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Français

Allemand

Dictée d’introduction

La phrase
Ordre des mots dans la phrase ; La
principale / la subordonnée ; La
phrase interrogative, la phrase
impérative, la phrase négative.

Anglais (cours mise à niveau non soumis
à examen d’entrée)

1) Ensembles de nombres
2) Opérations (priorité des
opérations, règle des signes…)
3) Calcul fractionnaire et
applications à des problèmes
4) Nombres premiers, calcul de
PGDC et PPMC et applications
à des problèmes
5) Critères de divisibilité
6) Puissances
7) Valeur numérique d’expressions
algébriques
8) Proportionnalité et
pourcentages (problèmes)
9) Equations du premier degré à
une inconnue, problèmes à
mettre en équation

Orthographe grammaticale
Accord verbe/sujet ; Participe
passé ou verbe conjugué ; Accord
des participes passés ;
Homonymes grammaticaux : tout,
même, quelque ; Noms, adjectifs,
adverbes.
Verbes / conjugaisons
Indicatif : Présent ou imparfait ;
Imparfait ou passé simple dans les
phrases ; Conditionnel :
conjugaison présent, passé * ;
Impératif : présent * ; Concordance
des temps *.
Orthographe d’usage /
vocabulaire / style
Les familles de mots ; Synonymes /
antonymes * ; Homonymes /
paronymes * ; Remplace verbes
« faire », « avoir », « mettre » par
des verbes plus précis.
Compréhension de textes
Travail sur les modèles d’examens
des années précédentes.

10) Systèmes d’équations

Si temps à disposition

* par manque de temps, sujets
généralement pas (ou
partiellement) traités

11) Racines
12) Introduction au calcul littéral

Durée des cours : du 31 août 2021 au 24 mai 2022

Le verbe
Le présent, le passé composé,
l’impératif, le futur ; Le prétérit des
auxiliaires, v. de modalité, v.
réguliers ; v. à particule séparable ;
Noms, adjectifs, adverbes.
Les cas
Nominatif – accusatif – datif.
Les déterminants, pronoms,
adjectifs
Déterminants définis, indéfinis,
négatifs, possessifs ; Pronoms
personnels, interrogatifs, réfléchis ;
Adjectifs démonstratifs.
Les prépositions
Suivies de l’accusatif, du datif ;
mixtes ; indiquant une localisation
(position ou déplacement) ;
indiquant une direction, provenance
ou origine ; temporelles.
Les conjonctions de
subordination
Dass, weil, ob, wenn, bis, als,
nachdem, während.
Le comparatif, le superlatif
Compréhension de texte
Etude de textes d’examens des
années précédentes.

L’objectif principal est de mettre ou
remettre en place les éléments de
base de la langue anglaise (niveau
A2)
Vocabulaire : principaux mots
utilisés pour parler de la vie
quotidienne : à l’école, à la maison,
les loisirs et activités sportives, le
corps humain, la nourriture, les
vêtements, le travail, les voyages,
les sentiments et opinions, la
météorologie
Grammaire : l’essential des règles
concernant le nom, l’adjectif, les
pronoms et déterminants, les
prépositions de temps et de lieu,
les comparaisons et enfin les
verbes (temps principaux pour le
présent, le passé et le futur.
L’étudiant sera amené à s’exercer
à lire et comprendre des textes
courts et simples ; à entendre et
comprendre des conversations
simples ; enfin, à s’exprimer sur
des sujets simples relevant de sa
vie quotidienne

