples pour préciser, réajuster 

ou réfuter des démarches et des 

résultats ; 

- Tirer une conclusion 

- Choisir un mode de 

représentation approprié 

- Utiliser le mode retenu 

- Tirer une conclusion 

Exercer son jugement critique 

sur les retombées de la science 

et de la technologie 

 

- Analyser les retombées à long 

terme de la science et de la 

technologie sur l’individu, la 

société, l’environnement et 

l’économie  

- Examiner leurs effets sur le mode 

de vie des individus 

Identifier des questions et enjeux sur 

le plan éthique 
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UA 1 CHIMIE (SUITE) 
 

 

Compétence 3 : 

Communiquer à l’aide des 

langages mathématiques, 

scientifiques et technologiques 

 

 

 

 

Comprendre le fonctionnement 

des phénomènes naturels 

 

- Se poser des questions sur son 

environnement  

- s’interroger sur certains 

phénomènes 

- les décrire de manière 

qualitative 

- s’en donner une représentation 

schématique 

- expliquer le phénomène à 

l’aide de lois et de modèles 

- vérifier la cohérence de 

l’explication donnée 

- s’approprier des concepts 

pertinents et en reconnaitre le 

caractère évolutif 

 

Participer à des échanges à 

caractère scientifique 

- respecter les points de vue des 

autres ; 

- consulter au besoin différentes 

sources d’information 

- comparer ses données et sa 

démarche avec celles des 

autres  

valider son point de vue ou sa 

solution en le confrontant avec 

d’autres 
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Divulguer (partager) ? des 

savoirs ou des résultats 

scientifiques technologiques 

 

- Recourir à divers formats de 

représentation (symbole, 

tableau, dessin technique etc) 

- Sélectionner des modes de 

représentation selon l’objet du 

message et l’interlocuteur 

 

 

 

 

 

Interpréter ? et produire des 

messages à caractère 

scientifique et technologique 

 

- Utiliser des informations 

scientifiques, technologiques 

provenant de diverses sources 

- Faire preuve de vigilance 

quant à la crédibilité des 

sources retenues 

- Juger de leur pertinence  

Recourir à des modèles de 

représentations conformes aux 

règles et aux conventions propres 

à la science, à la technologie et à 

la mathématique 
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UA2 

PHYSIQUE 
COMPETENCES COMPOSANTES  MANIFESTATIONS CONTENUS 

 

Compétence 1 : 

Résoudre une 

situation problème 

 

 

Compétence 2 : 

Mettre à profit ses 

connaissances 

scientifiques et 

technologiques 

 

 

 

 

Diagnostiquer la situation 

problème 

 

 

 

 

- Sélectionner les connaissances qui sont rapport 

avec la situation 

- Etablir des relations entre les données retenues 

- Comparer cette situation semblable déjà 

résolues 

- Formuler le problème 

Mécanique 

- Généralités sur les mouvements : 

définitions préliminaires (cinématique, 

mobile, point matériel, référentiel, repère, 

trajectoire, mouvement rectiligne), 

paramètres de position (coordonnées 

cartésiennes, équations horaires), vecteurs 

vitesses (moyenne, instantanée), vecteurs 

accélérations (moyenne, instantanée). 

- Mouvements rectilignes (uniforme, 

uniformément varié et sinusoïdal) ; 

- Mouvement circulaire uniforme. 

Dynamique 
- Principe fondamental de la dynamique: 

relation fondamentale, principe de 

l’inertie, théorème du centre d’inertie. 

- Applications de la relation fondamentale 

de la dynamique aux solides en 

translation : chute libre sans vitesse 

initiale et avec vitesse initiale, plan 

horizontal, plan incliné ; 

- Dynamique du solide en rotation autour 

d’un axe, notion de moment d’inertie  

- Quantité de mouvement : définition, 

conservation et applications au choc et au 

recul d’une arme à feu 

Mettre à l’essai des pistes 

de solution 

 

 

- Inventorier les différentes pistes de solution ; 

- Choisir une piste parmi un éventail de 

possibilités ; 

- Appliquer cette piste 

Partager les informations 

relatives à la démarche et 

aux résultats 

 

 

 

- Se servir au besoin de contre-exemples pour 

préciser, réajuster ou réfuter des démarches et 

des résultats ; 

- Tirer une conclusion 

- Choisir un mode de représentation approprié 

- Utiliser le mode retenu 

- Tirer une conclusion 
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UA2 

PHYSIQUE (suite) 
Compétence 3 : 

Communiquer à l’aide des 

langages mathématiques, 

scientifiques et technologiques 

 

 

 

Exercer son jugement critique 

sur les retombées de la science 

et de la technologie 

 

- Analyser les retombées à long 

terme de la science et de la 

technologie sur l’individu, la 

société, l’environnement et 

l’économie  

- Examiner leurs effets sur le 

mode de vie des individus 

- Identifier des questions et 

enjeux sur le plan éthique 

 

 

 

Comprendre le fonctionnement 

des phénomènes naturels 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se poser des questions sur son 

environnement  

- s’interroger sur certains 

phénomènes 

- les décrire de manière 

qualitative 

- s’en donner une représentation 

schématique 

- expliquer le phénomène à 

l’aide de lois et de modèles 

- vérifier la cohérence de 

l’explication donnée 

- s’approprier des concepts 

pertinents et en reconnaitre le 

caractère évolutif 
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UA2 

PHYSIQUE (suite) 

 Participer à des échanges à 

caractère scientifique 

 

 

 

- respecter les points de vue des 

autres ; 

- consulter au besoin différentes 

sources d’information 

- comparer ses données et sa 

démarche avec celles des 

autres  

valider son point de vue ou sa 

solution en le confrontant avec 

d’autre 

 

 

Divulguer (partager) ? des 

savoirs ou des résultats 

scientifiques technologiques 

- Recourir à divers formats de 

représentation (symbole, 

tableau, dessin technique etc) 

- Sélectionner des modes de 

représentation selon l’objet du 

message et l’interlocuteur 

 

 

 

 

Interpréter ? et produire des 

messages à caractère 

scientifique et technologique 

 

- Utiliser des informations 

scientifiques, technologiques 

provenant de diverses sources 

- Faire preuve de vigilance 

quant à la crédibilité des 

sources retenues 

- Juger de leur pertinence  

Recourir à des modèles de 

représentations conformes aux 

règles et aux conventions propres 

à la science, à la technologie et à 

la mathématique 
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UA 2 CHIMIE 
COMPETENCES COMPOSANTES MANIFESTATIONS CONTENUS 

Compétence 1 : 

Résoudre une situation 

problème 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence 2 : 

Mettre à profit ses 

connaissances scientifiques et 

technologiques 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostiquer la situation 

problème 

- Sélectionner les connaissances 

qui sont rapport avec la situation 

- Etablir des relations entre les 

données retenues 

- Comparer cette situation 

semblable déjà résolues 

Formuler le problème 

 

- Polymérisation : 

hydrocarbures insaturés et 

dérivés à double liaison (les 

polyéthylènes et le P.V.C) 

- Le benzène : structure du 

noyau, additions 

(dihydrogène, dihalogène), 

notion d’hydrocarbure 

aromatique ; 

- Hydrocarbures oxygénés : 

présentation des fonctions 

(alcool, aldéhyde, acide, ester, 

cétone), réactions 

caractéristiques 

 

 

Mettre à l’essai des pistes de 

solution 

- Inventorier les différentes pistes 

de solution ; 

- Choisir une piste parmi un 

éventail de possibilités ; 

- Appliquer cette piste 

Partager les informations 

relatives à la démarche et aux 

résultats 

 

- Se servir au besoin de contre-

exemples pour préciser, réajuster 

ou réfuter des démarches et des 

résultats ; 

- Tirer une conclusion 

- Choisir un mode de 

représentation approprié 

- Utiliser le mode retenu 

- Tirer une conclusion 

Exercer son jugement critique 

sur les retombées de la science 

et de la technologie 

 

- Analyser les retombées à long 

terme de la science et de la 

technologie sur l’individu, la 

société, l’environnement et 

l’économie  

- Examiner leurs effets sur le mode 

de vie des individus 

Identifier des questions et enjeux sur 

le plan éthique 
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UA 2 CHIMIE (SUITE) 
 

 

Compétence 3 : 

Communiquer à l’aide des 

langages mathématiques, 

scientifiques et technologiques 

 

 

 

 

Comprendre le fonctionnement 

des phénomènes naturels 

 

- Se poser des questions sur son 

environnement  

- s’interroger sur certains 

phénomènes 

- les décrire de manière 

qualitative 

- s’en donner une représentation 

schématique 

- expliquer le phénomène à 

l’aide de lois et de modèles 

- vérifier la cohérence de 

l’explication donnée 

- s’approprier des concepts 

pertinents et en reconnaitre le 

caractère évolutif 

 

Participer à des échanges à 

caractère scientifique 

 

- respecter les points de vue des 

autres ; 

- consulter au besoin différentes 

sources d’information 

- comparer ses données et sa 

démarche avec celles des 

autres  

valider son point de vue ou sa 

solution en le confrontant avec 

d’autres 
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Divulguer (partager) ? des 

savoirs ou des résultats 

scientifiques technologiques 

 

- Recourir à divers formats de 

représentation (symbole, 

tableau, dessin technique etc) 

- Sélectionner des modes de 

représentation selon l’objet du 

message et l’interlocuteur 

 

 

 

 

 

Interpréter ? et produire des 

messages à caractère 

scientifique et technologique 

 

- Utiliser des informations 

scientifiques, technologiques 

provenant de diverses sources 

- Faire preuve de vigilance 

quant à la crédibilité des 

sources retenues 

- Juger de leur pertinence  

Recourir à des modèles de 

représentations conformes aux 

règles et aux conventions propres 

à la science, à la technologie et à 

la mathématique 
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UA 3-PHYSIQUE 
COMPETENCES COMPOSANTES  MANIFESTATIONS CONTENUS 

 

Compétence 1 : 

Résoudre une 

situation problème 

 

 

Compétence 2 : 

Mettre à profit ses 

connaissances 

scientifiques et  

echnologiques 

 

 

 

 

Diagnostiquer la situation 

problème 

 

 

 

 

- Sélectionner les connaissances qui sont rapport 

avec la situation 

- Etablir des relations entre les données retenues 

- Comparer cette situation semblable déjà 

résolues 

- Formuler le problème 

Energie 

- Energie cinétique: définition, expression, 

théorème de l’énergie cinétique, 

applications du théorème de l’énergie 

cinétique à la machine d’Atwood (cas 

général) et au plan incliné (cas d’une 

bille roulant sans glissement) 

- Energie potentielle : définition, 

expression 

- Energie mécanique : définition, 

expression. 

Vibrations 
- Généralités sur les vibrations : 

définition, période, fréquence, longueur 

d’onde 

- Ondes progressives : notion de signal, 

milieu de propagation, diffraction, 

réfraction, célérité, Principe de 

superposition des petits mouvements, 

construction de Fresnel.  

- Le son : production, nature vibratoire, 

célérité 

 

Mettre à l’essai des pistes 

de solution 

 

 

Partager les informations 

relatives à la démarche et 

aux résultats 

 

 

 

- Inventorier les différentes pistes de solution ; 

- Choisir une piste parmi un éventail de 

possibilités ; 

- Appliquer cette piste 

 

 

 

 

- Se servir au besoin de contre-exemples pour 

préciser, réajuster ou réfuter des démarches et 

des résultats ; 

- Tirer une conclusion 

- Choisir un mode de représentation approprié 

- Utiliser le mode retenu 

Tirer une conclusion 
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UA 3-PHYSIQUE (suite) 
ompétence 3 : 

Communiquer à l’aide des 

langages mathématiques, 

scientifiques et technologiques 

 

 

 

Exercer son jugement critique 

sur les retombées de la science 

et de la technologie 

 

- Analyser les retombées à long 

terme de la science et de la 

technologie sur l’individu, la 

société, l’environnement et 

l’économie  

- Examiner leurs effets sur le 

mode de vie des individus 

- Identifier des questions et 

enjeux sur le plan éthique 

 

 

 

Comprendre le fonctionnement 

des phénomènes naturels 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se poser des questions sur son 

environnement  

- s’interroger sur certains 

phénomènes 

- les décrire de manière 

qualitative 

- s’en donner une représentation 

schématique 

- expliquer le phénomène à 

l’aide de lois et de modèles 

- vérifier la cohérence de 

l’explication donnée 

- s’approprier des concepts 

pertinents et en reconnaitre le 

caractère évolutif 
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UA 3-PHYSIQUE (suite) 

 Participer à des échanges à 

caractère scientifique 

 

 

 

- respecter les points de vue des 

autres ; 

- consulter au besoin différentes 

sources d’information 

- comparer ses données et sa 

démarche avec celles des 

autres  

valider son point de vue ou sa 

solution en le confrontant avec 

d’autre 

 

 

Divulguer (partager) ? des 

savoirs ou des résultats 

scientifiques technologiques 

- Recourir à divers formats de 

représentation (symbole, 

tableau, dessin technique etc) 

- Sélectionner des modes de 

représentation selon l’objet du 

message et l’interlocuteur 

 

 

 

 

Interpréter ? et produire des 

messages à caractère 

scientifique et technologique 

 

- Utiliser des informations 

scientifiques, technologiques 

provenant de diverses sources 

- Faire preuve de vigilance 

quant à la crédibilité des 

sources retenues 

- Juger de leur pertinence  

Recourir à des modèles de 

représentations conformes aux 

règles et aux conventions propres 

à la science, à la technologie et à 

la mathématique 
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UA 3 CHIMIE 
COMPETENCES COMPOSANTES MANIFESTATIONS CONTENUS 

Compétence 1 : 

Résoudre une situation 

problème 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence 2 : 

Mettre à profit ses 

connaissances scientifiques et 

technologiques 

 

 

 

 

 

Diagnostiquer la situation 

problème 

- Sélectionner les connaissances 

qui sont rapport avec la 

situation 

- Etablir des relations entre les 

données retenues 

- Comparer cette situation 

semblable déjà résolues 

Formuler le problème 

 

Chimie minérale 

- Identification de quelques ions 

(anions et cations) 

- Oxydoréduction en solution 

aqueuse: action de l’ion H3O
+
 

sur un métal, action d’un 

cation métallique sur un autre 

métal, couple oxydant 

réducteur 

- Classification électrochimique 

des couples oxydoréducteurs 

- Effet de pile entre couples 

M
n+

/M : potentiel 

d’oxydoréduction, 

généralisation du couple 

oxydant réducteur, prévisions 

des réactions. 

 

Mettre à l’essai des pistes de 

solution 

- Inventorier les différentes 

pistes de solution ; 

- Choisir une piste parmi un 

éventail de possibilités ; 

- Appliquer cette piste 

Partager les informations 

relatives à la démarche et aux 

résultats 

 

- Se servir au besoin de contre-

exemples pour préciser, 

réajuster ou réfuter des 

démarches et des résultats ; 

- Tirer une conclusion 

- Choisir un mode de 

représentation approprié 

- Utiliser le mode retenu 

- Tirer une conclusion 

Exercer son jugement critique 

sur les retombées de la science 

et de la technologie 

 

- Analyser les retombées à long 

terme de la science et de la 

technologie sur l’individu, la 

société, l’environnement et 

l’économie  

- Examiner leurs effets sur le 

mode de vie des individus 
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Identifier des questions et enjeux 

sur le plan éthique 

 

 

Compétence 3 : 

Communiquer à l’aide des 

langages mathématiques, 

scientifiques et technologiques 

 

 

 

 

Comprendre le fonctionnement 

des phénomènes naturels 

 

- Se poser des questions sur son 

environnement  

- s’interroger sur certains 

phénomènes 

- les décrire de manière 

qualitative 

- s’en donner une représentation 

schématique 

- expliquer le phénomène à 

l’aide de lois et de modèles 

- vérifier la cohérence de 

l’explication donnée 

- s’approprier des concepts 

pertinents et en reconnaitre le 

caractère évolutif 

 

 

Participer à des échanges à 

caractère scientifique 

 

- respecter les points de vue des 

autres ; 

- consulter au besoin différentes 

sources d’information 

- comparer ses données et sa 

démarche avec celles des 

autres  

valider son point de vue ou sa 

solution en le confrontant avec 

d’autres 
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Divulguer (partager) ? des 

savoirs ou des résultats 

scientifiques technologiques 

- Recourir à divers formats de 

représentation (symbole, 

tableau, dessin technique etc) 

- Sélectionner des modes de 

représentation selon l’objet du 

message et l’interlocuteur 

 

 

 

 

Interpréter ? et produire des 

messages à caractère 

scientifique et technologique 

 

- Utiliser des informations 

scientifiques, technologiques 

provenant de diverses sources 

- Faire preuve de vigilance 

quant à la crédibilité des 

sources retenues 

- Juger de leur pertinence  

Recourir à des modèles de 

représentations conformes aux 

règles et aux conventions propres 

à la science, à la technologie et à 

la mathématique 
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Programme de mathématiques 

11
ème

 Sciences (5 heures par semaine) Coefficient 4 

UA1 

Compétences Composantes Manifestations  Contenus 

Résoudre une 

situation 

problème 

 

 

 

 

 

 

Diagnostiquer la 

situation – 

problème 

 

-Sélectionner les données 

mathématiques, scientifiques et 

technologiques qui sont en 

rapport avec la situation. 

-Etablir des relations entre les 

données retenues. 

-Comparer cette situation – 

problème avec des situations 

semblables déjà résolues 

-Formuler le problème. 

Les applications 

À partir d’exemples simples on introduira les notions 

suivantes : 

■ Applications injectives, surjectives, bijectives. ■Application 

réciproque ; 

■ Application composée ;■ Restriction d’une application, 

prolongements ; 

■ Image directe et image réciproque. 

Fonctions polynômes 

■ Généralités ;■ Factorisation ;divisibilité ;■ Zéros d’une 

fonction polynôme ; ■ Signe de l’image d’un nombre réel par 

une fonction. 

Equations – inéquations 

■ Calcul de deux nombres dont le produit et la somme sont 

connus. 

■ Comparaison d’un nombre aux solutions d’une équation du 

second degré à une inconnue réelle 

■ Résolution d’équations bicarrées. 

■ Recherche des zéros d’une fonction polynôme de degré 

supérieur ou égal à 2. 

■ Résolution d’équations trigonométriques en utilisant un 

changement de variable. 

 

 

 

 

 

Mettre à l’essai des 

pistes de solutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Inventorier les différentes pistes 
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de solutions 

-Choisir une piste parmi un 

éventail de possibilités. 

-Appliquer cette piste. 

■ Résolution d’équations irrationnelles du type : )(xf  = 

)(xg et )(xf = ax + b  

où le degré de f et celui de g sont inférieurs ou égaux à 2 et 

d’inéquations irrationnelles du même type. 
■ Quelques exemples simples de résolution d’équations ou 

d’inéquations contenant un paramètre. 

Trigonométrie  

■ Calculs sur les angles orientés. Mesure d’un angle orienté 

■ Formules usuelles de transformation. : formules d’addition 

de multiplication 

■ Propriétés des fonctions trigonométriques : fonction paire, 

impaire, périodique. Conséquences de ces propriétés.  

■ Équations dans  : sinx = a ; cosx = a ; tanx = a ;  acosx + 

bsinx + c = 0. 

■ Résolution dans IR d’inéquations  du type sinx < a ; 

cosx < a  

 

 

 

Partager les 

informations 

relatives à la 

démarche 

scientifique et 

mathématique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Se servir de contre – exemples 

pour ajuster des démarches. 

-Expliquer des résultats 

-Tirer une conclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participer à des 

échanges 

d’informations à 

caractère 

-respecter les points de vue des 

autres 

-consulter au besoin différentes 

sources d’information. 

-comparer ses données à sa 

démarche avec celles des autres. 

Étude locale d’une fonction numérique  

■ Limite nulle en zéro. 

■ Limite d’une fonction en un point (On admettra les théorèmes 

classiques sur les limites). 

■ Limite à droite, limite à gauche. 

■ Continuité d’une fonction en un point (On admettra les 
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Communiquer 

des messages en 

utilisant le 

langage et le 

symbolisme 

mathématique 

scientifique, 

technologique et 

mathématique.  

  

-valider son point de vue ou sa 

solution en les confrontant avec 

d’autres. 

 

théorèmes généraux sur la continuité) continuité à droite, continuité à 

gauche. 

■ Fonction dérivable en un point, nombre dérivé.■ Nombre 

dérivé à droite, nombre dérivé à gauche. 

■ Interprétation géométrique du nombre dérivé : équation de 

la tangente en un point de la courbe représentative.■ Fonction 

dérivable sur un intervalle, fonction dérivée. 

■  Dérivées successives, 

■ Énoncé et  démonstration du théorème donnant le sens de 

variation d’une fonction dérivable sur un  intervalle à partir du 

signe de sa dérivée. 

 

Partager des 

savoirs ou des 

résultats 

scientifiques, 

technologiques et 

mathématiques 

 

-Recourir à divers formats de 

présentation (symbole, tableau, 

dessin technique, etc.) 

-Sélectionner des modes de 

représentation selon l’objet du 

message et l’interlocuteur 

Produire des 

messages à 

caractère 

scientifique, 

technologique et   

mathématique  

-Utiliser des informations 

scientifiques, technologiques 

provenant de diverses sources.-

Vérifier des sources. 

-Recourir à des modes de 

représentions conformes aux 

conventions propres à la science, 

à la technologie et à la 

mathématique. 
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UA2 

Compétences Composantes Manifestations Contenus 

Résoudre une 

situation 

problème 

Diagnostiquer la 

situation – 

problème 

 

-Sélectionner les données mathématiques, 

scientifiques et technologiques qui sont en 

rapport avec la situation. 

-Etablir des relations entre les données 

retenues. 

-Comparer cette situation – problème avec 

des situations semblables déjà résolues 

-Formuler le problème. 

Suites numériques  2 

■ Initiation au raisonnement par récurrence. Les 

exemples de démonstration par récurrence devront être 

simples ; mais on insistera sur l’exigence des deux 

hypothèses pour pouvoir conclure. 
■ Suites arithmétiques, suites géométriques. 

On veillera à relier l’étude des suites arithmétiques et 

géométriques aux situations concrètes qu’elles permettent 

de décrire. 

– Définition d’une suite numérique.– Suite 

monotone.– Comparaison de deux suites.– Suite 

convergente. On admettra les théorèmes généraux sur 

les limites. (Somme, produits quotient). 

– Sensibilisation aux méthodes numériques 

(encadrement de nombres réels, approximation des 

zéros d’une fonction numérique). 

– Suites dont le terme général tend vers  l’infini. 
 Dénombrement – Probabilité 

I-/ Dénombrement   

■ Etude d’exemples simples et variés de 

dénombrement. 

On mettra en place des techniques de dénombrement par 

calcul direct (sans faire intervenir de formule) : Schéma 

arborescent, utilisation des suites à p éléments distincts ou 

autres techniques permettant de dénombrer tous les cas 

possibles. Puis on mettra en évidence l’intérêt de donner 

des formules qui permettent de résoudre un certain nombre 

Mettre à l’essai des 

pistes de solutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Inventorier les différentes pistes de 
solutions 
-Choisir une piste parmi un éventail de 
possibilités. 
-Appliquer cette piste. 

Partager les 

informations 

relatives à la 

 

-Se servir de contre – exemples pour 
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démarche 

scientifique et 

mathématique 

 

ajuster des démarches. 

-Expliquer des résultats 

-Tirer une conclusion. 

 

d’exercices se ramenant au dénombrement d’applications 

injectives, de bijections, de parties d’un ensemble. 

■ Nombre d’applications d’un ensemble fini dans un 

ensemble fini, nombre d’applications injectives d’un 

ensemble fini à p éléments dans un ensemble fini à n 

éléments (arrangement : notation 
p

nA ), nombre de 

bijections d’un ensemble fini à n éléments dans un 

ensemble fini à n éléments (permutations, notation : 

n!) ; nombre de parties à p éléments d’un ensemble de 

n éléments (combinaisons, notation  
p
nC )  

On fera vérifier les relations : 
p

nC = 
pn

nC  ; 
p

nC = 
1p
1nC  +  

p
1nC  Triangle de Pascal 

Communiquer 

des messages 

en utilisant le 

langage et le 

symbolisme 

mathématique 

 

Participer à des 

échanges 

d’informations à 

caractère 

scientifique, 

technologique et 

mathématique.  

  

-respecter les points de vue des autres 

-consulter au besoin différentes sources 

d’information. 

-comparer ses données à sa démarche avec 

celles des autres. 

-valider son point de vue ou sa solution en 

les confrontant avec d’autres. 

4-/ Étude de quelques exemples  de  fonctions  

On traitera des exemples d’étude de fonctions de types 

suivants :  

■ Fonctions polynômes.■ Fonctions homographiques. 

■ Fonctions du type  x →
cdx

cbxax2
 avec a et d non 

nuls (mise en évidence  sur des exemples de la notion d’asymptote 

oblique)  

■ Fonctions  rationnelles pour lesquelles on peut 

déterminer le signe de f’(x)  

■ Fonction sinus et cosinus (la valeur du nombre  dérivé de 

la fonction sinus en 0 sera admise). 
Ces exemples permettront d’illustrer  les  points  suivants : 

 

Partager des 

savoirs ou des 

résultats 

scientifiques, 

technologiques et 

mathématiques 

 

-Recourir à divers formats de présentation 

(symbole, tableau, dessin technique, etc.) 

-Sélectionner des modes de représentation 

selon l’objet du message et l’interlocuteur 
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Produire des 

messages à 

caractère 

scientifique, 

technologique et   

mathématique 

  

-Utiliser des informations scientifiques, 
technologiques provenant de diverses 
sources. 
-Vérifier des sources. 
-Recourir à des modes de représentions 
conformes aux conventions propres à la 
science, à la technologie et à la 
mathématique. 
 

– notion d’extremum relatif, 

– Résolution (avec discussion éventuelle) d’équations 

et d’inéquations par l’examen du graphique, –

 Extension de la notion de limite avec les asymptotes. 

Géométrie plane   

■ Rappels sur l’ensemble des vecteurs du 

plan.■ Barycentre dans le plan 

■ Produit scalaire ; définition, propriétés, base 

orthonormée, orthogonale, expression dans une base 

orthonormée. Applications du produit scalaire 

■ Projection, Isométries, Similitudes : Propriétés 

géométriques, Expression      analytique, Image de 

figures simples, Utilisation de ces applications du plan 

pour la résolution de problèmes de construction ou de 

configuration. 

Géométrie plane   

■ Rappels sur l’ensemble des vecteurs du 

plan.■ Barycentre dans le plan 

■ Produit scalaire ; définition, propriétés, base 

orthonormée, orthogonale, expression dans une base 

orthonormée. Applications du produit scalaire 

■ Projection, Isométries, Similitudes : Propriétés 

géométriques, Expression      analytique, Image de 

figures simples, Utilisation de ces applications du plan 

pour la résolution de problèmes de construction ou de 

configuration. 
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UA3 

Compétences Composantes Manifestations Contenus 

Résoudre une 

situation 

problème 

Diagnostiquer la 

situation – problème 

 

-Sélectionner les données 

mathématiques, scientifiques et 

technologiques qui sont en rapport avec 

la situation. 

-Etablir des relations entre les données 

retenues. 

-Comparer cette situation – problème 

avec des situations semblables déjà 

résolues 

-Formuler le problème. 

II-/ Probabilité  

■ Sur des exemples simples on introduira le 

vocabulaire : Épreuve ; Univers, Éventualité ainsi que 

les notions d’Événement, d’Événement réalisé, 

d’Événement certain, d’Événement impossible, 

d’Événement contraire d’un événement, 

d’Événements incompatibles. 

■ Pour une épreuve donnée on étudiera la probabilité 

qu’un événement se réalise. On calculera à partir des 

dénombrements cette probabilité en se limitant au cas 

de l’équiprobabilité des éventualités. 

Mettre à l’essai des 

pistes de solutions 

 

-Inventorier les différentes pistes de 
solutions 
-Choisir une piste parmi un éventail de 
possibilités. 
-Appliquer cette piste. 

Partager les 

informations relatives 

à la démarche 

scientifique et 

mathématique 

-Se servir de contre – exemples pour 
ajuster des démarches. 
-Expliquer des résultats 
-Tirer une conclusion. 

Communiquer 

des messages 

en utilisant le 

langage et le 

symbolisme 

mathématique 

Participer à des 
échanges 
d’informations à 
caractère scientifique, 
technologique et 
mathématique.  

  

-respecter les points de vue des autres 
-consulter au besoin différentes sources 
d’information. 
-comparer ses données à sa démarche 
avec celles des autres. 
-valider son point de vue ou sa solution 
en les confrontant avec d’autres. 
 

Géométrie dans l’espace   

■ Espace et parallélisme. Il s’agit de consolider la 
représentation de l’espace vue en 10

ème
. 

■ Repérage d’un point de l’espace. 

■ Orthogonalité dans l’espace : Droites orthogonales, 
droites et plans orthogonaux, plans perpendiculaires. 

■ Vecteurs de l’espace: définition, opérations, 
base.■ Barycentre dans l’espace 

Statistique   

Partager des savoirs 

ou des résultats 

scientifiques, 

technologiques et 

mathématiques 

-Recourir à divers formats de 
présentation (symbole, tableau, dessin 
technique, etc.) 
-Sélectionner des modes de 
représentation selon l’objet du message 
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 et l’interlocuteur 
■ Introduction du vocabulaire et des notions 
statistiques: distribution ou série statistique, effectifs, 
effectifs cumulés, fréquences, fréquences cumulées 

■ Caractéristiques de position (Mode, Moyenne, 
Médiane)  

■ Mode de représentation d’une distribution 
statistique ■ Dépouillement, calcul de fréquences, de 
moyenne.■ Caractéristiques de dispersion 
■ Variance, Écart-type. 

■ Problèmes pratiques justifiant les éléments d’une 
série statistique.  

 

Produire des messages 

à caractère 

scientifique, 

technologique et   

mathématique 

-Utiliser des informations scientifiques, 
technologiques provenant de diverses 
sources. 
-Vérifier des sources. 
-Recourir à des modes de représentions 
conformes aux conventions propres à la 
science, à la technologie et à la 
mathématique. 
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Programme d’informatique  
11

ème
 année                   Horaires : 1 heure                Coefficient : 1 

 

 
COMPETENCES 

 

 
COMPOSANTES 

 
MANIFESTATIONS 

 
CONTENU 

 
 
 
 
 

 
Résoudre une 

situation problème 

 

 
 
Diagnostiquer la situation- 

problème 

 

 

 

. Sélectionner les données 

mathématiques, scientifiques et 

technologiques qui sont en rapport 

avec la situation 

. Établir des relations entre les 

données retenues 

. Comparer cette situation- problème 

avec des situations semblables déjà 

résolues 

. Formuler le problème 

 

UA1 

 

- Système d’exploitation 

- Personnalisation de l’Affichage 

(Arrière plan,  Ecran de veille) 

 

 

-  Gestion des dossiers et des fichiers 

 

 

 

-  Gestion des lecteurs 

 

UA2 

 

- Logiciel d’Application 

 

 Logiciel de traitement de texte 

Mise  en forme du texte (suite) 

 

 

Mise  en forme de document 

 

 

Mettre à l’essai des pistes de 

solutions 

. Inventorier les différentes 

pistes de solutions 

. Choisir une piste parmi un 

éventail de possibilités 

. Appliquer cette piste 

 Partager les informations 

relatives à la démarche et aux 

résultats 

. Se servir de contre-exemples pour 

réajuster des démarches  

. Expliquer des résultats 

. Tirer une conclusion 
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Mettre à profit ses 

connaissances 

scientifiques et 

technologiques 

 
 
 

 
Exercer son jugement critique 

sur les retombées de la science 

et de la technologie 

 

 

 

. Analyser les retombées à long terme de la 

science et de la technologie sur l’individu, 

la société, l’environnement et l’économie 

.examiner leurs effets sur le mode de vie 

des individus 

. Identifier des questions et des enjeux sur 

le plan éthique 

 

 

UA3 

 Tableur 

Création d’un classeur 

 

 

 

Saisie de données 

 

 

 

 

 Navigateur 

 

Création de compte 

Envoi et réception de courrier 

Recherche (moteurs, méta-moteurs et 

annuaires)  

 

Comprendre le fonctionnement 

d’objets techniques 

.  

 

 

Manifester de la curiosité à l’égard de 

certains objets techniques 

. Les démonter 

. En identifier les pièces  

. Expliquer le fonctionnement des objets 

techniques 

 

 

 

 

 

 

Comprendre des phénomènes 

naturels 

.  

Se poser des questions sur son 

environnement 

. S’interroger sur certains phénomènes 

. Les décrire de manière qualitative 

. S’en donner une représentation 

schématique 

. Expliquer les phénomènes à l’aide de lois 

et de modèles 

. Vérifier la cohérence de l’explication 

donnée 

. S’approprier les concepts pertinents  

. Dégager le caractère évolutif des 

concepts 
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communiquer à 

l’aide des langages 

mathématique, 

scientifique et 

technologique 

 
 
 

Participer à des échanges 

d’informations à caractère 

scientifique et technologique 

 

 

. Respecter les points de vue des autres 

. Consulter au besoin différentes sources 

d’information 

. Comparer ses données et sa démarche 

avec celles des autres 

. Valider son point de vue ou sa solution en 

les confrontant avec d’autres 

Partager des savoirs ou des 

résultats scientifiques et 

technologiques 

 

 

 

. Recourir à divers formats de présentation 

(symbole, tableau, dessin technique, etc.) 

. Sélectionner des modes de représentation 

selon l’objet du message et l’interlocuteur 

 

Produire des messages à 

caractère scientifique et 

technologique 

.  

 

 

 

Utiliser des informations scientifiques, 

technologiques provenant de diverses 

sources 

. Vérifier les sources  

. Recourir à des modes de représentations 

conformes aux règles et aux conventions 

propres à la science, à la technologie et à la 

mathématique. 
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DOMAINE SCIENCES HUMAINES 
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11

è
 année Lettres -histoire-géographie 

2  Heures   Coefficient : 2 

Unité d’apprentissage1 (UA1)    
UA1 

Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre 

l’environnement 

humain   

Exercer son esprit 

critique 
- s’interroger sur une question, un problème 
- interroger de façon critique les représentations du savoir, de 

la société, de l’espace, de la nature, de la culture etc. 
- relever les forces et les faiblesses d’une pensée ou d’une 

théorie. 
- porter un jugement 

Histoire : 

La Révolution économique de la fin du XVIII 

à la fin du XIX s 

la révolution économique :  

-  la révolution industrielle  

- l’essor de l’agriculture 

- l’essor des transports  et du commerce  

– le libéralisme économique et le capitalisme  

 

 

 

 

 

Géographie : 

Etude du milieu naturel africain: 

- Relief  
- Milieux biogéographiques : zones 

climatiques, sols et végétation, 
-  Grands fleuves  et  principaux lacs 

 

Etude de la population de l’Afrique:    

     -   Répartition actuelle,  

- Evolution actuelle de la population 
Urbanisation et problèmes 

Analyser la 

complexité des 

rapports entre les 

hommes 

- identifier des règles élémentaires indispensables aux 
hommes 

- relever les principales caractéristiques de l’organisation 
politique, administrative, économique, et culturelle du 
milieu. 

- distinguer les traits caractéristiques dominants des sociétés 
humaines 

- différencier les relations matrimoniales, de parenté, et de 
cousinage. 

- comparer des formes d’organisation sociale de l’antiquité à 
l’époque contemporaine.  

 

- Œuvrer pour son 

intégration sociale et 

planétaire. 

- reconnaître ses attaches avec sa propre culture et la diversité 
culturelle 

- formuler un jugement sur les institutions, les mécanismes 
sociaux, politiques, économiques et juridiques. 

- débattre des représentations sociales, économiques, 
culturelles, politiques 

- diffuser des valeurs universelles au sein de sa communauté. 
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Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

Se situer dans le 

temps et l’espace 

 

 

 

 

Construire son 

identité sociale et 

culturelle. 

- identifier les fondements de son identité sociale et culturelle 
- relever les attributs de son identité sociale et culturelle 
- se comporter selon les valeurs sociales et culturelles de sa 

communauté 
- manifester son ouverture d’esprit à travers différentes 

situations. 
 

 

découvrir le sens des 

actions humaines sur 

le milieu. 

- expliquer les  modes d’organisation du milieu 

- discuter de problèmes de société  
- énoncer les motifs des actions humaines sur le milieu  
- spécifier les influences d’un milieu sur l’autre. 
- répertorier des sites reconnus et protégés au plan mondial 
- identifier les repères spatiaux et temporels indispensables à la 

compréhension du monde. 
 

 

 

 

 

 

partager la mémoire 

collective de 

l’humanité. 

- établir des liens entre les évènements, les faits de civilisation et 
l’évolution du monde actuel. 

- spécifier la richesse sociale et culturelle du Mali et celle d’autres 
pays. 

- lutter pour les droits humains. 
- s’impliquer dans des actions collectives locales pour la 

résolution des problèmes planétaires. 
- identifier les réseaux et les mouvements qui s’établissent entre 

les pays  et les régions. 

Exploiter des 

approches 

 

Mener une recherche 

en SH 
- poser une problématique 
- formuler les objectifs et les hypothèses 
- choisir les méthodes et techniques et instruments appropriés 
- établir une bibliographie 
- collecter les données 
- interpréter les données 
- exposer des résultats 

- Initiation à la dissertation  

- TP (diagrammes et pyramides des âges 

- Visite de sites 
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Unité d’apprentissage 2 (UA2)    
UA2 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre 

l’environnement 

humain   

Exercer son esprit 

critique 
- s’interroger sur une question, un problème 
- interroger de façon critique les représentations du savoir, de la 

société, de l’espace, de la nature, de la culture etc. 
- relever les forces et les faiblesses d’une pensée ou d’une 

théorie. 
- porter un jugement 

Histoire : 

Conséquences sociales : nouvelle 

stratification sociale, exode rural l’essor des 

villes, problème ouvrier. 

La colonisation de l’Afrique : 

Conquêtes et résistances au Soudan français 

( Samory, Babemba, Ahmadou, Firhoun) 

 

 

 

Géographie : 

Les grands secteurs d’activité 

économique :  

Les formes de l’agriculture traditionnelle 

Transformations de l’agriculture 

Industrialisation 

Transports et commerce 

 

Analyser la 

complexité des 

rapports entre les 

hommes 

- identifier des règles élémentaires indispensables aux hommes 
- relever les principales caractéristiques de l’organisation 

politique, administrative, économique, et culturelle du milieu. 
- distinguer les traits caractéristiques dominants des sociétés 

humaines 
- différencier les relations matrimoniales, de parenté, et de 

cousinage. 
- comparer des formes d’organisation sociale de l’antiquité à 

l’époque contemporaine.  
 

- Œuvrer pour son 

intégration sociale et 

planétaire. 

- reconnaître ses attaches avec sa propre culture et la diversité 
culturelle 

- formuler un jugement sur les institutions, les mécanismes 
sociaux, politiques, économiques et juridiques. 

- débattre des représentations sociales, économiques, 
culturelles, politiques 

-  diffuser des valeurs universelles au sein de sa communauté. 
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Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se situer dans le 

temps et l’espace 

 

 

 

 

Construire son 

identité sociale et 

culturelle. 

- identifier les fondements de son identité sociale et culturelle 
- relever les attributs de son identité sociale et culturelle 
- se comporter selon les valeurs sociales et culturelles de sa 

communauté 
- manifester son ouverture d’esprit à travers différentes 

situations. 
 

 

découvrir le sens des 

actions humaines sur 

le milieu. 

- expliquer les  modes d’organisation du milieu 
- discuter de problèmes de société  
- énoncer les motifs des actions humaines sur le milieu  
- spécifier les influences d’un milieu sur l’autre. 
- répertorier des sites reconnus et protégés au plan mondial 
- identifier les repères spatiaux et temporels indispensables à la 

compréhension du monde. 
 

 

 

 

partager la mémoire 

collective de 

l’humanité. 

- établir des liens entre les évènements, les faits de civilisation et 
l’évolution du monde actuel. 

- spécifier la richesse sociale et culturelle du Mali et celle 
d’autres pays. 

- lutter pour les droits humains. 
- s’impliquer dans des actions collectives locales pour la 

résolution des problèmes planétaires. 
- identifier les réseaux et les mouvements qui s’établissent entre 

les pays  et les régions. 

 

 

Exploiter des 

approches 

 

Mener une recherche 

en SH 
- poser une problématique 
- formuler les objectifs et les hypothèses 
- choisir les méthodes et techniques et instruments appropriés 
- établir une bibliographie 
- collecter les données 
- interpréter les données 
- - exposer des résultats 

 

 

- Initiation au commentaire de 
documents  
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Unité d’apprentissage3 (UA3)    
UA3 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre 

l’environnement 

humain   

Exercer son esprit 

critique 
- s’interroger sur une question, un problème 
- interroger de façon critique les représentations du savoir, de la 

société, de l’espace, de la nature, de la culture etc. 
- relever les forces et les faiblesses d’une pensée ou d’une 

théorie. 
- porter un jugement 

Histoire : 

Les grandes crises du début du X
Xè

 siècle 

et régimes totalitaires 

Première Guerre mondiale : causes, étapes et 

conséquences 

Crise économique de 1929 

 

  

 

Géographie : 

Etude régionale :  

Pays pauvre endetté : Mali 

 

Formes de regroupement économiques en 

Afrique Occidentale 

- CEDEAO 
 

Analyser la 

complexité des 

rapports entre les 

hommes 

- identifier des règles élémentaires indispensables aux hommes 
- relever les principales caractéristiques de l’organisation 

politique, administrative, économique, et culturelle du milieu. 
- distinguer les traits caractéristiques dominants des sociétés 

humaines 
- différencier les relations matrimoniales, de parenté, et de 

cousinage. 
- comparer des formes d’organisation sociale de l’antiquité à 

l’époque contemporaine.  
 

- Œuvrer pour son 

intégration sociale et 

planétaire. 

- reconnaître ses attaches avec sa propre culture et la diversité 
culturelle 

- formuler un jugement sur les institutions, les mécanismes 
sociaux, politiques, économiques et juridiques. 

- débattre des représentations sociales, économiques, 
culturelles, politiques 

-  diffuser des valeurs universelles au sein de sa communauté. 
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Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se situer dans le 

temps et l’espace 

 

 

 

 

Construire son 

identité sociale et 

culturelle. 

- identifier les fondements de son identité sociale et culturelle 
- relever les attributs de son identité sociale et culturelle 
- se comporter selon les valeurs sociales et culturelles de sa 

communauté 
- manifester son ouverture d’esprit à travers différentes 

situations. 
 

 

découvrir le sens des 

actions humaines sur 

le milieu. 

- expliquer les  modes d’organisation du milieu 
- discuter de problèmes de société  
- énoncer les motifs des actions humaines sur le milieu  
- spécifier les influences d’un milieu sur l’autre. 
- répertorier des sites reconnus et protégés au plan mondial 
- identifier les repères spatiaux et temporels indispensables à la 

compréhension du monde. 
 

 

 

partager la mémoire 

collective de 

l’humanité. 

- établir des liens entre les évènements, les faits de civilisation et 
l’évolution du monde actuel. 

- spécifier la richesse sociale et culturelle du Mali et celle 
d’autres pays. 

- lutter pour les droits humains. 
- s’impliquer dans des actions collectives locales pour la 

résolution des problèmes planétaires. 
- identifier les réseaux et les mouvements qui s’établissent entre 

les pays  et les régions. 

 

 

Exploiter des 

approches 

 

 

 

Mener une recherche 

en SH 

- poser une problématique 
- formuler les objectifs et les hypothèses 
- choisir les méthodes et techniques et instruments appropriés 
- établir une bibliographie 
- collecter les données 
- interpréter les données 
- exposer des résultats 

- Renforcement de la technique de 
dissertation et de commentaire de 
documents  

 

Séparer les deux disciplines ; histoire -Géographie  
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Programme de Histoire-Géographie 

11
è
 année Sciences   2  Heures   Coefficient : 1 

UA1 

Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre 

l’environnement 

humain   

Exercer son esprit 

critique 

- s’interroger sur une question, un problème 

- interroger de façon critique les représentations du savoir, de la 

société, de l’espace, de la nature, de la culture etc. 

- relever les forces et les faiblesses d’une pensée ou d’une théorie. 

-porter un jugement 

Histoire : 

La Révolution économique de la fin du 

XVIII à la fin du XIX s 

-  les progrès scientifiques et la révolution 

technique  

la révolution économique :  

-  la révolution industrielle,  

-  l’essor de l’agriculture  

-  l’essor des transports et du commerce  

 

 

Géographie : 

Etude du milieu naturel africain: 

- Relief  
- Milieux biogéographiques : zones 

climatiques, sols et végétation, 
-   grands fleuves (Niger et Sénégal)  

 

-  Etude de la population de 
l’Afrique:    

     -   Répartition actuelle,  

- Evolution actuelle de la population 
Urbanisation et problèmes 

Analyser la 

complexité des 

rapports entre les 

hommes 

- identifier des règles élémentaires indispensables aux hommes 

- relever les principales caractéristiques de l’organisation politique, 

administrative, économique, et culturelle du milieu. 

- distinguer les traits caractéristiques dominants des sociétés 

humaines 

- différencier les relations matrimoniales, de parenté, et de 

cousinage. 

- comparer des formes d’organisation sociale de l’antiquité à 

l’époque contemporaine.  

 

- Œuvrer pour son 

intégration sociale et 

planétaire. 

- reconnaître ses attaches avec sa propre culture et la diversité 

culturelle 

- formuler un jugement sur les institutions, les mécanismes sociaux, 

politiques, économiques et juridiques. 

- débattre des représentations sociales, économiques, culturelles, 

politiques 

- diffuser des valeurs universelles au sein de sa communauté. 
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5.08.2012 

 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 
 
 
 
 
 
 

Se situer dans le 
temps et l’espace 

 

 

Construire son 

identité sociale et 

culturelle. 

- identifier les fondements de son identité sociale et culturelle 

- relever les attributs de son identité sociale et culturelle 

- se comporter selon les valeurs sociales et culturelles de sa 

communauté 

- manifester son ouverture d’esprit à travers différentes situations. 

 

 

 

découvrir le sens des 

actions humaines sur 

le milieu. 

- expliquer les  modes d’organisation du milieu 

- discuter de problèmes de société  

- énoncer les motifs des actions humaines sur le milieu  

- spécifier les influences d’un milieu sur l’autre. 

-  répertorier des sites reconnus et protégés au plan mondial 

- identifier les repères spatiaux et temporels indispensables à la 

compréhension du monde. 

 

 

partager la mémoire 

collective de 

l’humanité. 

établir des liens entre les évènements, les faits de civilisation et 

l’évolution du monde actuel. 

- spécifier la richesse sociale et culturelle du Mali et celle d’autres 

pays. 

- lutter pour les droits humains. 

- s’impliquer dans des actions collectives locales pour la résolution 

des problèmes planétaires. 

- identifier les réseaux et les mouvements qui s’établissent entre les 

pays  et les régions. 

Exploiter des 

approches 

Mener une recherche 

en SH 

poser une problématique 

- formuler les objectifs et les hypothèses 

- choisir les méthodes et techniques et instruments appropriés 

- établir une bibliographie 

- collecter les données 

- interpréter les données 

- exposer des résultats 

- Initiation à la dissertation  TP (diagrammes 

et pyramides des âges 

- Visite de sites 

 

 

 

 

 



172 

 

5.08.2012 

 

UA2 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre 

l’environnement 

humain   

 

Exercer son esprit 

critique 

- s’interroger sur une question, un problème 
- interroger de façon critique les représentations du savoir, de la 

société, de l’espace, de la nature, de la culture etc. 
- relever les forces et les faiblesses d’une pensée ou d’une 

théorie. 
- porter un jugement 

 

 

Histoire : 

– le libéralisme économique et le capitalisme  

La colonisation de l’Afrique : 

Conquêtes et résistances au Soudan français 

(Samory, Babemba, Ahmadou, Firhoun) 

 

 

Géographie : 

Les grands secteurs d’activité 

économique :  

- Les formes de l’agriculture 
traditionnelle 

- Transformations de l’agriculture 
- Industrialisation 
- Transports et commerce 

 

 

 

Analyser la 

complexité des 

rapports entre les 

hommes 

- identifier des règles élémentaires indispensables aux hommes 
- relever les principales caractéristiques de l’organisation 

politique, administrative, économique, et culturelle du milieu. 
- distinguer les traits caractéristiques dominants des sociétés 

humaines 
- différencier les relations matrimoniales, de parenté, et de 

cousinage. 
- comparer des formes d’organisation sociale de l’antiquité à 

l’époque contemporaine.  
 

 

 

- Œuvrer pour son 

intégration sociale et 

planétaire. 

- reconnaître ses attaches avec sa propre culture et la diversité 
culturelle 

- formuler un jugement sur les institutions, les mécanismes 
sociaux, politiques, économiques et juridiques. 

- débattre des représentations sociales, économiques, 
culturelles, politiques 

- diffuser des valeurs universelles au sein de sa communauté. 
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5.08.2012 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se situer dans le 
temps et l’espace 

 

 

 

 

Construire son 

identité sociale et 

culturelle. 

- identifier les fondements de son identité sociale et culturelle 
- relever les attributs de son identité sociale et culturelle 
- se comporter selon les valeurs sociales et culturelles de sa 

communauté 
- manifester son ouverture d’esprit à travers différentes 

situations. 
 

 

 

découvrir le sens des 

actions humaines sur 

le milieu. 

- expliquer les  modes d’organisation du milieu 
- discuter de problèmes de société  
- énoncer les motifs des actions humaines sur le milieu  
- spécifier les influences d’un milieu sur l’autre. 
- répertorier des sites reconnus et protégés au plan mondial 
- identifier les repères spatiaux et temporels indispensables à la 

compréhension du monde. 
 

 

 

partager la mémoire 

collective de 

l’humanité. 

- établir des liens entre les évènements, les faits de civilisation et 
l’évolution du monde actuel. 

- spécifier la richesse sociale et culturelle du Mali et celle 
d’autres pays. 

- lutter pour les droits humains. 
- s’impliquer dans des actions collectives locales pour la 

résolution des problèmes planétaires. 
- identifier les réseaux et les mouvements qui s’établissent entre 

les pays  et les régions. 

 

Exploiter des 

approches 

 

 

Mener une recherche 

en SH 

- poser une problématique 
- formuler les objectifs et les hypothèses 
- choisir les méthodes et techniques et instruments appropriés 
- établir une bibliographie 
- collecter les données 
- interpréter les données 
- exposer des résultats 

- initiation au  commentaire de 
documents  

- Visite de sites 
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5.08.2012 

 

UA3 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre 

l’environnement 

humain   

Exercer son esprit 

critique 
- s’interroger sur une question, un problème 
- interroger de façon critique les représentations du savoir, de la 

société, de l’espace, de la nature, de la culture etc. 
- relever les forces et les faiblesses d’une pensée ou d’une 

théorie. 
- porter un jugement 

Histoire : 

Les grandes crises du début du X
Xè

 siècle 

et régimes totalitaires 

-Première Guerre mondiale : causes, étapes 

et conséquences 

-Crise économique de 1929 

 

  

 

Géographie : 

Etude régionale 

-Pays pauvre très endetté : Mali 

Formes de regroupement économiques en 

Afrique Occidentale 

-CEDEAO 

 

Analyser la 

complexité des 

rapports entre les 

hommes 

- identifier des règles élémentaires indispensables aux hommes 
- relever les principales caractéristiques de l’organisation 

politique, administrative, économique, et culturelle du milieu. 
- distinguer les traits caractéristiques dominants des sociétés 

humaines 
- différencier les relations matrimoniales, de parenté, et de 

cousinage. 
- comparer des formes d’organisation sociale de l’antiquité à 

l’époque contemporaine.  
 

- Œuvrer pour son 

intégration sociale et 

planétaire. 

- reconnaître ses attaches avec sa propre culture et la diversité 
culturelle 

- formuler un jugement sur les institutions, les mécanismes 
sociaux, politiques, économiques et juridiques. 

- débattre des représentations sociales, économiques, 
culturelles, politiques 

- diffuser des valeurs universelles au sein de sa communauté. 
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5.08.2012 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se situer dans le temps 

et l’espace 

 

 

Construire son identité 

sociale et culturelle. 

- identifier les fondements de son identité sociale 
et culturelle 

- relever les attributs de son identité sociale et 
culturelle 

- se comporter selon les valeurs sociales et 
culturelles de sa communauté 

- manifester son ouverture d’esprit à travers 
différentes situations. 

 

 

 

découvrir le sens des 

actions humaines sur le 

milieu. 

- expliquer les  modes d’organisation du milieu 
- discuter de problèmes de société  
- énoncer les motifs des actions humaines sur le 

milieu  
- spécifier les influences d’un milieu sur l’autre. 
- répertorier des sites reconnus et protégés au 

plan mondial 
- identifier les repères spatiaux et temporels 

indispensables à la compréhension du monde. 
 

 

 

partager la mémoire 

collective de l’humanité. 

- établir des liens entre les évènements, les faits 
de civilisation et l’évolution du monde actuel. 

- spécifier la richesse sociale et culturelle du Mali 
et celle d’autres pays. 

- lutter pour les droits humains. 
- s’impliquer dans des actions collectives locales 

pour la résolution des problèmes planétaires. 
-  identifier les réseaux et les mouvements qui 

s’établissent entre les pays  et les régions. 
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5.08.2012 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

Exploiter des approches 

 

 

 

Mener une recherche en 

SH 

- poser une problématique 
- formuler les objectifs et les hypothèses 
- choisir les méthodes et techniques et 

instruments appropriés 
- établir une bibliographie 
- collecter les données 
- interpréter les données 
- exposer des résultats 

- Renforcement de la technique de dissertation et 
de commentaire de documents 
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5.08.2012 

 

Programme d’Histoire géographie 

11
è
 année Sciences économiques et sociales   (SES)   4  Heures   Coefficient : 4 

Unité d’apprentissage (UA1)    
UA1 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre 

l’environnement 

humain   

- Exercer son esprit 
critique 

- s’interroger sur une question, un 
problème 

- interroger de façon critique les 
représentations du savoir, de la 
société, de l’espace, de la nature, de 
la culture etc. 

- relever les forces et les faiblesses 
d’une pensée ou d’une théorie. 

- porter un jugement 

Histoire : 

La Révolution économique de la fin du XVIII à la fin du XIX s 
1. les progrès scientifiques et techniques et la Révolution technique  
2. la révolution économique :  
- la révolution industrielle,  
- l’essor de l’agriculture  
- l’essor des transports et du commerce  
- le libéralisme économique et le capitalisme, 

3.  les conséquences de la révolution  
- Les conséquences sociales (la nouvelle stratification sociale, l’exode 

rural, l’essor des villes, le problème ouvrier) 

 

Géographie : 

Etude du milieu naturel africain: 
- Relief  
- Milieux biogéographiques : zones climatiques, sols et végétation, 
-  Grands fleuves  et  principaux lacs 

 

Etude de la population de l’Afrique:    
- Répartition actuelle,  
- Evolution actuelle de la population 
- Urbanisation et problèmes 
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5.08.2012 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre 

l’environnement 

humain   

- Analyser la 
complexité des 
rapports entre les 
hommes 

- identifier des règles élémentaires indispensables aux hommes 
- relever les principales caractéristiques de l’organisation politique, 

administrative, économique, et culturelle du milieu. 
- distinguer les traits caractéristiques dominants des sociétés 

humaines 
- différencier les relations matrimoniales, de parenté, et de 

cousinage. 
- comparer des formes d’organisation sociale de l’antiquité à 

l’époque contemporaine.  

 

 

- Œuvrer pour son 
intégration sociale 
et planétaire. 

- reconnaître ses attaches avec sa propre culture et la diversité 
culturelle 

- formuler un jugement sur les institutions, les mécanismes sociaux, 
politiques, économiques et juridiques. 

- débattre des représentations sociales, économiques, culturelles, 
politiques 

- diffuser des valeurs universelles au sein de sa communauté. 

 

 

 

 

 

Se situer dans le 

temps et l’espace 

 

 
- Construire son 

identité sociale et 
culturelle. 

- identifier les fondements de son identité sociale et culturelle 
- relever les attributs de son identité sociale et culturelle 
- se comporter selon les valeurs sociales et culturelles de sa 

communauté 
- manifester son ouverture d’esprit à travers différentes situations. 

- découvrir le sens 
des actions 
humaines sur le 
milieu. 

- expliquer les  modes d’organisation du milieu 
- discuter de problèmes de société  
- énoncer les motifs des actions humaines sur le milieu  
- spécifier les influences d’un milieu sur l’autre. 
- répertorier des sites reconnus et protégés au plan mondial 
- identifier les repères spatiaux et temporels indispensables à la 

compréhension du monde. 

 

 

 

 



179 

 

5.08.2012 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

Se situer dans le 

temps et l’espace 

 

 

 

partager la mémoire 

collective de l’humanité. 

- établir des liens entre les évènements, les faits de civilisation et 
l’évolution du monde actuel. 

- spécifier la richesse sociale et culturelle du Mali et celle d’autres 
pays. 

-  lutter pour les droits humains. 
- s’impliquer dans des actions collectives locales pour la résolution des 

problèmes planétaires. 
- identifier les réseaux et les mouvements qui s’établissent entre les 

pays  et les régions. 

 

 

 

Exploiter des 

approches 

 

 

 

Mener une recherche en SH 

- poser une problématique 
- formuler les objectifs et les hypothèses 
- choisir les méthodes et techniques et instruments appropriés 
- établir une bibliographie 
- collecter les données 
- interpréter les données 
- exposer des résultats 

- Initiation à la dissertation et 
aux commentaires de 
document 

- TP (diagrammes et pyramides 
des âges 

- Visite de sites  
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5.08.2012 

 

 

UA2 

Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre 

l’environnement 

humain   

- Exercer son esprit 
critique 

- s’interroger sur une question, un problème 
- interroger de façon critique les représentations 

du savoir, de la société, de l’espace, de la nature, 
de la culture etc. 

- relever les forces et les faiblesses d’une pensée 
ou d’une théorie. 

- porter un jugement 

Histoire : 
L’impérialisme 

La colonisation de l’Afrique : 
- Conquêtes et résistances en Afrique Occidentale 

jusqu’en 1900  
- Systèmes coloniaux (Français et Anglais) 
Les grandes crises du début du XXè siècle 
et régimes totalitaires 
- Première Guerre mondiale : causes, étapes et 

conséquences 
 

Géographie : 
Les grands secteurs d’activité 
économique :  
- Les formes de l’agriculture traditionnelle 
- Transformations de l’agriculture 
- Industrialisation 
- Transports et commerce 
Etude régionale 
- Pays pauvre très endetté : Mali 
-  Pays émergent : la République Sud-africaine 

- Analyser la 
complexité des 
rapports entre les 
hommes 

- identifier des règles élémentaires indispensables 
aux hommes 

- relever les principales caractéristiques de 
l’organisation politique, administrative, 
économique, et culturelle du milieu. 

- distinguer les traits caractéristiques dominants 
des sociétés humaines 

- différencier les relations matrimoniales, de 
parenté, et de cousinage. 

- comparer des formes d’organisation sociale de 
l’antiquité à l’époque contemporaine.  

 

- Œuvrer pour son 

intégration sociale et 

planétaire. 

- reconnaître ses attaches avec sa propre culture 
et la diversité culturelle 

- formuler un jugement sur les institutions, les 
mécanismes sociaux, politiques, économiques et 
juridiques. 

- débattre des représentations sociales, 
économiques, culturelles, politiques 

- diffuser des valeurs universelles au sein de sa 
communauté. 
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5.08.2012 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comprendre 
l’environnement 

humain   

- Exercer son esprit 
critique 

-  s’interroger sur une question, un problème 
- interroger de façon critique les représentations 

du savoir, de la société, de l’espace, de la nature, 
de la culture etc. 

- relever les forces et les faiblesses d’une pensée 
ou d’une théorie. 

- porter un jugement 

 

- Analyser la complexité 
des rapports entre les 
hommes 

- identifier des règles élémentaires indispensables 
aux hommes 

- relever les principales caractéristiques de 
l’organisation politique, administrative, 
économique, et culturelle du milieu. 

- distinguer les traits caractéristiques dominants 
des sociétés humaines 

- différencier les relations matrimoniales, de 
parenté, et de cousinage. 

- comparer des formes d’organisation sociale de 
l’antiquité à l’époque contemporaine.  

- Œuvrer pour son 
intégration sociale et 
planétaire. 

- reconnaître ses attaches avec sa propre culture 
et la diversité culturelle 

- formuler un jugement sur les institutions, les 
mécanismes sociaux, politiques, économiques et 
juridiques. 

- débattre des représentations sociales, 
économiques, culturelles, politiques 

- diffuser des valeurs universelles au sein de sa 
communauté. 
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5.08.2012 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Se situer dans le 
temps et l’espace 

 

 

 

- Construire son identité 
sociale et culturelle. 

- identifier les fondements de son identité sociale et 
culturelle 

- relever les attributs de son identité sociale et 
culturelle 

- se comporter selon les valeurs sociales et culturelles 
de sa communauté 

- manifester son ouverture d’esprit à travers 
différentes situations. 

Histoire : 
L’impérialisme 

La colonisation de l’Afrique : 
- Conquêtes et résistances en Afrique 

Occidentale jusqu’en 1900  
- Systèmes coloniaux (Français et Anglais) 
Les grandes crises du début du XXè 

siècle et régimes totalitaires 
- Première Guerre mondiale : causes, étapes et 

conséquences 
 

Géographie : 
Les grands secteurs d’activité 
économique :  
- Les formes de l’agriculture traditionnelle 
- Transformations de l’agriculture 
- Industrialisation 
- Transports et commerce 
Etude régionale 
- Pays pauvre très endetté : Mali 
-  Pays émergent : la République Sud-africaine 
 

- découvrir le sens des 
actions humaines sur le 
milieu. 

- expliquer les  modes d’organisation du milieu 
- discuter de problèmes de société  
-  énoncer les motifs des actions humaines sur le milieu  
- spécifier les influences d’un milieu sur l’autre. 
-  répertorier des sites reconnus et protégés au plan 

mondial 
- identifier les repères spatiaux et temporels 

indispensables à la compréhension du monde. 

 

 

 

- partager la mémoire 
collective de l’humanité. 

- établir des liens entre les évènements, les faits de 
civilisation et l’évolution du monde actuel. 

- spécifier la richesse sociale et culturelle du Mali et 
celle d’autres pays. 

- lutter pour les droits humains. 
- s’impliquer dans des actions collectives locales pour 

la résolution des problèmes planétaires. 
-  identifier les réseaux et les mouvements qui 

s’établissent entre les pays  et les régions. 

 

 

Exploiter des 

approches 

 

- Mener une recherche en 
SH 

- poser une problématique 
- formuler les objectifs et les hypothèses 
- choisir les méthodes et techniques et instruments 

appropriés 
- établir une bibliographie 
- collecter les données 
- interpréter les données 
- exposer des résultats 

- Renforcement de la technique de dissertation et de 

commentaire de documents  

- Visite de sites  
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5.08.2012 

 

UA3 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre 

l’environnement humain   

Exercer son esprit critique - s’interroger sur une question, un problème 
- interroger de façon critique les 

représentations du savoir, de la société, de 
l’espace, de la nature, de la culture etc. 

- relever les forces et les faiblesses d’une 
pensée ou d’une théorie. 

- porter un jugement 

Histoire : 

Révolution d’octobre de 1917 et ses 

prolongations jusqu’à la mort de Lénine 

Crise économique de 1929 

Nazisme en Allemagne  

Les progrès scientifiques et techniques de la 2
ème

 

moitié du 20
ème

 siècle à nos jours 

 

Géographie : 

Formes de regroupement économiques en 

Afrique Occidentale 

- CEDEAO 
- UEMOA 
- OMVS 
- CILSS 

Analyser la complexité des 

rapports entre les hommes 
- identifier des règles élémentaires 

indispensables aux hommes 
- relever les principales caractéristiques de 

l’organisation politique, administrative, 
économique, et culturelle du milieu. 

- distinguer les traits caractéristiques 
dominants des sociétés humaines 

-  différencier les relations matrimoniales, de 
parenté, et de cousinage. 

- comparer des formes d’organisation sociale 
de l’antiquité à l’époque contemporaine.  

 

- Œuvrer pour son intégration 

sociale et planétaire. 
- reconnaître ses attaches avec sa propre 

culture et la diversité culturelle 
- formuler un jugement sur les institutions, les 

mécanismes sociaux, politiques, 
économiques et juridiques. 

- débattre des représentations sociales, 
économiques, culturelles, politiques 

- diffuser des valeurs universelles au sein de sa 
communauté. 

 

 

 



184 

 

5.08.2012 

 

Compétences Composantes Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se situer dans le temps 

et l’espace 

 

 

 

 

Construire son identité sociale et 

culturelle. 

- identifier les fondements de son identité sociale et 
culturelle 

- relever les attributs de son identité sociale et 
culturelle 

- se comporter selon les valeurs sociales et culturelles 
de sa communauté 

- manifester son ouverture d’esprit à travers 
différentes situations. 

 

découvrir le sens des actions 

humaines sur le milieu. 

- expliquer les  modes d’organisation du milieu 
- discuter de problèmes de société  
- énoncer les motifs des actions humaines sur le milieu  
- spécifier les influences d’un milieu sur l’autre. 
-  répertorier des sites reconnus et protégés au plan 

mondial 
-  identifier les repères spatiaux et temporels 

indispensables à la compréhension du monde. 

 

 

 

 

 

 

partager la mémoire collective 

de l’humanité. 

- établir des liens entre les évènements, les faits de 
civilisation et l’évolution du monde actuel. 

- spécifier la richesse sociale et culturelle du Mali et 
celle d’autres pays. 

- lutter pour les droits humains. 
- s’impliquer dans des actions collectives locales pour 

la résolution des problèmes planétaires. 
- identifier les réseaux et les mouvements qui 

s’établissent entre les pays  et les régions. 

Exploiter des approches 

 

Mener une recherche en SH - poser une problématique 
- formuler les objectifs et les hypothèses 
- choisir les méthodes et techniques et instruments 

appropriés 
- établir une bibliographie 
- collecter les données 
- interpréter les données 
- exposer des résultats 

- Renforcement de la technique de 
dissertation et de commentaire de 
documents  

- Visite de sites 
- conférences (personnes ressources) 
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Programme d’Economie 

11
è
 année Sciences économiques et sociales   (SES) 

   4  Heures   Coefficient : 4 

Unité d’apprentissage  
UA1 

              

COMPETENCES 

                

COMPOSANTES 

             MANIFESTATIONS 

 

                 CONTENUS                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre 

l’environnement 

humain 

 

Exercer son 

esprit critique 

 

 

 

 

-s’interroger sur une question, un problème 

-interroger de façon critique les 

représentations du savoir, de la société, de 

l’espace, de la culture, de l’économie 

-relever les forces et les faiblesses d’une 

pensée ou d’une théorie 

-porter un jugement 

La comptabilité nationale. 

-Les secteurs institutionnels 

(SI) 

-Les différentes opérations : sur 

biens et services ; de 

répartition ; financières. 

-Les comptes d’opérations non 

financières (CONF) : comptes 

en T des SI.  

-Les séquences des comptes 

des SI. 

-Les principaux agrégats et 

ratios : PIB ; PNB ; 

RNPM RNCF ;  PMC ; 

PMS ; PMX ; PMI ; SE ; TC ;    

TI ; TPO. 

-L’équilibre général de 

l’économie : 

Ressources=Emplois. 

-Les tableaux (TES ; TEE).  

L’entreprise. 

-définition 

-classification des entreprises : 

    .selon la taille 

    .selon le domaine d’activité 

    .selon le statut juridique 

Analyser les 

complexités 

des rapports 

entre les 

humains  

-identifier des règles élémentaires 

indispensables aux hommes  

-relever les principales caractéristiques de 

l’organisation politique, administrative, 

économique et culturelle d’un milieu 

-différencier les relatons matrimoniales, de 

parenté et de cousinage 

-comparer des formes d’organisation de 

l’antiquité à celles de l’époque 

contemporaine  

 

Œuvrer pour 

son 

intégration 

sociale 

 

 

 

 

-reconnaître ses attaches avec sa propre 

culture et la diversité culturelle 

-formuler un jugement sur les institutions, 

les mécanismes sociaux, politiques, 

économiques et juridiques 

-débattre des représentations sociales, 

économiques, culturelles et politiques 
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-principales fonctions de 

l’entreprise : administrative, 

productive, financière, gestion 

du personnel et logistique 

-combinaison productive :   

      .définition 

      .différents types de 

combinaison (à haute intensité 

de main d’œuvre, 

capitalistique, technique, 

économique et optimale). 

-Les coûts de production 

      .définition 

      .différents coûts de 

production : coûts fixe et 

variable ;  coûts totaux ; coûts 

moyens et marginaux. 

-rendements :  

   . définition 

     différents types de 

rendement (rendements 

factoriels, rendements 

d’échelle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se situer dans le 

temps  

et dans l’espace 

 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

Construire 

son identité 

sociale 

 

 

 

 

 

 

 

-identifier les fondements de son identité 

sociale et culturelle 

-relever les attributs de son identité sociale 

et culturelle 

-se comporter selon les valeurs sociales et 

culturelles de sa communauté 

-manifester son ouverture d’esprit à travers 

différentes situations 

 

Découvrir le 

sens des 

actions 

humaines sur 

le milieu 

-expliquer les modes d’organisation du 

milieu 

-discuter de problèmes de société 

-énoncer les motifs des actions humaines 

sur le milieu 

-spécifier les influences d’un milieu sur un 

autre 

-répertorier des sites reconnus et protégés 

au plan mondial 

-identifier les repères spatiaux et temporels 

indispensables à la compréhension du 

monde   

Partager la 

mémoire 

collective 

 

 

 

 

 

 

-établir des liens entre les évènements, les 

faits de civilisation et d’évolution du 

monde actuel 

-spécifier la richesse sociale et culturelle et 

celle d’autres pays 

-lutter pour les droits humains 

-s’impliquer dans des actions collectives 

locales pour la résolution des problèmes 

planétaires 
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-identifier les réseaux et les mouvements 

qui s’établissent entre les pays et les 

régions 

 

 

 

 

 

 

 

Exploiter des 

approches 

 

 

Acquérir des 

connaissances 

spécifiques 

 

-énumérer les concepts ou notions propres 

aux sciences humaines 

-énoncer des principes généraux 

-utiliser à bon escient les concepts clés en 

sciences humaines 

-Initiation à la dissertation 

économique 

   . les instruments d’analyse 

statistique : calculs et 

interprétations  des unités : les 

indices simples, les taux 

d’accroissement (global et 

annuel moyen).  

-enquêtes 

-visite de sites : entreprises. 

Acquérir des 

méthodes et 

des 

techniques 

d’approche 

-identifier les techniques et les outils de 

recherche en sciences humaines 

-préciser les étapes de la démarche de 

travail 

-organiser sa propre démarche de travail 

-appliquer des techniques et des outils à 

des cas (situations) 

Mener une 

recherche en 

sciences 

humaines 

-poser une problématique 

-formuler les objectifs et des hypothèses 

-choisir des méthodes, techniques et 

instruments appropriés 

-établir une bibliographie 

-collecter des données 

-interpréter des données 

-exposer des résultats 
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Unité d’apprentissage  
UA2 

              

COMPETENCES 

                

COMPOSANTES 

              

MANIFESTATIONS 

 

                  

CONTENUS                  

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre 

l’environnement 

humain 

 

Exercer son 

esprit critique 

 

 

 

 

-s’interroger sur une question, un 

problème 

-interroger de façon critique les 

représentations du savoir, de la société, 

de l’espace, de la culture, de l’économie 

-relever les forces et les faiblesses d’une 

pensée ou d’une théorie 

-porter un jugement 

La monnaie. 

-définition 

-différentes formes de 

monnaie : formes primitives, 

monnaie métallique, en 

papier, scripturale et 

électronique. 

-fonctions de la monnaie : 

instrument d’échange ; 

instrument de mesure de 

valeurs ; réserve de valeurs. 

-création monétaire : 

      .par la banque centrale 

      .par les banques 

secondaires. 

-masse monétaire : au sens 

M1, M2, M3 et L. 

-politique monétaire : les 

instruments de politique 

monétaire : réserves 

obligatoires ; taux 

d’escompte ; l’encadrement 

de crédit ; l’open market. 

Le marché des biens et 

services. 

-définition 

-différents types de marchés 

théoriques : 

Analyser les 

complexités des 

rapports entre 

les humains  

-identifier des règles élémentaires 

indispensables aux hommes  

-relever les principales caractéristiques de 

l’organisation politique, administrative, 

économique et culturelle d’un milieu 

-différencier les relatons matrimoniales, 

de parenté et de cousinage 

-comparer des formes d’organisation de 

l’antiquité à celles de l’époque 

contemporaine  

 

Œuvrer pour 

son intégration 

sociale 

 

 

 

 

 

  

-reconnaître ses attaches avec sa propre 

culture et la diversité culturelle 

-formuler un jugement sur les institutions, 

les mécanismes sociaux, politiques, 

économiques et juridiques 

-débattre des représentations sociales, 

économiques, culturelles et politiques 
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Se situer dans le 

temps  

et dans l’espace 

 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

Construire son 

identité sociale 

 

 

 

 

 

 

 

-identifier les fondements de son identité 

sociale et culturelle 

-relever les attributs de son identité 

sociale et culturelle 

-se comporter selon les valeurs sociales et 

culturelles de sa communauté 

-manifester son ouverture d’esprit à 

travers différentes situations 

      .conditions de perfection 

du marché théorique 

(conditions de la concurrence 

pure et parfaite ; monopole) 

      .classification des 

marchés (tableau de 

Stackelberg). 

-analyse théorique de la 

formation des prix et du 

comportement de 

l’entrepreneur (sur un 

marché de concurrence pure 

et parfaite, sur un marché de 

monopole). 

-formation des prix dans la 

réalité économique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrir le sens 

des actions 

humaines sur le 

milieu 

-expliquer les modes d’organisation du 

milieu 

-discuter de problèmes de société 

-énoncer les motifs des actions humaines 

sur le milieu 

-spécifier les influences d’un milieu sur 

un autre 

-répertorier des sites reconnus et protégés 

au plan mondial 

-identifier les repères spatiaux et 

temporels indispensables à la 

compréhension du monde   

 

 

 

 

 

 

Partager la 

mémoire 

collective 

 

 

 

-établir des liens entre les évènements, les 

faits de civilisation et d’évolution du 

monde actuel 

-spécifier la richesse sociale et culturelle 

et celle d’autres pays 

-lutter pour les droits humains 
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-s’impliquer dans des actions collectives 

locales pour la résolution des problèmes 

planétaires 

-identifier les réseaux et les mouvements 

qui s’établissent entre les pays et les 

régions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Initiation à la dissertation 

économique 

    .analyse ou étude d’un 

texte, d’un tableau 

statistique, d’un graphique. 

- enquêtes  

-visite de sites : institutions 

financières, marchés de biens 

et services. 

 

 

 

 

 

 

 

Exploiter des 

approches 

 

 

Acquérir des 

connaissances 

spécifiques 

 

-énumérer les concepts ou notions 

propres aux sciences humaines 

-énoncer des principes généraux 

-utiliser à bon escient les concepts clés en 

sciences humaines 

Acquérir des 

méthodes et des 

techniques 

d’approche 

-identifier les techniques et les outils de 

recherche en sciences humaines 

-préciser les étapes de la démarche de 

travail 

-organiser sa propre démarche de travail 

-appliquer des techniques et des outils à 

des cas (situations) 

Mener une 

recherche en 

sciences 

humaines 

-poser une problématique 

-formuler les objectifs et des hypothèses 

-choisir des méthodes, techniques et 

instruments appropriés 

-établir une bibliographie 

-collecter des données 

-interpréter des données 

-exposer des résultats 
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Unité d’apprentissage 

UA3 

 
              

COMPETENCES 

                

COMPOSANTES 

             MANIFESTATIONS 

 

                 CONTENUS                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre 

l’environnement 

humain 

 

Exercer son 

esprit critique 

 

 

 

 

-s’interroger sur une question, un problème 

-interroger de façon critique les représentations du 

savoir, de la société, de l’espace, de la culture, de 

l’économie 

-relever les forces et les faiblesses d’une pensée ou 

d’une théorie 

-porter un jugement 

. 

L’inflation. 

-définition  

-mesure de l’inflation : notion du 

panier de la ménagère, indices 

synthétiques pondérés de Laspeyres 

et de Paasche. 

-causes de l’inflation : inflation par 

les coûts, par la demande, importée, 

monétaire. 

-types d’inflation : rampante, 

galopante, hyperinflation. 

-notion de désinflation et de déflation. 

-politiques de lutte contre l’inflation : 

politique de crédit, politique 

budgétaire, politique de revenu, 

politique des prix. 

Initiation à la dissertation 

économique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyser les 

complexités des 

rapports entre 

les humains  

-identifier des règles élémentaires indispensables aux 

hommes  

-relever les principales caractéristiques de 

l’organisation politique, administrative, économique et 

culturelle d’un milieu 

-différencier les relatons matrimoniales, de parenté et 

de cousinage 

-comparer des formes d’organisation de l’antiquité à 

celles de l’époque contemporaine  

Œuvrer pour 

son intégration 

sociale 

 

 

 

 

-reconnaître ses attaches avec sa propre culture et la 

diversité culturelle 

-formuler un jugement sur les institutions, les 

mécanismes sociaux, politiques, économiques et 

juridiques 

-débattre des représentations sociales, économiques, 

culturelles et politiques 

 

 

Se situer dans le 

temps  

et dans l’espace 

Construire son 

identité sociale 

 

 

 

-identifier les fondements de son identité sociale et 

culturelle 

-relever les attributs de son identité sociale et culturelle 

-se comporter selon les valeurs sociales et culturelles 

de sa communauté 

-manifester son ouverture d’esprit à travers différentes 

situations 
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Découvrir le sens 

des actions 

humaines sur le 

milieu 

 

 

-expliquer les modes d’organisation du milieu 

-discuter de problèmes de société 

-énoncer les motifs des actions humaines sur le milieu 

-spécifier les influences d’un milieu sur un autre 

-répertorier des sites reconnus et protégés au plan 

mondial 

-identifier les repères spatiaux et temporels 

indispensables à la compréhension du monde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Initiation à la dissertation 

économique 

   .éléments fondamentaux d’une 

dissertation économique et leurs 

rôles : introduction, développement, 

conclusion. 

-enquêtes 

-visite de sites :marchés de biens et 

services 

Partager la 

mémoire 

collective 

 

 

 

 

 

-établir des liens entre les évènements, les faits de 

civilisation et d’évolution du monde actuel 

-spécifier la richesse sociale et culturelle et celle 

d’autres pays 

-lutter pour les droits humains 

-s’impliquer dans des actions collectives locales pour 

la résolution des problèmes planétaires 

-identifier les réseaux et les mouvements qui 

s’établissent entre les pays et les régions 

 

 

 

 

 

 

 

Exploiter des 

approches 

 

 

Acquérir des 

connaissances 

spécifiques 

-énumérer les concepts ou notions propres aux 

sciences humaines 

-énoncer des principes généraux 

-utiliser à bon escient les concepts clés en sciences 

humaines 

Acquérir des 

méthodes et des 

techniques 

d’approche 

-identifier les techniques et les outils de recherche en 

sciences humaines 

-préciser les étapes de la démarche de travail 

-organiser sa propre démarche de travail 

-appliquer des techniques et des outils à des cas 

(situations) 

Mener une 

recherche en 

sciences 

humaines 

-poser une problématique 

-formuler les objectifs et des hypothèses 

-choisir des méthodes, techniques et instruments 

appropriés 

-établir une bibliographie 

-collecter des données 

-interpréter des données 

-exposer des résultats 
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DOMAINE SH  

PROGRAMME 11
E
 SCIENCES PHYLOSOPHIE - LETTRES / ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL 

HORAIRES HEBDOMADAIRES : 2 HEURES,    COEFFICIENT : 2 

 UA1 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

Comprendre 

l’environnement 

humain 

 

- Exercer son esprit critique  - s’interroger sur une question, un problème 
- interroger de façon critique les représentations du savoir, 

de la société, de l’espace, de la nature, de la culture etc.    

 

 

Métaphysique 

Philosophie 

 

 

Se situer dans le temps 

et l'espace 

- Construire son identité 
sociale et culturelle 

 

- identifier les fondements de son identité sociale et 
culturelle 

- relever les attributs de son identité sociale et culturelle 
- se comporter selon les valeurs sociales et culturelles de sa 

communauté 
- manifester son ouverture d’esprit à travers différentes 

situations 

Contes 

Légendes 

Proverbes (du terroir) 

Exploiter des approches - acquérir des méthodes et 
techniques d’approche 

 

- identifier des techniques et outils de recherche en 
sciences humaines 

- préciser les étapes de la démarche de travail 
- organiser sa propre démarche de travail 
- appliquer des techniques et outils à des cas 

Problématisation 

Conceptualisation 
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UA2 

 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus d’apprentissage 

Comprendre 

l'environnement 

 Humain 

- Exercer son esprit critique 

 

- s’interroger sur une question, un problème 
- interroger de façon critique les représentations du 

savoir, de la société, de l’espace, de la nature, de la 
culture etc.    

 

 

 Identité 

Universalité 

Se situer dans le temps 

et l'espace 

- Construire son identité sociale et 
culturelle 

 

- identifier les fondements de son identité sociale et 
culturelle 

- relever les attributs de son identité sociale et 
culturelle 

- se comporter selon les valeurs sociales et 
culturelles de sa communauté 

- manifester son ouverture d’esprit à travers 
différentes situations 

 

 

  

Justice  

Démocratie 

 

Exploiter des approches - Acquérir des connaissances 
spécifiques 

 

 

- identifier des techniques et outils de recherche en 
sciences humaines 

- préciser les étapes de la démarche de travail 
- organiser sa propre démarche de travail 
- appliquer des techniques et outils à des cas 

 

 

 

Argumentation 

(Rhétorique et philosophique) 
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UA3 

 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus d’apprentissage 

Comprendre 

l'environnement 

 humain 

- Exercer son esprit critique 

 

- s’interroger sur une question, un problème 
- interroger de façon critique les représentations du 

savoir, de la société, de l’espace, de la nature, de la 
culture etc.    

 

 

 

 

Idéologie Violence 

 

Se situer dans le temps 

et l'espace 

- Construire son identité 
sociale et culturelle 

 

- identifier les fondements de son identité sociale et 
culturelle 

- relever les attributs de son identité sociale et culturelle 
- se comporter selon les valeurs sociales et culturelles de 

sa communauté 
-  manifester son ouverture d’esprit à travers différentes 

situations 

 

 

  

 

Croyances 

Exploiter des approches - Acquérir des connaissances 
spécifiques 

 

 

- identifier des techniques et outils de recherche en 
sciences humaines 

- préciser les étapes de la démarche de travail 
- organiser sa propre démarche de travail 
- appliquer des techniques et outils à des cas 

 

 

Dissertation 

Commentaire de 

texte 

 (Techniques) 
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DOMAINE SH  

PROGRAMME DE PHILOSOPHIE : 11
ème

  SCIENCES   

HORAIRES HEBDOMADAIRES : 2 HEURES,        COEFFICIENT : 1 

 UA1 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

Comprendre 

l’environnement 

humain 

 

- Exercer son esprit critique  - s’interroger sur une question, un problème 
- interroger de façon critique les représentations du savoir, 

de la société, de l’espace, de la nature, de la culture etc.    
-  

 

Philosophie 

 

 

Se situer dans le temps 

et l'espace 

- Construire son identité 
sociale et culturelle 

 

- identifier les fondements de son identité sociale et 
culturelle 

- relever les attributs de son identité sociale et culturelle 
- se comporter selon les valeurs sociales et culturelles de sa 

communauté 
- manifester son ouverture d’esprit à travers différentes 

situations 

Contes (du terroir) 

Exploiter des approches - acquérir des méthodes et 
techniques d’approche 

 

- identifier des techniques et outils de recherche en 
sciences humaines 

- préciser les étapes de la démarche de travail 
- organiser sa propre démarche de travail 
- appliquer des techniques et outils à des cas 

Problématisation 

Conceptualisation 
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UA2 

 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus d’apprentissage 

Comprendre 

l'environnement 

 Humain 

- Exercer son esprit critique 

 

- s’interroger sur une question, un problème 
- interroger de façon critique les représentations du 

savoir, de la société, de l’espace, de la nature, de la 
culture etc.    

 

 

 

 Identité 

Universalité 

Se situer dans le temps 

et l'espace 

- Construire son identité sociale et 
culturelle 

 

- identifier les fondements de son identité sociale et 
culturelle 

- relever les attributs de son identité sociale et 
culturelle 

- se comporter selon les valeurs sociales et 
culturelles de sa communauté 

- manifester son ouverture d’esprit à travers 
différentes situations 

 

 

 

  

Démocratie 

 

Exploiter des approches - Acquérir des connaissances 
spécifiques 

 

 

- identifier des techniques et outils de recherche en 
sciences humaines 

- préciser les étapes de la démarche de travail 
- organiser sa propre démarche de travail 
- appliquer des techniques et outils à des cas 

 

 

 

Argumentation 

(Rhétorique et philosophique) 
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UA3 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus d’apprentissage 

Comprendre 

l'environnement 

 humain 

- Exercer son esprit critique 

 

- s’interroger sur une question, un problème 
- interroger de façon critique les représentations du 

savoir, de la société, de l’espace, de la nature, de la 
culture etc.    

 

 

 

 

Violence 

 

Se situer dans le temps 

et l'espace 

- Construire son identité 
sociale et culturelle 

 

- identifier les fondements de son identité sociale et 
culturelle 

- relever les attributs de son identité sociale et culturelle 
- se comporter selon les valeurs sociales et culturelles de 

sa communauté 
- manifester son ouverture d’esprit à travers différentes 

situations 

 

  

Croyances 

Exploiter des approches - Acquérir des connaissances 
spécifiques 

 

 

- identifier des techniques et outils de recherche en 
sciences humaines 

- préciser les étapes de la démarche de travail 
- organiser sa propre démarche de travail 
- appliquer des techniques et outils à des cas 

 

 

Dissertation 

Commentaire de 

texte 

 (Techniques) 
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DOMAINE SH  

Programme 11
e
 Sciences Economiques et Sociales / Enseignement Secondaire Général 

Horaires : 3 heures – Coefficient : 2 

UA1 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus d’apprentissage 

Comprendre 

l’environnement 

humain 

 

-  Exercer son esprit critique - s’interroger sur une question, un problème 

- interroger de façon critique les représentations du 

savoir, de la société, de l’espace, de la nature,            

de la culture etc.    

Mythe, Métaphysique,  

Philosophie 

-  

Se situer dans le temps 

et l'espace 

- Construire son identité 

sociale et culturelle 

 

- identifier les fondements de son identité sociale et 
culturelle 

- relever les attributs de son identité sociale et culturelle 
- se comporter selon les valeurs sociales et culturelles de sa 

communauté 
- manifester son ouverture d’esprit à travers différentes 

situations 

Contes, Proverbes (du terroir) 

Exploiter des approches - acquérir des méthodes et 

techniques d’approche 

 

- identifier des techniques et outils de recherche en 
sciences humaines 

- préciser les étapes de la démarche de travail 
- organiser sa propre démarche de travail 
- appliquer des techniques et outils à des cas 

Problématisation 

Conceptualisation 
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UA2 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus d’apprentissage 

Comprendre 

l'environnement 

 Humain 

-Exercer son esprit critique 

 

- s’interroger sur une question, un problème 
- interroger de façon critique les représentations du savoir, 

de la société, de l’espace, de la nature, de la culture etc.    

conscience 

 Identité 

 

Universalité 

Se situer dans le temps 

et l'espace 

-Construire son identité 

sociale et culturelle 

 

- identifier les fondements de son identité sociale et 
culturelle 

- relever les attributs de son identité sociale et culturelle 
- se comporter selon les valeurs sociales et culturelles de sa 

communauté 
- manifester son ouverture d’esprit à travers différentes 

situations 

 

Responsabilité 

Justice  

Démocratie 

 

Exploiter des approches -Acquérir des connaissances 

spécifiques 

 

 

- identifier des techniques et outils de recherche en 
sciences humaines 

- préciser les étapes de la démarche de travail 
- organiser sa propre démarche de travail 
- appliquer des techniques et outils à des cas 

 

Argumentation 

(Rhétorique et philosophique) 
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UA3 

 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus d’apprentissage 

Comprendre 

l'environnement 

 humain 

- Exercer son esprit critique 

 

- s’interroger sur une question, un problème 
- interroger de façon critique les représentations du 

savoir, de la société, de l’espace, de la nature, de la 
culture etc.    

 

Economie 

Idéologie Violence 

 

Se situer dans le temps 

et l'espace 

- Construire son identité 

sociale et culturelle 

 

- identifier les fondements de son identité sociale et 
culturelle 

- relever les attributs de son identité sociale et culturelle 
- se comporter selon les valeurs sociales et culturelles de 

sa communauté 
- manifester son ouverture d’esprit à travers différentes 

situations 

 

Existence  

Croyances 

Exploiter des approches - Acquérir des connaissances 

spécifiques 

 

 

- identifier des techniques et outils de recherche en 
sciences humaines 

- préciser les étapes de la démarche de travail 
- organiser sa propre démarche de travail 
- appliquer des techniques et outils à des cas 

Dissertation 

Commentaire de 

texte 

 (Techniques) 
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DOMAINE SH  

Programme de Comptabilité 

11ème année Sciences économiques et sociales (SES) 

2 Heures Coefficient : 1 

UA1 

COMPETENCES COMPOSANTES MANIFESTATIONS CONTENUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre 

l’environnement 

humain 

 

Exercer son esprit critique 

 
-s’interroger sur une question, un problème 

-interroger de façon critique les représentations du 

savoir, de 

 la société, de l’espace, de la culture, de l’économie 

-relever les forces et les faiblesses d’une pensée ou 

d’une théorie 

-porter un jugement 

Organisation du travail comptable 

- Rappel 

- Classification des entreprises 

- Fonctions d’une entreprise 

  * Cas d’une entreprise commerciale  

  * Cas d’une entreprise industrielle 

La Fonction comptable. 

- Objectifs de la comptabilité 

- Définition de la comptabilité 

- Le travail comptable 

  * Documents de base 

  * Traduction des documents en 

langage comptable  

  * Analyse de la situation  

- Les 9 principes comptables   

Les notions comptables de base 

-Notion de flux 

- Analyse des opérations par des flux  

- Emplois et ressources  

- Actif et passif 

- Comptes 

- Débit, crédit et solde 

- Charte des comptes 

- Principe de la partie double 

- Les pièces justificatives. 

Analyser les complexités des 

rapports entre les humains 
-identifier des règles élémentaires indispensables 

aux  

 hommes  

-relever les principales caractéristiques de 

l’organisation politique, administrative, 

économique et culturelle d’un milieu 

-différencier les relatons matrimoniales, de parenté 

et de cousinage 

-comparer des formes d’organisation de l’antiquité 

à celles de l’époque contemporaine 
Œuvrer pour son 

intégration sociale 

 

-reconnaître ses attaches avec sa propre culture et la 

diversité culturelle 

-formuler un jugement sur les institutions, les 

mécanismes sociaux, politiques, économiques et 

juridiques 

-débattre des représentations sociales, économiques, 

culturelles et politiques 
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COMPETENC

ES 

COMPOSANTES MANIFESTATIONS CONTENUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se situer dans 

le temps  

et dans l’espace 

 

Construire son 

identité sociale 

 

-identifier les fondements de son identité sociale et culturelle 

-relever les attributs de son identité sociale et culturelle 

-se comporter selon les valeurs sociales et culturelles de sa communauté 

-manifester son ouverture d’esprit à travers différentes situations 

 

Découvrir le sens 

des actions 

humaines sur le 

milieu 

-expliquer les modes d’organisation du milieu 

-discuter de problèmes de société 

-énoncer les motifs des actions humaines sur le milieu 

-spécifier les influences d’un milieu sur un autre 

-répertorier des sites reconnus et protégés au plan mondial 

-identifier les repères spatiaux et temporels indispensables à la compréhension du monde   
Partager la 

mémoire collective 
-établir des liens entre les évènements, les faits de civilisation et d’évolution du monde 

actuel 

-spécifier la richesse sociale et culturelle et celle d’autres pays 

-lutter pour les droits humains 

-s’impliquer dans des actions collectives locales pour la résolution des problèmes 

planétaires 

-identifier les réseaux et les mouvements qui s’établissent entre les pays et les régions 
 

 

 

 

Exploiter des 

approches 

Acquérir des 

connaissances 

spécifiques 

-énumérer les concepts ou notions propres aux sciences humaines 

-énoncer des principes généraux 

-utiliser à bon escient les concepts clés en sciences humaines 

 

 

 

 

 

Comment remplir 

des documents 

comptables 

Acquérir des 

méthodes et des 

techniques 

d’approche 

-identifier les techniques et les outils de recherche en sciences humaines 

-préciser les étapes de la démarche de travail 

-organiser sa propre démarche de travail 

-appliquer des techniques et des outils à des cas (situations) 

Mener une 

recherche en 

sciences humaines 

-poser une problématique 

-formuler les objectifs et des hypothèses 

-choisir des méthodes, techniques et instruments appropriés 

-établir une bibliographie 

-collecter des données 

-interpréter des données 

-exposer des résultats 
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UA2 

 

COMPETENCES COMPOSANTES MANIFESTATIONS CONTENUS 

 

 

 

 

 

 

Comprendre 

l’environnement 

humain 

 

Exercer son esprit 

critique 

 

 

 

 

-s’interroger sur une question, un problème 

-interroger de façon critique les représentations du 

savoir, de la société, de l’espace, de la culture, de 

l’économie 

-relever les forces et les faiblesses d’une pensée ou 

d’une théorie 

-porter un jugement 

La commande 

- Documents relatifs à la commande 

  * le bon de commande 

  * le bulletin de commande 

  * le bon de réception 

- Demande de prix (appel d’offre) 

- Comparaison de prix (choix de 

fournisseur) 

La facture  

- Description des factures de doit et 

d’avoir  

- Définition des rabais, remises, 

ristournes « RRR »  

- Définition de l’escompte. 

- Principe de calcul des réductions 

- Les différents systèmes 

d’enregistrement  

 

Analyser les complexités 

des rapports entre les 

humains  

-identifier des règles élémentaires indispensables aux 

hommes  

-relever les principales caractéristiques de l’organisation 

politique, administrative, économique et culturelle d’un 

milieu 

-différencier les relatons matrimoniales, de parenté et de 

cousinage 

-comparer des formes d’organisation de l’antiquité à 

celles de l’époque contemporaine  

Œuvrer pour son 

intégration sociale 

 

 

 

-reconnaître ses attaches avec sa propre culture et la 

diversité culturelle 

-formuler un jugement sur les institutions, les 

mécanismes sociaux, politiques, économiques et 

juridiques 

-débattre des représentations sociales, économiques, 

culturelles et politiques 
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COMPETENCES COMPOSANTES MANIFESTATIONS CONTENUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se situer dans le 

temps  

et dans l’espace 

 

Construire son identité 

sociale 

 

-identifier les fondements de son identité sociale et culturelle 

-relever les attributs de son identité sociale et culturelle 

-se comporter selon les valeurs sociales et culturelles de sa 

  communauté 

-manifester son ouverture d’esprit à travers différentes  

  situations 

 

 

Découvrir le sens des 

actions humaines sur le 

milieu 

-expliquer les modes d’organisation du milieu 

-discuter de problèmes de société 

-énoncer les motifs des actions humaines sur le milieu 

-spécifier les influences d’un milieu sur un autre 

-répertorier des sites reconnus et protégés au plan mondial 

-identifier les repères spatiaux et temporels indispensables à 

  la compréhension du monde   

 

Partager la mémoire 

collective 

 

 

 

 

 

 

-établir des liens entre les évènements, les faits de civilisation 

 et d’évolution du monde actuel 

-spécifier la richesse sociale et culturelle et celle d’autres pays 

-lutter pour les droits humains 

-s’impliquer dans des actions collectives locales pour la 

  résolution des problèmes planétaires 

-identifier les réseaux et les mouvements qui s’établissent entre 

les pays et les régions 
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COMPETENCES COMPOSANTES MANIFESTATIONS CONTENUS 

 

 

 

 

 

 

Exploiter des 

approches 

 

 

Acquérir des 

connaissances spécifiques 

 

 

-énumérer les concepts ou notions propres aux sciences  

  humaines 

-énoncer des principes généraux 

-utiliser à bon escient les concepts clés en sciences humaines 

 

 

 

 

 

Apprendre à établir le 

document de synthèse (le 

compte résultat, bilan, le  

grand livre) 

Acquérir des méthodes et 

des techniques 

d’approche 

-identifier les techniques et les outils de recherche en sciences  

  humaines 

-préciser les étapes de la démarche de travail 

-organiser sa propre démarche de travail 

-appliquer des techniques et des outils à des cas (situations) 

 

Mener une recherche en 

sciences humaines 

-poser une problématique 

-formuler les objectifs et des hypothèses 

-choisir des méthodes, techniques et instruments appropriés 

-établir une bibliographie 

-collecter des données 

-interpréter des données 

-exposer des résultats 
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UA3 

 
COMPETENCES COMPOSANTES MANIFESTATIONS CONTENUS 

 

 

 

 

 

 

Comprendre 

l’environnement 

humain 

 

Exercer son esprit 

critique 

 

 

 

 

-s’interroger sur une question, un problème 

-interroger de façon critique les représentations du 

savoir, de la société, de l’espace, de la culture, de 

l’économie 

-relever les forces et les faiblesses d’une pensée ou 

d’une théorie 

-porter un jugement 

La tenue de la caisse 

- Description d’un reçu 

- Description d’un bordereau de 

versement 

- Technique de détermination d’un 

solde 

- Technique de pointage 

- Les dépenses et les recettes 

 
Analyser les complexités 

des rapports entre les 

humains  

-identifier des règles élémentaires indispensables aux 

hommes  

-relever les principales caractéristiques de l’organisation 

politique, administrative, économique et culturelle d’un 

milieu 

-différencier les relatons matrimoniales, de parenté et de 

cousinage 

-comparer des formes d’organisation de l’antiquité à 

celles de l’époque contemporaine  

Œuvrer pour son 

intégration sociale 

 

 

 

-reconnaître ses attaches avec sa propre culture et la 

diversité culturelle 

-formuler un jugement sur les institutions, les 

mécanismes sociaux, politiques, économiques et 

juridiques 

-débattre des représentations sociales, économiques, 

culturelles et politiques 
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COMPETENCES COMPOSANTES MANIFESTATIONS CONTENUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se situer dans le 

temps  

et dans l’espace 

 

Construire son identité 

sociale 

 

-identifier les fondements de son identité sociale et culturelle 

-relever les attributs de son identité sociale et culturelle 

-se comporter selon les valeurs sociales et culturelles de sa 

  communauté 

-manifester son ouverture d’esprit à travers différentes  

  situations 

 

 

Découvrir le sens des 

actions humaines sur le 

milieu 

-expliquer les modes d’organisation du milieu 

-discuter de problèmes de société 

-énoncer les motifs des actions humaines sur le milieu 

-spécifier les influences d’un milieu sur un autre 

-répertorier des sites reconnus et protégés au plan mondial 

-identifier les repères spatiaux et temporels indispensables à 

  la compréhension du monde   

Partager la mémoire 

collective 

 

 

 

 

 

 

-établir des liens entre les évènements, les faits de civilisation 

 et d’évolution du monde actuel 

-spécifier la richesse sociale et culturelle et celle d’autres pays 

-lutter pour les droits humains 

-s’impliquer dans des actions collectives locales pour la 

  résolution des problèmes planétaires 

-identifier les réseaux et les mouvements qui s’établissent entre 

les pays et les régions 
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COMPETENCES COMPOSANTES MANIFESTATIONS CONTENUS 

 

 

 

 

 

 

Exploiter des 

approches 

 

 

Acquérir des 

connaissances spécifiques 

 

 

-énumérer les concepts ou notions propres aux sciences  

  humaines 

-énoncer des principes généraux 

-utiliser à bon escient les concepts clés en sciences humaines 

 

 

 

 

 

Apprendre à gérer une 

caisse (dépenses, recettes) 

Acquérir des méthodes et 

des techniques 

d’approche 

-identifier les techniques et les outils de recherche en sciences  

  humaines 

-préciser les étapes de la démarche de travail 

-organiser sa propre démarche de travail 

-appliquer des techniques et des outils à des cas (situations) 

 

Mener une recherche en 

sciences humaines 

-poser une problématique 

-formuler les objectifs et des hypothèses 

-choisir des méthodes, techniques et instruments appropriés 

-établir une bibliographie 

-collecter des données 

-interpréter des données 

-exposer des résultats 
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DOMAINE ARTS 
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PROGRAMME D’ARTS PLASTIQUES  

11
ème 

LETTRES - HORAIRE : 4heures - COEFFICIENT : 3 
UA 1 

Compétences Composantes Manifestations Contenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpréter des 

œuvres artistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’approprier des techniques et des 

éléments du langage des arts plastiques  

- Esquisser et styliser des formes ; 

 

 

 

 

- Pratiquer des exercices de composition ; 

 

- Colorier des surfaces ; 

 

 

 

 

 

 

,- Acquérir des notions en histoire de l’art ; 

 

 

 

- Acquérir des notions en modelage. 

 

- Esquisse et stylisation de formes : étude 
des différents types de dessin d’art(dessin 
d’observation, de mémoire, 
d’imagination, étude documentaire, 
perspective); 

- Mise en page ; 

 

- Les couleurs : le cercle chromatique  

      (couleurs complémentaires, chaudes 

       et froides) ; 

-  les valeurs (ombre et lumière) ; 

- L’harmonie colorée : tonalité, nuances, 

gris colorés, couleurs rompues. 

 

- Histoire de l’art Africain : 

      symbolique des couleurs,  

      masque (symbolique et rites) 

 

- Etude des éléments constitutifs 

en modelage:  

    . les matériaux et outils  de    

      modelage ; 

    . les techniques de  production en  

    modelage (le malaxage, le taillage, 

le grossissage, le coulage, l’assemblage, 

la finition) ; 

    . les styles de modelage (la ronde  

bosse, le haut relief, le bas-relief). 
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Exploiter des techniques et des éléments 

du langage des arts plastiques  

 

- Identifier les différentes parties de l’objet 

à reproduire selon sa position de vue (vue 

de face, de profil ou de dos) ; 

- Reproduire (au crayon, fusain,…) des 

dessins ; 

- Esquisser et styliser des personnages, des 

objets, des paysages,… 

 

- Dessiner des personnages, des objets, des 

paysages,… ; 

 

- Reproduire des tableaux décorés (en 

utilisant des motifs, des couleurs, des 

matériaux divers…) ; 

 

-  Etude et identification des différentes 

vues d’un objet; 

 

-  Reproductions d’œuvres (en tenant 

compte des différentes vues) ; 

- Esquisse et stylisation de personnages 

d’objets, de paysages ; 

 

-  Dessin de personnages d’objets, de   

 Paysages,…. ; 

 

-   Reproduction de tableaux décorés 

(embellissement de surface à l’aide de 

motifs, de couleurs, de matériaux 

divers….). 

 

 

 

Partager  son expérience 

d’interprétation  

 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

 

- Expliquer la démarche d’interprétation de 

l’œuvre ; 

 

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience d’interprétation (les 

apprentissages : savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les outils 

utilisés). 

- Présentation de l’œuvre ; 

 

- Echanges sur l’interprétation de 

l’œuvre d’art; 

 

- Mise en relief des savoirs et savoir-

faire réinvestis et nouvellement acquis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage des arts plastiques 

 

- Esquisser et styliser (au crayon, fusain, 

pinceaux…) des formes de son choix ; 

- Dessiner des personnages (silhouettes et 

attitudes), des objets, des paysages,… de 

son choix. 

 

- Embellir des surfaces de son choix en 

Productions d’œuvres en : 

- Esquisse et stylisation ; 

 

- Dessin de personnages, d’objets, de 

paysages,… de son choix ; 

 

 

- Décoration (embellissement de 
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Créer des œuvres 

artistiques 

 

utilisant des motifs, des couleurs, des 

matériaux divers,… 

 

- Produire des œuvres en modelage 

(manipulation de matériaux et d’outils). 

 

surfaces à l’aide de motifs, de couleurs, 

de matériaux divers,….) ;  

 

- Production d’œuvres en modelage avec 

utilisation des éléments constitutifs :  

    . les matériaux et outils du  

      modelage ; 

    . les techniques de production en 

     modelage (le malaxage, le taillage, 

     le grossissage, le coulage, 

l’assemblage, lafinition); 

    . les styles de modelage (la rond le 

      bosse, le haut relief, le bas-relief). 

 

 

 

Partager son expérience de création en 

arts plastiques 

 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

 

- Expliquer la démarche de la création de 

l’œuvre ; 

 

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience de création (les apprentissages : 

savoirs et savoirs faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les outils 

utilisés). 

-    Présentation de l’œuvre ; 

 

- Echanges sur la production en arts 

plastiques; 

 

-   Mise en relief des savoirs et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis.  

 

 

 

Apprécier des 

œuvres artistiques 

 

 

Analyser une production d’arts 

plastiques  

- Décrire la production (forme, différentes 

parties, couleurs,…) ; 

 

- Enumérer les éléments signifiants à partir 

de critères indiqués. 

- Porter un jugement sur une production 

plastique. 

- Description d’une production d’arts 

plastiques; 

 

- Identification d’éléments signifiants à 

partir de critères. 

- Jugement de la production observée. 

Partager son expérience d’appréciation  Dire son point de vue en utilisant le 

registre du jugement. 

Echanges sur les points de vue. 
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UA 2 

Compétences Composantes Manifestations Contenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpréter des 

œuvres artistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’approprier des techniques et des 

éléments du langage des arts plastiques  

- Pratiquer des exercices de composition ; 

 

- Colorier des surfaces ; 

 

 

 

 

 

- Embellir des surfaces ; 

 

 

 

 

 

 

 

- Acquérir des notions en histoire de l’art ; 

 

 

 

- Acquérir des notions en sculpture ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mise en page ; 

 

- Les couleurs : le cercle chromatique  

      (couleurs complémentaires, chaudes 

       et froides) ; 

-  les valeurs (ombre et lumière) ; 

- L’harmonie colorée : tonalité, nuances, 

gris colorés, couleurs rompues. 

- Décoration : techniques de la 

décoration (l’inversion, la répétition, la 

superposition, l’alternance, le jeu de 

fond), motifs, couleurs, matériaux 

divers…  

- Les caractères ; 

- La publicité et ses créations voisines. 

 

- Histoire générale de l’art : 

. l’Antiquité ; 

. Le Moyen âge.  

 

- Etude des éléments constitutifs en 

sculpture :   

.les matériaux et outils de 

          sculpture ; 

      . les techniques de  

     production en sculpture (la coupe, 

     le taillage, le dégrossissage, 

l’assemblage, la finition) ; 

     . les styles de sculpture (la ronde  

     bosse, le haut relief, le bas-relief). 

 - Dessiner des personnages, des objets, des -  Dessin de personnages d’objets, de   
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Exploiter des techniques et des éléments 

du langage des arts plastiques  

 

paysages,… ; 

 

- Reproduire, à la peinture (gouache, 

encre :…), des tableaux (en utilisant 

pinceaux, brosses, feutres, ou autre) ; 

 

 

 

- Reproduire des tableaux décorés (en 

utilisant des motifs, des couleurs, des 

matériaux divers…) ; 

 

 

- Reproduire des œuvres en sculpture 

(manipulation de matériaux et d’outils) ; 

 

 

 

 

 

 

 Paysages,…. ; 

 

-   Reproduction de tableaux à la peinture : 

étude des matériaux, des outils et des 

technique de la peinture (gouache, encre, 

pastel, pinceaux, plumes, brosses, 

feutres,…) ; 

 

-   Reproduction de tableaux décorés 

(embellissement de surface à l’aide de 

motifs, de couleurs, de matériaux 

divers….). 

 

-   Reproduction d’œuvres en 

sculpture avec utilisation des éléments 

constitutifs :  

.les matériaux et outils de 

          sculpture ; 

      . les techniques de  

     production en sculpture (la coupe, 

     le taillage, le dégrossissage, 

l’assemblage, la finition) ; 

     . les styles de sculpture (la ronde  

     bosse, le haut relief, le bas-relief). 

 

 

 

Partager  son expérience 

d’interprétation  

 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

 

- Expliquer la démarche d’interprétation de 

l’œuvre ; 

 

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience d’interprétation (les 

apprentissages : savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les outils 

- Présentation de l’œuvre ; 

 

- Echanges sur l’interprétation de 

l’œuvre d’art; 

 

- Mise en relief des savoirs et savoir-

faire réinvestis et nouvellement acquis.  
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utilisés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer des œuvres 

artistiques 

 

 

 

 

 

 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage des arts plastiques 

 

- Dessiner des personnages (silhouettes et 

attitudes), des objets, des paysages,… de 

son choix. 

- Peindre des tableaux portant sur des 

personnages, des objets, des paysages,…de 

son choix ; 

 

- Embellir des surfaces de son choix en 

utilisant des motifs, des couleurs, des 

matériaux divers,… 

 

- Produire des œuvres en sculpture 

(manipulation de matériaux et d’outils) ; 

 

 

 

 

 

 

Productions d’œuvres en : 

- Dessin de personnages, d’objets, de 

paysages,… de son choix ; 

 

- Peinture de tableaux portant sur des 

personnages, des objets, des 

paysages,… ; 

 

- Décoration (embellissement de 

surfaces à l’aide de motifs, de couleurs, 

de matériaux divers,….) ;  

 

- Production d’œuvres en sculpture avec 

utilisation des éléments constitutifs :  

. les matériaux et outils de la  

    sculpture ; 

  . les techniques de production en 

    sculpture (la coupe, le taillage, le  

   dégrossissage, l’assemblage, la 

finition) ; 

. les styles de sculpture (la  ronde bosse, le 

haut relief, le bas-relief). 

 

 

Partager son expérience de création en 

arts plastiques 

 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

 

- Expliquer la démarche de la création de 

l’œuvre ; 

 

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience de création (les apprentissages : 

savoirs et savoirs faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les outils 

utilisés). 

-    Présentation de l’œuvre ; 

 

- Echanges sur la production en arts 

plastiques; 

 

-   Mise en relief des savoirs et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis.  
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Apprécier des 

œuvres artistiques 

 

 

Analyser une production d’arts 

plastiques  

- Décrire la production (forme, différentes 

parties, couleurs,…) ; 

 

- Enumérer les éléments signifiants à partir 

de critères indiqués. 

- Porter un jugement sur une production 

plastique. 

- Description d’une production d’arts 

plastiques; 

 

- Identification d’éléments signifiants à 

partir de critères. 

- Jugement de la production observée. 

Partager son expérience d’appréciation  Dire son point de vue en utilisant le 

registre du jugement. 

Echanges sur les points de vue. 
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UA 3 

Compétences Composantes Manifestations Contenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpréter des 

œuvres artistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’approprier des techniques et des 

éléments du langage des arts plastiques  

- Pratiquer des exercices de composition ; 

 

- Colorier des surfaces ; 

 

 

 

 

 

- Embellir des surfaces ; 

 

 

 

 

 

 

 

- Acquérir des notions en histoire de l’art ; 

 

 

 

- Acquérir des notions en sculpture ; 

 

 

 

 

 

- Mise en page ; 

 

- Les couleurs : le cercle chromatique  

      (couleurs complémentaires, chaudes 

       et froides) ; 

-  les valeurs (ombre et lumière) ; 

- L’harmonie colorée : tonalité, nuances, 

gris colorés, couleurs rompues. 

- Décoration : techniques de la 

décoration (l’inversion, la répétition, la 

superposition, l’alternance, le jeu de 

fond), motifs, couleurs, matériaux 

divers…  

- Les caractères ; 

- La publicité et ses créations voisines. 

 

- Histoire générale de l’art : 

. l’Antiquité ; 

. Le Moyen âge.  

 

- Etude des éléments constitutifs en 

sculpture :   

.les matériaux et outils de 

          sculpture ; 

      . les techniques de  

     production en sculpture (la coupe, 

     le taillage, le dégrossissage, 

l’assemblage, la finition) ; 

     . les styles de sculpture (la ronde  

     bosse, le haut relief, le bas-relief). 

 - Dessiner des personnages, des objets, des -  Dessin de personnages d’objets, de   
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Exploiter des techniques et des éléments 

du langage des arts plastiques  

 

paysages,… ; 

 

- Reproduire, à la peinture (gouache, 

encre :…), des tableaux (en utilisant 

pinceaux, brosses, feutres, ou autre) ; 

 

 

 

- Reproduire des tableaux décorés (en 

utilisant des motifs, des couleurs, des 

matériaux divers…) ; 

 

 

- Reproduire des œuvres en sculpture 

(manipulation de matériaux et d’outils) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paysages,…. ; 

 

-   Reproduction de tableaux à la peinture : 

étude des matériaux, des outils et des 

technique de la peinture (gouache, encre, 

pastel, pinceaux, plumes, brosses, 

feutres,…) ; 

 

-   Reproduction de tableaux décorés 

(embellissement de surface à l’aide de 

motifs, de couleurs, de matériaux 

divers….). 

 

-   Reproduction d’œuvres en 

sculpture avec utilisation des éléments 

constitutifs :  

.les matériaux et outils de 

          sculpture ; 

      . les techniques de  

     production en sculpture (la coupe, 

     le taillage, le dégrossissage, 

l’assemblage, la finition) ; 

     . les styles de sculpture (la ronde  

     bosse, le haut relief, le bas-relief). 

 

 

Partager  son expérience 

d’interprétation  

 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

 

- Expliquer la démarche d’interprétation de 

l’œuvre ; 

 

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience d’interprétation (les 

apprentissages : savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les outils 

utilisés). 

- Présentation de l’œuvre ; 

 

- Echanges sur l’interprétation de 

l’œuvre d’art; 

 

- Mise en relief des savoirs et savoir-

faire réinvestis et nouvellement acquis.  
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Créer des œuvres 

artistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage des arts plastiques 

 

- Dessiner des personnages (silhouettes et 

attitudes), des objets, des paysages,… de 

son choix. 

- Peindre des tableaux portant sur des 

personnages, des objets, des paysages,…de 

son choix ; 

 

- Embellir des surfaces de son choix en 

utilisant des motifs, des couleurs, des 

matériaux divers,… 

 

- Produire des œuvres en sculpture 

(manipulation de matériaux et d’outils) ; 

 

 

 

 

 

 

Productions d’œuvres en : 

- Dessin de personnages, d’objets, de 

paysages,… de son choix ; 

 

- Peinture de tableaux portant sur des 

personnages, des objets, des 

paysages,… ; 

 

- Décoration (embellissement de 

surfaces à l’aide de motifs, de couleurs, 

de matériaux divers,….) ;  

 

- Production d’œuvres en sculpture avec 

utilisation des éléments constitutifs :  

. les matériaux et outils de la  

    sculpture ; 

  . les techniques de production en 

    sculpture (la coupe, le taillage, le  

   dégrossissage, l’assemblage, la 

finition) ; 

. les styles de sculpture (la  ronde bosse, le 

haut relief, le bas-relief). 

 

 

Partager son expérience de création en 

arts plastiques 

 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

 

- Expliquer la démarche de la création de 

l’œuvre ; 

 

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience de création (les apprentissages : 

savoirs et savoirs faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les outils 

utilisés). 

 

-    Présentation de l’œuvre ; 

 

- Echanges sur la production en arts 

plastiques; 

 

-   Mise en relief des savoirs et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis.  
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Apprécier des 

œuvres artistiques 

 

 

Analyser une production d’arts 

plastiques  

- Décrire la production (forme, différentes 

parties, couleurs,…) ; 

 

- Enumérer les éléments signifiants à partir 

de critères indiqués. 

- Porter un jugement sur une production 

plastique. 

- Description d’une production d’arts 

plastiques; 

 

- Identification d’éléments signifiants à 

partir de critères. 

- Jugement de la production observée. 

Partager son expérience d’appréciation  Dire son point de vue en utilisant le 

registre du jugement. 

Echanges sur les points de vue. 
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PROGRAMME DE MUSIQUE 

11
ème 

LETTRES - HORAIRE : 4heures - COEFFICIENT : 3 
UA 1 

Compétences Composantes Manifestations Contenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpréter des 

œuvres artistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’approprier des techniques et des 

éléments du langage dela musique  

- Pratiquer des jeux de respiration et des 

jeux vocaux ; 

- Entonner la mélodie  d’une chanson ; 

 

- Acquérir des notions théoriques ; 

 

 

 

 

 

- Solfier les notes d’une chanson ; 

 

- Pratiquer des exercices rythmiques 

relatifs à la chanson à interpréter ; 

 

 

- Acquérir des notions en histoire de la 

musique. 

 

-  Jeux vocaux et jeux de respiration ;  

 

-  Intonation de mélodies ; 

 

-  Les signes de l’écriture musicale : 

. les signes secondaires de durée   

      (Point, double point, triolet, 

liaison); 

    . La gamme diatonique majeure ; 

 

-  Solfège (lecture et intonation) ; 

 

-  Pratiques d’instruments rythmiques: 

tam-tam, tambourin, batterie, tumba… ; 

 

-  La musique traditionnelle malienne ; 

-  Les instruments de musique  

      traditionnelle (membranophone,  

isophone, cordophne, aérophone). 

 

 

 

 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage de la musique 

 

- Chanter la phrase mélodique 

caractéristique de la chanson à interpréter ;  

- Chanter les autres phrases mélodiques en 

respectant la structure de la chanson ; 

 

 

 

- Jouer le rythme d’accompagnement de la 

chanson ; 

 

-  Jeux vocaux et jeux de respiration ; 

 

-  Chansons d’ici ou d’ailleurs avec respect 

des conventions relatives au jeu individuel 

et à l’unité de groupe (les normes du jeu, 

l’écoute des autres,….) ; 

 

-  Accompagnements rythmiques de la 

chanson (avec la posture adéquate) ; 
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- Combiner chanson et rythme 

d’accompagnement. 

 

-  Combinaison de la chanson et du rythme 

d’accompagnement. 

 

 

 

Partager  son expérience 

d’interprétation  

 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

- Expliquer la démarche d’interprétation de 

l’œuvre ; 

 

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience d’interprétation (les 

apprentissages : savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les outils 

utilisés). 

- Présentation de l’œuvre ; 

- Echanges sur l’interprétation musicale; 

 

 

- Mise en relief des savoirs et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis. 

 

 

 

 

 

Créer des œuvres 

artistiques 

 

 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage de la musique 

- Combiner des sons vocaux pour avoir des 

phrases mélodiques ; 

- Improviser des chansons à partir des 

phrases mélodiques ; 

 

- Improviser des rythmes ; 

- Rythmer une chanson. 

-  Jeux vocaux ; 

 

-  Improvisation de chansons ; 

 

 

-  Improvisation de rythmes ; 

-  Accompagnements rythmiques d’une 

chanson. 

 

 

 

Partager son expérience de création 

musicale 

 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

 

- Expliquer la démarche d’interprétation de 

l’œuvre ; 

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience d’interprétation (les 

apprentissages : savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les outils 

utilisés). 

-  Présentation de l’œuvre ; 

 

-  Echanges sur la production musicale ; 

 

-  Mise en relief des savoirs et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis.  

 

 

 

 

 

 

Analyser une production musicale 

- Décrire la production (genre, 

structure,…) ; 

- Enumérer les éléments signifiants à partir 

-  Description d’une production musicale ; 

 

-  Identification d’éléments signifiants à 
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Apprécier des 

œuvres artistiques 

de critères indiqués ; 
 

- Porter un jugement sur une production 

musicale. 

partir de critères ; 
 

-  Jugement de la production musicale 

écoutée.  

Partager son expérience d’appréciation  Dire son point de vue en utilisant le 

registre du jugement. 

Echanges sur les points de vue. 
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UA 2 

Compétences Composantes Manifestations Contenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpréter des 

œuvres artistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’approprier des techniques et des 

éléments du langage de la musique 

- Pratiquer des jeux de respiration et des 

jeux vocaux ; 

- Entonner la mélodie  d’une chanson ; 

 

- Acquérir des notions théoriques ; 

 

 

- Solfier les notes d’une chanson ; 

 

- Pratiquer des exercices rythmiques 

relatifs à la chanson à interpréter ; 

 

- Jouer des notes relatives à 

l’accompagnement de la chanson à 

interpréter ; 

- Acquérir des notions en histoire de la 

musique. 

-  Jeux vocaux et jeux de respiration ;  

 

-  Intonation de mélodies ; 

 

- Les mesures simples ; 

- Les intervalles. 

 

- Solfège (lecture et intonation) ; 

 

-  Pratiques d’instruments rythmiques: 

tam-tam, tambourin, batterie, tumba… ; 

-  Pratiques d’instruments mélodiques: 

flûte, guitare, n’goni, piano…; 

 

-  La Renaissance; 

-  Le Classicisme; 

-  Le Romantisme. 

 

 

 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage de la musique 

 

- Chanter la phrase mélodique 

caractéristique de la chanson à interpréter ; 

  

- Chanter les autres phrases mélodiques en 

respectant la structure de la chanson ; 

 

 

 

 

- Jouer le rythme d’accompagnement de la 

chanson ; 

- Jouer les notes mélodiques et/ou 

harmoniques d’accompagnement de la 

chanson ; 

-  Jeux vocaux et jeux de respiration ; 

 

 

-  Chansons d’ici ou d’ailleurs avec respect 

des conventions relatives au jeu individuel 

et à l’unité de groupe (les normes du jeu, 

l’écoute des autres,….) ; 

 

-  Accompagnements rythmiques de la 

chanson (avec la posture adéquate). 

-  Accompagnements mélodiques de la 

chanson (avec la posture adéquate) ; 
 



226 

 

5.08.2012 

 

 

- Combiner chanson et rythme 

d’accompagnement ; 

 

- Combiner chanson et accompagnement 

mélodique instrumental avec respect des 

conventions relatives au jeu individuel et à 

l’unité de groupe (les normes du jeu, 

l’écoute des autres,….). 

 

-  Combinaison de la chanson et du rythme 

d’accompagnement ; 

 

-  Combinaison de la chanson et de 

l’accompagnement mélodique 

instrumental. 

 

 

 

 

Partager  son expérience 

d’interprétation  

 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

- Expliquer la démarche d’interprétation de 

l’œuvre ; 

 

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience d’interprétation (les 

apprentissages : savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les outils 

utilisés). 

- Présentation de l’œuvre ; 

- Echanges sur l’interprétation musicale; 

 

 

- Mise en relief des savoirs et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis. 

 

 

 

 

Créer des œuvres 

artistiques 

 

 

 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage de la musique 

- Combiner des sons vocaux pour avoir des 

phrases mélodiques ; 

- Improviser des chansons à partir des 

phrases mélodiques ; 

- Combiner des sons sur un instrument de 

musique pour obtenir des phrases 

mélodiques ; 

- Improviser une mélodie instrumentale  

sur un air musical donné;  

- Accompagner une chanson d’un 

instrument mélodique ; 

- Improviser des rythmes ; 

- Rythmer une chanson. 

-  Jeux vocaux ; 

 

-  Improvisation de chansons ; 

 

-  Jeux d’instruments ; 

 

 

-  Improvisation de mélodies 

instrumentales ; 

-  Accompagnement instrumental 

mélodique de chansons ; 

-  Improvisation de rythmes ; 

-  Accompagnements rythmiques d’une 

chanson. 
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Partager son expérience de création en 

musique 

 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

 

- Expliquer la démarche d’interprétation de 

l’œuvre ; 

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience d’interprétation (les 

apprentissages : savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les outils 

utilisés). 

-  Présentation de l’œuvre ; 

 

-  Echanges sur la production musicale ; 

 

-  Mise en relief des savoirs et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis.  

 

 

 

 

 

Apprécier des 

œuvres artistiques 

 

 

 

Analyser une production musicale 

- Décrire la production (genre, 

structure,…) ; 

- Enumérer les éléments signifiants à partir 

de critères indiqués ; 
 

- Porter un jugement sur une production 

musicale. 

 

-  Description d’une production musicale ; 

 

-  Identification d’éléments signifiants à 

partir de critères ; 
 

-  Jugement de la production musicale 

écoutée.  

 

 

 

Partager son expérience d’appréciation  Dire son point de vue en utilisant le 

registre du jugement. 

Echanges sur les points de vue. 

 

 

 

 



228 

 

5.08.2012 

 

UA 3 

Compétences Composantes Manifestations Contenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpréter des 

œuvres artistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’approprier des techniques et des 

éléments du langage de la musique 

- Pratiquer des jeux de respiration et des 

jeux vocaux ; 

- Entonner la mélodie  d’une chanson ; 

 

- Acquérir des notions théoriques ; 

 

 

 

 

 

- Solfier les notes d’une chanson ; 

 

- Pratiquer des exercices rythmiques 

relatifs à la chanson à interpréter ; 

 

- Jouer des notes relatives à 

l’accompagnement de la chanson à 

interpréter ; 

 

- Acquérir des notions en histoire de la 

musique 

-  Jeux vocaux et jeux de respiration ;  

 

-  Intonation de mélodies ; 

 

-  Les signes de l’écriture musicale : 

. les signes secondaires de durée   

      (Point, double point, triolet, 

liaison); 

     .les intervalles. 

 

-  Solfège (lecture et intonation) ; 

 

-  Pratiques d’instruments rythmiques: 

tam-tam, tambourin, batterie, tumba… ; 

 

-  Pratiques d’instruments mélodiques: 

flûte, guitare, n’goni, piano…; 

 

 

-  Le Romantisme. 

 

 

 

 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage de la musique 

 

- Chanter la phrase mélodique 

caractéristique de la chanson à interpréter ;  

- Chanter les autres phrases mélodiques en 

respectant la structure de la chanson ; 

 

 

 

 

- Jouer le rythme d’accompagnement de la 

chanson ; 

- Jeux vocaux et jeux de respiration ; 

 

- Chansons d’ici ou d’ailleurs avec 

respect des conventions relatives au jeu 

individuel et à l’unité de groupe (les 

normes du jeu, l’écoute des 

autres,….) ; 

 

- Accompagnements rythmiques de la 

chanson (avec la posture adéquate) ; 
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- Jouer les notes mélodiques et/ou 

harmoniques d’accompagnement de la 

chanson ; 

 

- Combiner chanson et rythme 

d’accompagnement ; 

 

- Combiner chanson et accompagnement 

mélodique instrumental avec respect des 

conventions relatives au jeu individuel et à 

l’unité de groupe (les normes du jeu, 

l’écoute des autres,….). 

- Accompagnements mélodiques de la 

chanson (avec la posture adéquate) ; 
 

 

- Combinaison de la chanson et du 

rythme d’accompagnement ; 

 

- Combinaison de la chanson et de 

l’accompagnement mélodique 

instrumental. 

 

 

 

Partager  son expérience 

d’interprétation  

 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

- Expliquer la démarche d’interprétation de 

l’œuvre ; 

 

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience d’interprétation (les 

apprentissages : savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les outils 

utilisés). 

- Présentation de l’œuvre ; 

- Echanges sur l’interprétation musicale; 

 

 

- Mise en relief des savoirs et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis. 

 

 

 

 

 

Créer des œuvres 

artistiques 

 

 

 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage de la musique 

- Combiner des sons vocaux pour avoir des 

phrases mélodiques ; 

- Improviser des chansons à partir des 

phrases mélodiques ; 

- Combiner des sons sur un instrument de 

musique pour obtenir des phrases 

mélodiques ; 

- Improviser une mélodie instrumentale  

sur un air musical donné;  

- Accompagner une chanson d’un 

instrument mélodique ; 

- Improviser des rythmes ; 

-  Jeux vocaux ; 

 

-  Improvisation de chansons ; 

 

-  Jeux d’instruments ; 

 

 

-  Improvisation de mélodies 

instrumentales ; 

-  Accompagnement instrumental 

mélodique de chansons ; 

-  Improvisation de rythmes ; 
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- Rythmer une chanson. -  Accompagnement rythmique d’une 

chanson. 

 

 

 

Partager son expérience de création    

musicale 

 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

 

- Expliquer la démarche d’interprétation de 

l’œuvre ; 

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience d’interprétation (les 

apprentissages : savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les outils 

utilisés). 

-  Présentation de l’œuvre ; 

 

-  Echanges sur la production musicale ; 

 

-  Mise en relief des savoirs et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis.  

 

 

 

 

Apprécier des 

œuvres artistiques 

 

 

Analyser une production musicale 

- Décrire la production (genre, 

structure,…) ; 

- Enumérer les éléments signifiants à partir 

de critères indiqués. 
 

- Porter un jugement sur une production 

musicale 

-  Description d’une production musicale ; 

 

-  Identification d’éléments signifiants à 

partir de critères. 
 

-  Jugement de la production musicale 

écoutée.  

Partager son expérience d’appréciation  Dire son point de vue en utilisant le 

registre du jugement. 

Echanges sur les points de vue. 
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PROGRAMME D’ART DRAMATIQUE 

11
ème 

LETTRES - HORAIRE : 4heures - COEFFICIENT : 3 
UA 1 

Compétences Composantes Manifestations Contenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpréter des 

œuvres artistiques 

 

 

 

 

 

 

S’approprier des techniques et des 

éléments du langage del’art dramatique 

- Se déplacer sur le plateau avec ou sans 

rythme; 

 

- Exécuter des mouvements globaux et 

partiels; 

 

- Pratiquer des exercices respiratoires 

(dans la situation de détente et dans 

l’action) ;  

- Mémoriser les répliques de la pièce à 

interpréter après le casting (répartition des 

rôles) ; 

 

 

 

- Acquérir des notions en histoire de l’art 

 

-  Déplacements avec ou sans 

accessoires avec ou sans rythme(Jeu 

d’écoute de rythmes)  

-  Détente et concentration ; 

-  Mouvement globaux et partiels (seul ou 

en groupe) ; 

-  Respirations ventrale et costale ; 

 

 

-  Casting et techniques de mémorisations 

de répliques ; 

-  Jeux d’écoute de voix 

(Etude des accessoires et des 

techniques de l’art dramatique) ; 

 

-  Histoire de l’art Africain ; 

-  Le théâtre médiéval ; 

 

 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage de l’art dramatique 

 

- Incarner les personnages en 

expérimentant des éléments du jeu, de la 

dramaturgie ou de la théâtralité en rapport 

avec le sens et l’action de la pièce à 

interpréter (œuvre dramatiques d’ici et 

d’ailleurs) ; 

 

- Jouer une pièce de façon originale. 

 

-  Incarnation des personnages : 

(Œuvres dramatiques d’ici et d’ailleurs à 

interpréter avec respect  des conventions 

relatives au jeu individuel et à l’unité de 

groupe : les normes du jeu, l’écoute des 

autres,..) 

 

-  Jeux de rôle avec enchaînement des 

actions dramatiques (respect de la 

structure de la pièce); 

 

 

- Présenter l’œuvre dramatique dans sa 

généralité ; 

-  Présentation de l’œuvre ; 
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Partager  son expérience 

d’interprétation  

 

- Expliquer la démarche d’interprétation de 

l’œuvre ; 

 

 

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience d’interprétation (les 

apprentissages : savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les 

accessoires utilisés). 

-  Echanges sur l’interprétation 

dramatique ; 

- Expliquer son rôle dans l’œuvre 

dramatique ; 

-  Mise en relief des savoir et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis. 

  

 

 

 

 

Créer des œuvres 

artistiques 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage de l’art dramatique 

Se déplacer sur le plateau (seul ou en 

groupe) ; 

Déplacement sur le plateau (seul ou en 

groupe) 

 

 

 

Partager son expérience de création en 

arts plastiques 
 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

- Expliquer la démarche de la création de 

l’œuvre ; 

- Rapporter les éléments importants de 

sons expérience de création (les 

apprentissages ; savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les 

accessoires utilisés). 

-  Présentation de l’œuvre ; 

-  Echanges sur la création dramatique; 

 

-  Mise en relief des savoirs et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis. 

 

 

 

Apprécier des 

œuvres artistiques 

 

 

Analyser une production d’art 

dramatique 

- Décrire la production (théâtrale ou 

autre) :genre, structure,… ; 

 

- Enumérer les éléments signifiants à partir 

de critères indiqués ; 
 

- Porter un jugement sur une production 

(théâtrale ou autre). 

-  Description d’une production (théâtrale 

ou autre); 

 

-  Identification d’éléments signifiants à 

partir de critères. 

 

-  Jugement de la  production présentée. 

Partager son expérience d’appréciation  Dire son point de vue en utilisant le 

registre dujugement. 

Echanges sur les points de vue. 
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UA 2 

Compétences Composantes Manifestations Contenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpréter des 

œuvres artistiques 

 

 

 

 

 

 

 

S’approprier des techniques et des 

éléments du langage de l’art dramatique 

- Se déplacer sur le plateau avec ou sans 

rythme; 

 

- Exécuter des mouvements globaux et 

partiels; 

 

 

- Pratiquer des exercices respiratoires 

(dans la situation de détente et dans 

l’action) ;  

- Mémoriser les répliques de la pièce à 

interpréter après le casting (répartition des 

rôles) ; 

 

 

 

- Acquérir des notions en histoire de l’art. 

 

-  Déplacements avec ou sans 

accessoires avec ou sans rythme (Jeu 

d’écoute de rythmes)  

-  Détente et concentration ; 

-  Mouvement globaux et partiels (seul ou 

en groupe) ; 

 

-  Respirations ventrale et costale ; 

 

 

-  Casting et techniques de mémorisations 

de répliques ; 

-  Jeux d’écoute de voix 

(Etude des accessoires et des 

techniques de l’art dramatique) ; 

 

-  Le théâtre pendant les périodes (16è, 17è 

et 18è siècles) 

 

 

 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage de l’art dramatique 

 

- Incarner les personnages en 

expérimentant des éléments du jeu, de la 

dramaturgie ou de la théâtralité en rapport 

avec le sens et l’action de la pièce à 

interpréter (œuvre dramatiques d’ici et 

d’ailleurs) ; 

 

- Jouer une pièce de façon originale.  

 

-  Incarnation des personnages : 

(Œuvres dramatiques d’ici et d’ailleurs à 

interpréter avec respect  des conventions 

relatives au jeu individuel et à l’unité de 

groupe : les normes du jeu, l’écoute des 

autres,..) 

 

-  Jeux de rôle avec enchaînement des 

actions dramatiques (respect de la 

structure de la pièce). 

 

 

- Présenter l’œuvre dramatique dans sa 

généralité ; 

-  Présentation de l’œuvre ; 
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Partager  son expérience 

d’interprétation  

 

- Expliquer la démarche d’interprétation de 

l’œuvre ; 

 

 

 

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience d’interprétation (les 

apprentissages : savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les 

accessoires utilisés). 

-  Echanges sur l’interprétation 

dramatique ; 

- Expliquer son rôle dans l’œuvre 

dramatique ; 

 

-  Mise en relief des savoir et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer des œuvres 

artistiques 

 

 

 

 

 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage de l’art dramatique 

- Combiner des mouvements et des pas en 

rapports avec l’intention de création avec 

ou sans rythme; 

- Se déplacer sur le plateau (seul ou en 

groupe) ; 

- Ecrire de petits scénarios ; 

- Produire des textes dramatiques 

(répliques et personnages) ; 

 

- Jouer le rôle des personnages crées. 

 

-  Mouvements globaux et partiels sur le 

plateau (seul ou en groupe) ; 

 

-  Déplacement sur le plateau (seul ou en 

groupe) 

-  Ecriture de petits scénarios et de 

répliques ; 

-  Ecriture de textes dramatiques 

 

-  Jeux de rôle avec enchaînement des 

répliques et respect de la structure de la 

pièce créée et des conventions relatives au 

jeu individuel et à l’unité de groupe (les 

normes du jeu, l’écoute des autres,…) 

 

 

Partager son expérience de création en 

art dramatique 

 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

- Expliquer la démarche de la création de 

l’œuvre ; 

- Rapporter les éléments importants de 

sons expérience de création (les 

apprentissages ; savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les 

accessoires utilisés). 

 

-  Présentation de l’œuvre ; 

-  Echanges sur la création dramatique; 

 

-  Mise en relief des savoirs et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis. 
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Apprécier des 

œuvres artistiques 

 

 

Analyser une production d’art 

dramatique 

- Décrire la production (théâtrale ou 

autre) :genre, structure,… ; 

 

- Enumérer les éléments signifiants à partir 

de critères indiqués ; 
 

- Porter un jugement sur une production 

(théâtrale ou autre). 

-  Description d’une production (théâtrale 

ou autre); 

 

-  Identification d’éléments signifiants à 

partir de critères. 

 

-  Jugement de la  production présentée. 

Partager son expérience d’appréciation  Dire son point de vue en utilisant le 

registre dujugement. 

Echanges sur les points de vue. 
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UA 3 

Compétences Composantes Manifestations Contenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpréter des 

œuvres artistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’approprier des techniques et des 

éléments du langage de l’art dramatique 

- Se déplacer sur le plateau avec ou sans 

rythme; 

 

- Exécuter des mouvements globaux et 

partiels; 

 

 

- Pratiquer des exercices respiratoires 

(dans la situation de détente et dans 

l’action) ;  

- Mémoriser les répliques de la pièce à 

interpréter après le casting (répartition des 

rôles) ; 

 

 

 

- Acquérir des notions en histoire de l’art 

 

-  Déplacements avec ou sans 

accessoires avec ou sans rythme (Jeu 

d’écoute de rythmes) ;  

-  Détente et concentration ; 

-  Mouvement globaux et partiels (seul ou 

en groupe) ; 

 

-  Respirations ventrale et costale ; 

 

 

-  Casting et techniques de mémorisations 

de répliques ; 

-  Jeux d’écoute de voix 

(Etude des accessoires et des 

techniques de l’art dramatique) ; 

 

-  Le théâtre pendant les périodes (16è, 17è 

et 18è siècles) 

 

 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage de l’art dramatique 

 

- Incarner les personnages en 

expérimentant des éléments du jeu, de la 

dramaturgie ou de la théâtralité en rapport 

avec le sens et l’action de la pièce à 

interpréter (œuvre dramatiques d’ici et 

d’ailleurs) ; 

 

- Jouer une pièce de façon originale. 

 

-  Incarnation des personnages : 

(Œuvres dramatiques d’ici et d’ailleurs à 

interpréter avec respect  des conventions 

relatives au jeu individuel et à l’unité de 

groupe : les normes du jeu, l’écoute des 

autres,..) ; 

 

-  Jeux de rôle avec enchaînement des 

actions dramatiques (respect de la 

structure de la pièce);  

 

 

- Présenter l’œuvre dramatique dans sa 

généralité ; 

-  Présentation de l’œuvre ; 
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Partager  son expérience 

d’interprétation  

 

- Expliquer la démarche d’interprétation de 

l’œuvre ; 

 

 

 

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience d’interprétation (les 

apprentissages : savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les 

accessoires utilisés). 

-  Echanges sur l’interprétation 

dramatique ; 

- Expliquer son rôle dans l’œuvre 

dramatique ; 

 

-  Mise en relief des savoir et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer des œuvres 

artistiques 

 

 

 

 

 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage de l’art dramatique 

- Combiner des mouvements et des pas en 

rapports avec l’intention de création avec 

ou sans rythme; 

- Se déplacer sur le plateau (seul ou en 

groupe) ; 

- Ecrire de petits scénarios ; 

- Produire des textes dramatiques 

(répliques et personnages) ; 

 

- Jouer le rôle des personnages crées. 

 

-  Mouvements globaux et partiels sur le 

plateau (seul ou en groupe) ; 

 

-  Déplacement sur le plateau (seul ou en 

groupe) 

-  Ecriture de petits scénarios et de 

répliques ; 

-  Ecriture de textes dramatiques 

 

-  Jeux de rôle avec enchaînement des 

répliques et respect de la structure de la 

pièce créée et des conventions relatives au 

jeu individuel et à l’unité de groupe (les 

normes du jeu, l’écoute des autres,…). 

 

 

 

Partager son expérience de création en 

art dramatique 

 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

- Expliquer la démarche de la création de 

l’œuvre ; 

- Rapporter les éléments importants de 

sons expérience de création (les 

apprentissages ; savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les 

accessoires utilisés). 

-  Présentation de l’œuvre ; 

-  Echanges sur la création dramatique; 

 

-  Mise en relief des savoirs et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis. 

  - Décrire la production (théâtrale ou -  Description d’une production (théâtrale 
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Apprécier des 

œuvres artistiques 

 

Analyser une production d’art 

dramatique 

autre) : genre, structure,… ; 

 

- Enumérer les éléments signifiants à partir 

de critères indiqués ; 
 

- Porter un jugement sur une production 

(théâtrale ou autre). 

ou autre); 

 

-  Identification d’éléments signifiants à 

partir de critères. 

 

-  Jugement de la  production présentée. 

Partager son expérience d’appréciation  Dire son point de vue en utilisant le 

registre du jugement. 

Echanges sur les points de vue. 
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PROGRAMME DE DANSE 

11
ème 

LETTRES - HORAIRE : 4heures - COEFFICIENT : 3 

UA 1 
Compétences Composantes Manifestations Contenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpréter des 

œuvres artistiques 

 

 

 

 

 

 

S’approprier des techniques et des 

éléments du langage de la danse 

- Se déplacer sur le plateau avec ou sans 

rythmes; 

 

- Pratiquer des exercices de respiration 

(dans des situations de détente et dans 

l’action) ;  

- Exécuter des mouvements globaux et 

partiels (seul ou en groupe) ; 

 

- Exécuter les mouvements caractéristiques 

de la danse à interpréter, avec ou sans 

rythmes ; 

 

 

 

- Acquérir des notions en histoire de l’art. 

-  Déplacement avec ou sans accessoires 

avec ou sans rythmes ;  

 

-  Respirations ventrale et costale.  

-  Détente et concentration ;  

 

-  Mouvements globaux et partiels (seul ou 

en groupe), avec ou sans rythmes ; 

 

-  Observation etexécutionde mouvements 

caractéristiques de la danse à interpréter 

(avec ou sans rythmes)  

      (Etude des accessoires et des 

      techniques de la danse); 

 

-  Histoire de l’art Africain. 

 

 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage de la danse 

 

- Exécuter les mouvements caractéristiques 

de la danse à interpréter, avec ou sans 

rythmes et chants ; 

 

 

- Exécuter différentes phases d’une danse. 

 

-  Mouvements globaux et partiels relatifs 

à la danse (seul ou en groupe), avec ou 

sans rythmes et chants. 

(Etude des accessoires et des 

        techniques de la danse) ; 

-  Pas de danse d’ici ou d’ailleurs avec 

respect des conventions relatives au jeu 

individuel et à l’unité de groupe (les 

normes du jeu, l’écoute des autres, la  

rythmique,…) 

 

 

 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

 

- Expliquer la démarche d’interprétation de 

-  Présentation de l’œuvre ; 

 

-  Echanges sur l’interprétation de la danse; 
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Partager  son expérience 

d’interprétation  

 

l’œuvre ; 

 

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience d’interprétation (les 

apprentissages : savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les 

accessoires utilisés). 

 

 

-  Mise en relief des savoirs et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis.  

 

 

 

 

 

Créer des œuvres 

artistiques 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage de la danse 

Se déplacer sur le plateau (seul ou en 

groupe). 

Déplacement sur le plateau (seul ou en 

groupe) 

 

 

Partager son expérience de création en  

danse 

 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

- Expliquer la démarche de la création de 

l’œuvre ;  

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience de création (les apprentissages : 

savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les 

accessoires utilisés). 

-  Présentation de l’œuvre ; 

 

-  Echanges sur la production 

chorégraphique ; 

-  Mise en relief des savoirs et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis. 

 

 

Apprécier des 

œuvres artistiques 

 

 

Analyser une production en danse 

- Décrire la production (Danse, 

chorégraphique et autre) : genre, 

structure,… ; 

- Enumérer les éléments signifiants à partir 

de critères indiqués ; 
 

- Porter un jugement sur une production 

(Danse, chorégraphique et autre). 

-  Description d’une production (Danse, 

chorégraphique et autre) ; 

-  Identification d’éléments signifiants à 

partir de critères ; 

 

-  Jugement de la production présentée.  

Partager son expérience d’appréciation  Dire son point de vue en utilisant le 

registre du jugement. 

Echanges sur les points de vue. 
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UA 2 

Compétences Composantes 

 
Manifestations Contenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpréter des 

œuvres artistiques 

 

 

 

 

 

 

S’approprier des techniques et des 

éléments du langage de la danse 

- Se déplacer sur le plateau avec ou sans 

rythmes; 

 

- Pratiquer des exercices de respiration 

(dans des situations de détente et dans 

l’action) ;  

- Exécuter des mouvements globaux et 

partiels (seul ou en groupe) ; 

 

- Exécuter les mouvements caractéristiques 

de la danse à interpréter, avec ou sans 

rythmes ; 

 

 

 

- Acquérir des notions en histoire de l’art. 

 

-  Déplacement avec ou sans accessoires 

avec ou sans rythmes ;  

 

-  Respirations ventrale et costale.  

-  Détente et concentration ;  

 

-  Mouvements globaux et partiels (seul ou 

en groupe), avec ou sans rythmes ; 

 

-  Observation etexécutionde mouvements 

caractéristiques de la danse à interpréter 

(avec ou sans rythmes)  

      (Etude des accessoires et des 

      techniques de la danse); 

 

-  Danses traditionnelles ; 

-  Danse contemporaine. 

 

 

 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage de la danse 

 

- Exécuter les mouvements caractéristiques 

de la danse à interpréter, avec ou sans 

rythmes et chants ; 

 

 

- Exécuter différentes phases d’une danse. 

 

-  Mouvements globaux et partiels relatifs 

à la danse (seul ou en groupe), avec ou 

sans rythmes et chants. 

(Etude des accessoires et des 

        techniques de la danse) ; 

-  Pas de danse d’ici ou d’ailleurs avec 

respect des conventions relatives au jeu 

individuel et à l’unité de groupe (les 

normes du jeu, l’écoute des autres, la 

rythmique,…). 
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Partager  son expérience 

d’interprétation  

 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

 

- Expliquer la démarche d’interprétation de 

l’œuvre ; 

 

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience d’interprétation (les 

apprentissages : savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les 

accessoires utilisés). 

-  Présentation de l’œuvre ; 

 

-  Echanges sur l’interprétation de la danse; 

 

 

-  Mise en relief des savoirs et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer des œuvres 

artistiques 

 

 

 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage de la danse 

- Combiner des mouvements et des pas (les 

plus signifiants) en rapport avec l’intention 

de création avec ou sans rythmes ; 

 

- Improviser des pas de danse (seul ou en 

groupe) ; 

 

- Enchaîner les pas improvisés pour obtenir 

un tout harmonieux. 

-  Mouvements globaux et partiels relatifs 

à la danse (seul ou en groupe), avec ou 

sans rythmes ; 

 

 

-  Improvisation de pas de danse rythmés 

accompagnés ou pas de chants ; 

 

-  Enchaînement de pas improvisés 

(création d’une danse ou d’une 

chorégraphie). 

 

 

Partager son expérience de création en  

danse 

 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

- Expliquer la démarche de la création de 

l’œuvre ;  

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience de création (les apprentissages : 

savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les 

accessoires utilisés). 

 

-  Présentation de l’œuvre ; 

 

-  Echanges sur la production 

chorégraphique ; 

-  Mise en relief des savoirs et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis. 

 

Apprécier des 

œuvres artistiques 

 

Analyser une production en danse 

- Décrire la production (Danse, 

chorégraphique et autre) : genre, 

structure,… ; 

-  Description d’une production -  

Description d’une production (Danse, 

chorégraphique et autre) ; 
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- Enumérer les éléments signifiants à partir 

de critères indiqués ; 
 

- Porter un jugement sur une production 

(Danse, chorégraphique et autre). 

-  Identification d’éléments signifiants à 

partir de critères ; 

 

-  Jugement de la production présentée.. 

Partager son expérience d’appréciation  Dire son point de vue en utilisant le 

registre du jugement. 

Echanges sur les points de vue. 
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UA 3 

Compétences Composantes Manifestations Contenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpréter des 

œuvres artistiques 

 

 

 

 

 

 

 

S’approprier des techniques et des 

éléments du langage de la danse 

- Se déplacer sur le plateau avec ou sans 

rythmes; 

 

- Pratiquer des exercices de respiration 

(dans des situations de détente et dans 

l’action) ;  

- Exécuter des mouvements globaux et 

partiels (seul ou en groupe) ; 

 

- Exécuter les mouvements caractéristiques 

de la danse à interpréter, avec ou sans 

rythmes ; 

 

 

 

- Acquérir des notions en histoire de l’art. 

-  Déplacement avec ou sans accessoires 

avec ou sans rythmes ;  

 

-  Respirations ventrale et costale.  

-  Détente et concentration ;  

 

-  Mouvements globaux et partiels (seul ou 

en groupe), avec ou sans rythmes ; 

 

-  Observation et exécution de mouvements 

caractéristiques de la danse à interpréter 

(avec ou sans rythmes)  

      (Etude des accessoires et des 

      techniques de la danse); 

 

-  Danse contemporaine. 

 

 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage de la danse 

 

- Exécuter les mouvements caractéristiques 

de la danse à interpréter, avec ou sans 

rythmes et chants ; 

 

 

- Exécuter différentes phases d’une danse. 

 

-  Mouvements globaux et partiels relatifs 

à la danse (seul ou en groupe), avec ou 

sans rythmes et chants. 

(Etude des accessoires et des 

        techniques de la danse) ; 

-  Pas de danse d’ici ou d’ailleurs avec 

respect des conventions relatives au jeu 

individuel et à l’unité de groupe (les 

normes du jeu, l’écoute des autres, la 

rythmique,…). 

Partager  son expérience 

d’interprétation  

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

 

- Expliquer la démarche d’interprétation de 

l’œuvre ; 

- Rapporter les éléments importants de son 

-  Présentation de l’œuvre ; 

 

-  Echanges sur l’interprétation de la danse; 

 

-  Mise en relief des savoirs et savoir-faire 
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expérience d’interprétation (les 

apprentissages : savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les 

accessoires utilisés). 

réinvestis et nouvellement acquis.  

 

 

 

 

 

 

 

Créer des œuvres 

artistiques 

 

 

 

 

Exploiter des techniques et des éléments 

du langage de la danse 

 

- Combiner des mouvements et des pas (les 

plus signifiants) en rapport avec l’intention 

de création avec ou sans rythmes ; 

 

- Improviser des pas de danse (seul ou en 

groupe) ; 

 

- Enchaîner les pas improvisés pour obtenir 

un tout harmonieux. 

-  Mouvements globaux et partiels relatifs 

à la danse (seul ou en groupe), avec ou 

sans rythmes ; 

 

 

-  Improvisation de pas de danse rythmés 

accompagnés ou pas de chants ; 

 

-  Enchaînement de pas improvisés 

(création d’une danse ou d’une 

chorégraphie). 

 

 

Partager son expérience de création en 

danse 
 

- Présenter l’œuvre dans sa généralité ; 

- Expliquer la démarche de la création de 

l’œuvre ;  

- Rapporter les éléments importants de son 

expérience de création (les apprentissages : 

savoirs et savoir-faire ; les 

réinvestissements ; les moyens et les 

accessoires utilisés). 

-  Présentation de l’œuvre ; 

 

-  Echanges sur la production 

chorégraphique ; 

-  Mise en relief des savoirs et savoir-faire 

réinvestis et nouvellement acquis. 

 

Apprécier des 

œuvres artistiques 

 

Analyser une production en danse 

- Décrire la production(Danse, 

chorégraphique et autre) : genre, 

structure,… ; 

- Enumérer les éléments signifiants à partir 

de critères indiqués ; 

- Porter un jugement sur une production 

(Danse, chorégraphique et autre). 

-  Description d’une production (Danse, 

chorégraphique et autre) ; 

-  Identification d’éléments signifiants à 

partir de critères ; 

 

-  Jugement de la production présentée. 

Partager son expérience d’appréciation  Dire son point de vue en utilisant le 

registre du jugement. 

Echanges sur les points de vue. 
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DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE 
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DOMAINE DP 

Programme de 11
e
 d’ECM / Enseignement Secondaire Général 

Horaires : 1 heure – Coefficient : 1  

UA1 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

Affirmer sa 

personnalité. 

 Conceptualiser 

et enrichir les 

valeurs 

positives 

sociétales. 

 

 

 

- S’approprier les valeurs positives 

des sociétés en milieu traditionnel. 

 Le Mali – Les valeurs culturelles positives des sociétés  

traditionnelles : 

-   les parentés  à plaisanterie (cousinage, grands parents- petits 

enfants…), 

-   les alliances à plaisanterie (sanankuya, coexistence 

pacifique…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer son 

esprit 

Patriotique. 

 

 

 

 Connaître les 

fondements 

d’une société 

démocratique 

 

 

- Acquérir les valeurs nationalistes de 

la lutte pour l’émancipation ; 
 Le Mali : la lutte pour l’émancipation  

 

- Les révoltes, les mouvements de masse (organisations politiques 

et syndicales) 

- De la fédération à la république du Mali 

- S’approprier les concepts de 

démocratie, de multipartisme, de 

l’état de droit, la nature et le rôle 

d’une constitution, d’une institution. 

 Le Mali : la vie politique  
-  Démocratie, multipartisme, Etat de droit ; 

-  nature et rôle d’une constitution, d’une institution ; 

 

 Appréhender 

les réalités 

sociales pour 

assumer ses 

responsabilités 

de citoyen. 

 

 

 

- Militer en faveur de la convention 

relative aux droits de la femme 

 

 

 

-  

 Le Mali : La vie sociale 

- Les femmes et leurs problèmes spécifiques : conditions et 

luttes des femmes ; 

- La convention relative aux droits de la femme (contenus); 

- Quelques actes de violation des droits de la femme : 

discrimination sexiste, inégalité de droits, séquestration des 

filles, mariage forcé, difficulté d’accès à la terre…  

 

 

- Promouvoir l’organisation du 

monde rural 

Les jeunes et leurs problèmes : exode, chômage, délinquance, 

toxicomanie /Notion – définition. 

- Exode et chômage : conséquence sur la vie dans la 

communauté. 
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UA2 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

Affirmer sa 

personnalité. 

 Conceptualiser et enrichir 

les valeurs positives 

sociétales. 

 

 

 

- S’approprier les valeurs 

positives des sociétés en 

milieu traditionnel. 

 Le Mali : Les valeurs culturelles positives des 

sociétés traditionnelles : 

- Respect de la parole donnée et du serment, exigence 

de franchise, d’honnêteté et de justice. 

-  L’hospitalité, l’altruisme, la probité, la bonté, la 

tolérance. 

- L’inter culturalité : notion – définition.  

 

 

 

 

Développer son esprit 

Patriotique. 

 

 

 

 Connaître les fondements 

d’une société 

démocratique 

 

 

 

 

 

- S’approprier les 

fondements de la 

souveraineté nationale.  

 

 Le Mali : La lutte pour l’émancipation : 

- Sens, valeur et portée de l’hymne national, la devise, 

des emblèmes nationaux, (drapeau, armoiries,  

sceau,  ordres nationaux). 

- Caractériser la 

constitution du 25 février 

1992, les droits et devoirs 

du citoyen, les 3 pouvoirs 

et les instruments 

d’expression. 

 Le Mali : La vie politique : 

- la constitution du 25 février 1992 (historique, brèves 

synthèses) ; 

- -      les institutions de la République 

- -     droits et devoirs du citoyen 

 appréhender les réalités 

sociales pour assumer ses 

responsabilités de citoyen 

 

 

 

 

- Défendre les libertés et 

les droits des travailleurs.  

 Le Mali : La vie sociale 

- Les travailleurs et leurs problèmes : travail, intérêt, 

syndicat. 

- La défense des libertés et des droits des travailleurs ; 

 

 

 

- Luter contre la 

toxicomanie, la 

délinquance juvénile 

 Les jeunes et leurs problèmes : exode, chômage, 

délinquance, toxicomanie /Notion – définition. 

 

- Conséquence de la toxicomanie, du tabagisme et de 

l’alcoolisme sur la santé et la stabilité scolaire et le 

développement ; 
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UA3 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

Affirmer sa 

personnalité. 

 Conceptualiser et 

enrichir les valeurs 

positives sociétales. 

 

 

- S’approprier les valeurs positives 

des sociétés en milieu traditionnel. 

 Le Mali : Les valeurs culturelles positives des 

sociétés traditionnelles : 

- Le travail en tant que valeur sociale et morale ; 

- Respect et protection dus aux ainés, aux handicapés, 

aux refugiés et aux étrangers. 

 

 

 

 

 

 

Développer son esprit 

Patriotique. 

 

 

 

 Connaître les 

fondements d’une 

société 

démocratique 

 

 

 

- S’approprier les fondements de la 

souveraineté nationale.  

 Le Mali : La lutte pour l’émancipation : 

 

- les problèmes de la souveraineté nationale (défense 

nationale, diplomatie, monnaie). 

 

- Caractériser la constitution du 25 

février 1992, les droits et devoirs 

du citoyen, les 3 pouvoirs et les 

instruments d’expression. 

 Le Mali : La vie politique : 

-      les 3 pouvoirs : organisation,  relations 

a) pouvoir exécutif 

b) pouvoir législatif 

c) pouvoir judiciaire 

- les instruments d’expression des pouvoirs : lois, 

ordonnances, décrets, arrêtés, décisions etc. 

 Appréhender les 

réalités sociales 

pour assumer ses 

responsabilités de 

citoyen 

 

 

 

- Défendre les libertés et les droits 

des travailleurs.  

 Le Mali : La vie sociale 

- Notion de liberté d’opinion, d’expression, 

d’association.  

 

- Luter contre la toxicomanie, la 

délinquance juvénile 

 

 

 

 Les jeunes et leurs problèmes : Exode, chômage, 

délinquance, toxicomanie/Notion – définition. 

- Moyen de lutte et de prévention contre les drogues 

et les stupéfiants. 

 

 

- Promouvoir l’organisation du 

monde rural 

 Le monde rural : mode d’organisation et 

problèmes 

-     Les tons villageois / rôles – importance. 
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DOMAINE DP 

Programme de 11
e
 d’EPS  / Enseignement Secondaire Général 

Horaires : 2 heures – Coefficient : 1 

UA1 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

S’adapter au 

milieu espaces de 

jeux (milieux 

construit et 

naturel). 

 

 

 

 

 Adopter un mode de 

vie sain et actif  
 

 

 

 Développer les capacités 

physiques et techniques 

par la pratique des 

activités physiques. 

 

 Pratiquer les activités 

physiques pour le 

maintien de la santé et 

l’amélioration du bien-

être. 

 Athlétisme : Préparation physique générale. 

1. Courses et leurs principes :  

a) Courses d’endurance : 

- Notion d’endurance ; différentes distances classiques 

(épreuves) 

- Initiation à la course d’endurance (endurance discontinue et 

continue ; 

- Course d’endurance sous ses différentes variantes. 

b) Course de vitesse 

- Notion de vitesse / différentes distances classiques (épreuves) ; 

- Initiation aux techniques de départ (debout, tripode, 

quadripode…)  

- Course de vitesse sous ses différentes variantes. 

 Agir dans divers 

contextes de 

pratique d’activités 

physiques 

 

 

 

 

 

 

 

 Développer les aptitudes  

physiques et techniques 

indispensables à la 

pratique des activités 

physiques.  

 

 Pratiquer les activités 

physiques pour le 

maintien de la santé et 

l’amélioration du bien-

être. 

2. Les concours et leurs principes :  

2.1. Les lancers : 

- Notion des lancers de poids ; 

- Initiation aux techniques et aux divers styles de lancer de 

poids ; 

- Lancer de poids sous ses différents styles. 

2.2.  Les sauts (hauteur, longueur, triple saut)  

Saut en longueur :  

- Notion de longueur ; 

- Initiation aux techniques du saut en longueur ; 

- Saut en longueur dans sa forme globale.  

- Organisation des rencontres (interclasses) ; 

- Formation des équipes scolaires ; 

- Participation aux compétitions scolaires et extrascolaires. 
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Compétences Composantes  Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

S’opposer/coopérer 

 Interagir dans 

divers contextes 

de pratique de 

sports collectifs. 

 

 

 

 

 

 

 Développer les aptitudes  

physiques et techniques  

indispensables à la 

pratique des sports 

collectifs.  

 

 

 

 Maîtriser les règles 

fondamentales des divers 

sports pratiqués 

 Sports collectifs: 

Volley-ball  

- Découverte de nouveaux concepts ; 

- Initiation aux techniques de base des divers sports collectifs ;  

- Occupation rationnelle du terrain (disposition des joueurs par 

rapport aux postes) 

- Techniques 

- Tactiques   

 

- Règlements des différentes disciplines de sports collectifs 

 Diversifier ses 

aptitudes et 

attitudes lors des 

activités sportives 

 

 

 Développer le sens de la 

responsabilité, le goût de 

l’effort physique, l’esprit 

d’équipe et le respect des 

règles 

 

 Pratiquer le sport comme 

facteur d’épanouissement 

et d’intégration dans la 

vie scolaire et 

extrascolaire 

 

- Divers sports collectifs sous leur forme de jeu. 

 

 

 

 

- Organisation des rencontres 

- Formation des équipes scolaires 

- Participation aux compétitions scolaires et extrascolaires 
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UA2 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

S’adapter au milieu 

espaces de jeux (milieux 

construit et naturel). 

 Adopter un mode de 

vie sain et actif : 
 

 

 Développer les aptitudes  

physiques et techniques  

indispensables à la pratique des 

sports collectifs.  

 

 

 

 Pratiquer les activités physiques 

pour le maintien de la santé et 

l’amélioration du bien-être. 

1. Courses et leurs principes :  

Courses de résistance : 

 Notion de résistance / différentes épreuves 

(distances classiques) ; 

 Initiation à la course de résistance ; 

 Course de résistance sous ses différentes variantes.  

Courses de relais : 

 Notion de relais, témoin, relayeur, relayer ; 

différentes épreuves ; 

 Initiation aux techniques de déplacement et de 

transmission du témoin ; 

 Course de relais sous ses différentes variantes. 

 Agir dans divers 

contextes de pratique 

d’activités physiques 

 

 

 Développer les aptitudes  

physiques et techniques 

indispensables à la pratique des 

activités physiques. 

2. Courses et leurs principes :  

Saut en hauteur :  

 Notion de hauteur ; 

 Initiation aux techniques et aux différents styles de 

saut en hauteur ; 

 Saut en hauteur sous ses différents styles. 

 Pratiquer les activités physiques 

pour le maintien de la santé et 

l’amélioration du bien-être. 

 Organisation des rencontres (interclasses) ; 

 Formation des équipes scolaires ; 

 Participation aux compétitions scolaires et 

extrascolaires. 

 

 

 

 

S’opposer/coopérer 

 Interagir dans divers 

contextes de pratique 

de sports collectifs. 

 

 Développer les aptitudes  

physiques et techniques  

indispensables à la pratique des 

sports collectifs.  

 

 

 

 

 Sports collectifs: 

Handball, basketball, 

 Découverte de nouveaux concepts ; 

 Initiation aux techniques de base des divers sports 

collectifs ;  

 Occupation rationnelle du terrain (disposition des 

joueurs par rapport aux postes) 

 Techniques 
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 Maîtriser les règles fondamentales 

des divers sports pratiqués 

 Tactiques   

 

 Règlements des différentes disciplines de sports 

collectifs 

 

 

 

 

S’opposer/coopérer 

 Diversifier ses 

aptitudes et attitudes 

lors des activités 

sportives 

 

 

 Développer le sens de la 

responsabilité, le goût de l’effort 

physique, l’esprit d’équipe et le 

respect des règles 

 

 Pratiquer le sport comme facteur 

d’épanouissement et d’intégration 

dans la vie scolaire et extrascolaire 

 

 Divers sports collectifs sous leur forme de jeu. 

 

 

 Organisation des rencontres 

 Formation des équipes scolaires 

 Participation aux compétitions scolaires et 

extrascolaires 
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UA3 

Compétences Composantes  Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

S’adapter au milieu 

espaces de jeux 

(milieux construit et 

naturel). 

 

 Adopter un mode 

de vie sain et 

actif : 
 

 Développer les aptitudes  

physiques et techniques 

indispensables à la pratique des 

activités physiques. 

 

 

 

 

 Pratiquer les activités physiques 

pour le maintien de la santé et 

l’amélioration du bien-être. 

1. Courses et leurs principes :  

Courses d’obstacles : 

 Notion d’obstacle (haie – flaque d’eau) ; 

différentes distances classiques (épreuves) 

 Initiation aux techniques de franchissement et du 

rythme ; 

 Différentes variantes de la course de haie. 

 

2. Concours et leurs principes : 

Triple saut :  

 Notion de triple saut ; 

 Initiation aux techniques du triple saut ; 

 Triple saut dans sa forme globale.  

 Organisation des rencontres (interclasses) ; 

 Formation des équipes scolaires ; 

 Participation aux compétitions scolaires et 

extrascolaires. 

 

 

 

 

S’opposer/coopérer 

 Interagir dans 

divers contextes 

de pratique de 

sports collectif. 

 

 

 Développer les aptitudes  

physiques et techniques  

indispensables à la pratique des 

sports collectifs. 

 

 

 

 

 

 

 Maîtriser les règles 

fondamentales des divers sports 

pratiqués 

 Sports collectifs: 

Football…  

 Découverte de nouveaux concepts ; 

 Initiation aux techniques de base des divers sports 

collectifs ;  

 Occupation rationnelle du terrain (disposition des 

joueurs par rapport aux postes) 

 Techniques 

 Tactiques   

 

 Règlements des différentes disciplines de sports 

collectifs 
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Compétences Composantes  Manifestations Contenus d’apprentissage 

 

 

 

 

S’opposer/coopérer 

 Diversifier ses 

aptitudes et 

attitudes lors des 

activités sportives 

 

 

 Développer le sens de la 

responsabilité, le goût de 

l’effort physique, l’esprit 

d’équipe et le respect des règles 

 

 Pratiquer le sport comme 

facteur d’épanouissement et 

d’intégration dans la vie 

scolaire et extrascolaire 

 

- Divers sports collectifs sous leur forme de 

jeu. 

 

 

- Organisation des rencontres 

- Formation des équipes scolaires 

- Participation aux compétitions scolaires et 

extrascolaires 

 

 

Répertoire  de concepts : Technique, tactique, aptitude, attitude, capacité, physique, performance, stratégie, style, pressing, sélection, 

technicien, offensif, défensif, peloton, apnée, immobilisation, agressivité, rigueur, rythme, fréquence, obstacle, couloir, courbe, dopage, 

motivation, remontée, relance, duel, progression individuelle/collective, principe, fair-play, test-cooper, arbitre assistant, trophée, … (la 

liste n’est pas exhaustive).           
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PROJET PERSONNEL 
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PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMNET DU PROJET PERSONNEL  

DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL 

(Toutes séries et filières) 

 

I. Définition 

Le projet personnel est ce dont chaque élève est porteur en termes de choix d'activités à court terme et 

d'orientation à long terme. Incontournable dans une pédagogie qui se veut centrée sur l'élève, le projet 

personnel est une anticipation de l'avenir à moyen terme. 

En d'autres termes le projet personnel est la résultante des valeurs sur lesquelles l'élève doit bâtir une vie 

qui correspond à ses aspirations et à ses valeurs. Il est donc important, dans cette optique d'aider l'élève à 

prendre conscience de ses potentialités, de lui apprendre à se connaître, à découvrir ses points forts, ses 

faiblesses, de lui donner des outils pour " apprendre à apprendre" et enfin de l'informer, mais surtout de 

lui apprendre à s'informer. 

 

II. Justification 

L'Enseignement secondaire Général reçoit généralement des adolescents issus de divers milieux 

socioculturels, avec des préoccupations et des intérêts variés, ne disposant pas parfois d'informations sur 

les filières au lycée ou au supérieur, ni sur les professions auxquelles ces filières aboutissent. 

Le système éducatif doit veiller, tout en les formant, à satisfaire chacun, conformément à ses attentes. Il 

s'agit aussi d'associer l'élève, sa famille et des personnes ressources au processus d'orientation, d'en faire 

un acteur, sans en laisser le monopole aux seuls professionnels. le souci d'adaptation à la diversité des 

élèves accueillis au lycée d'une part, et d'autre part, la volonté d'association des parents au processus 

d'orientation, nécessitent un type d'enseignement fonctionnaliste faisant de l'intérêt de l'élève le moteur 

des apprentissages. 

 

III. But 

Le projet personnel vise à amener l'élève à faire: 

- une meilleure prise en compte de ses désirs et de ses capacités; 

- le chois qui lui convient le mieux, tout d'abord pur ses études ensuite pour sa vie future. 

 

IV. Objectifs 

Le projet personnel a pur objectif de rendre l'élève: 

- responsable de son orientation; 

- acteur de sa formation ; 

- autonome de ses choix. 

 

V. Mise en œuvre du projet personnel 

Le processus de réalisation du projet personnel (comme de tout autre projet) requiert une synergie de 

moyens: c'est la collaboration de plusieurs personnes et d'un ensemble de moyens en vue d'une même fin. 

Cette collaboration peut dépasser la cadre de la classe traditionnelle; de même, la diversité des moyens 

utilisés pour réaliser un projet peut justifier le recours à l'interdisciplinarité et à des moyens extérieurs aux 

disciplines scolaires traditionnelles. 
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1. Les acteurs 

Le projet personnel est l'affaire de tous: 

- administration scolaire; 

- personnel enseignant; 

- élèves; 

- parents; 

- personnes ressources. 

 

2. Le rôle des acteurs: 

a) L’administration scolaire 

- mise en place d'une cellule d'information et de communication; 

- élaboration d'une procédure de test d'orientation; 

- réorganisation des comités pédagogiques par domaine d'enseignement/ apprentissage; 

 

b) Le personnel enseignant: 

- élaboration d'outils (auto-évaluation, test, consignes etc.); 

- conseil à l'orientation, réorientation en fonction des aptitudes et des désirs des élèves; 

- accompagnement des élèves selon leur choix; 

- appui pour amener les élèves à " apprendre à apprendre"; 

- élaboration de stratégies et d'activités pour la réalisation de projets; 

- animation de comités pédagogiques interdisciplinaires pour la réalisation des projets. 

 

c) Les élèves: 

- recherche de l'information  pour leur projet;  

- connaissance de soi et des autres; 

- prise d'initiative pour poser leurs problèmes; 

- réflexion personnelle à la résolution de leurs problèmes. 

 

d) Les parents: 

- prise de contacts réguliers et échange avec le personnel enseignant et les enfants; 

- suivi conseil des enfants à domicile; 

- recherche d'informations sur le choix des enfants; 

- organisation de tutorat autour des enfants. 

 

3. La planification : 

Deux heures hebdomadaires (de préférence les samedi matin où les parents d'élèves, les comités 

pédagogiques et les personnes ressources sont disponibles) 

a- Classes de 10
e
 

1) Les activités de l'administration scolaire: 

- accueil des élèves; 

- information  sur l'organisation de l'Enseignement Secondaire Général, ses buts, ses objectifs  et ses 

filières et séries ; 

- instruction sur les pratiques pédagogiques et didactiques de l'Enseignement Secondaire Général. 
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2) L’activité du corps enseignant: 

- information sur la manière de choisir, de s'orienter et d'apprendre; 

- invitation des élèves à faire part de leurs aspirations et leur information sur les compétences que 

celles-ci nécessitent; 

- proposition de centres d'intérêt pour la connaissance de soi et le projet personnel. 

 

3) Quelques centres d’intérêts : 

- travailler au contact de la nature ; 

- découvrir de nouvelles façons de faire; 

- pratiquer les langues; 

- avoir une profession qui permet d'être en contact avec le public; 

- faire de la recherche; 

- s'occuper des autres et les aider; 

- développer des talents artistiques; 

- prendre plaisir à la mécanique; 

- prendre ses responsabilités; 

- s'intéresser au domaine socio-médical; 

- observer les phénomènes et tenter d'expliquer comment ils se produisent; 

- enseigner ; 

- entreprendre des projets d'affaires ; 

- convaincre les gens avec qui on discute ; 

- trouver du plaisir dans des travaux de comptabilité; 

- s'intéresser à la publicité et au marketing; 

- pratiquer l'agro-sylvo-pastoral; 

- inventer ou développer un dispositif, des produits utiles; 

- s'occuper d'animation et d'organisation de loisirs; 

- valoriser les savoirs locaux; 

- ingénierie dans différents domaines; 

- exceller dans le domaine de l'informatique 

- découvrir de nouvelles façons de faire ; 

- planifier des activités de recherche d’information sur les aspirations des élèves. 

 

4) Les activités des élèves: 

- affirmer son autonomie ; 

- donner une définition claire et précise; 

- se situer face à ce domaine professionnel (travail plutôt personnel); 

- préciser ses motivations; 

- déterminer les conséquences et apports que le domaine aura sur sa future vie professionnelle; (intérêt) 

- choisir le domaine professionnel à explorer ; 

- recensement des informations sur ses aspirations; 

- information de ses parents sur son choix; 

- discussion de son choix avec ses pairs; 

- justification de son choix. 
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5) Les activités des parents d'élèves 

- échange avec le corps enseignant et leurs enfants sur leurs aspirations; 

- conseil et suivi appui des enfants à domicile. 
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11ème L ETTRES         11éme L

N s Matières Horaires Coefficients

1 Français 6 4

2 LV1 4 3

3 LV2 4 3

4 Langues nationales 1 1

5 Informatique 1 1

6 ECM 1 1

7 E.P.S. 2 1

8 Arts (option) 4 3

9 Mathématiques 2 2

10 Histoire géographie 2 2

11 Philosophie 2 2

12 Projet personnel

Totaux 29 23
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11ème année SCIENCES ECONOMIQUES 

ET SOCIALES  11 éme SES

N s Matières Horaires Coefficients

1 Français 4 3

2 LV1 3 2

3 Philosophie 3 2

4 Langues nationales    (en 

option)

1 1

5 Informatique 1 1

6 Mathématiques 3 2

7 ECM 1 1

8 EPS 2 1

9 Histoire géographie 4 4

10 Economie 4 4

11 Comptabilité 2 1

12 Projet personnel

Totaux 28 22
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11ème année SCIENCES             

N s Matières Horaires Coefficients

1 Mathématiques 5 4

2 SVT 5 4

3 Physique Chimie 4 4

4 Philosophie 2 1

5 Français 2 2

6 LV1 2 2

7 ECM 1 1

8 EPS 2 1

9 Histoire géographie 2 1

10 Informatique 1 1

11 Dessin technique 2 1

12 Projet personnel 

Totaux 28 23

 


