
Premières 

Spé. Sciences de la Vie et de la Terre 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS AU 17 

AVRIL 2020     

► POSTÉ LE 17-03-20   M. Diop A. : " Vous ferez le devoir suivant (énoncé sur 2 

pages) :  1ere dm svt page 1 et 1ere dm svt page 2  et me le renverrez pour le 20-03 

par mail, en précisant bien votre nom, à :  ablayediop2000@gmail.com " 

► POSTÉ LE 28-03-20   M. Diop A. : " Faites  les tâches complexes des unités 1, 2 et 3 

du chapitre 9 de la page 154 à la page 159. Votre production personnelle est attendue 

:  ne copiez les résumés du livre ! A me retourner par mail au plus tard vendredi 03 

Avril sous format Word " 

 ► POSTÉ LE 14-04-20   M. Diop A. : " Faites les tâches complexes des unités 4 et 5 du 

chapitre 9. Ce travail est à me retourner par mail au plus tard le 17 Avril . " 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 4 MAI AU 25 MAI 2020     

► POSTÉ LE 04-05-20  - Semaine du 04 au 10 mai : Les chapitres 10 et 11 sont un peu 

complexes. Je les aborderai en conséquence à la reprise des cours. Pour cette semaine 

faites toutes les activités et tâches complexes du chapitre 12. A la fin de cettesemaine,  je 

vous enverrai des résumés sur ces unités.  

► POSTÉ LE 12-05-20  - Semaine du 11 au 17 mai : Vous pouvez vous appuyer sur ces 

documents : 1ere spe svt chap 12 unite 1 - 1ere spe svt chap 12 unite 2 - 1ere spe 

svt chap 12 unites 3 et 4 - 1ere spe svt fiche vivant ecosysteme qui sont des résumés 

des unités du chapitre 12 afin de vous préparer au mieux pour le prochain devoir qui 

aura lieu le vendredi 15 mai. 

► POSTÉ LE 15-05-20  - Devoir : Faites les exercices 5, 6, 7 et 8  pages 217 et 218 de 

votre livre. Ce devoir est à me retourner par maii au plus tard lundi 18 Mai à 00 

heures  (ablayediop2000@gmail.com) 

Si vous éprouvez des difficultés, contactez-moi par mail ou WhatsApp : 22 09 35 63 

Les notes obtenues durant cette période seront incorporées dans la moyenne du 

3ème trimestre. 

------------------------------------------------- 

Documents postés en 2019-2020 (1ère Spé. S.V.T.)  : L'hérédité 1  L'hérédité 2  

L'hérédité 3  L' hérédité 4 

  

  

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-dm-svt-page-1-pour-le-20-03-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-dm-svt-page-2-pour-le-20-03-20.docx
http://ablayediop2000@gmail.com/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-spe-svt-chap-12-unite-1.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-spe-svt-chap-12-unite-2.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-spe-svt-chap-12-unites-3-et-4.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-spe-svt-chap-12-unites-3-et-4.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-spe-svt-fiche-vivant-ecosysteme.pdf
http://ablayediop2000@gmail.com/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/l-heredite-1-.ppsx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/l-heredite-2-.ppsx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/l-heredite-3-.ppsx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/l-heredite-4-.ppsx


Spé. Humanités - Littérature - Philosophie (" HLP ") 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS 

AU 17 AVRIL 2020     

► POSTÉ LE 16-03-20   M. Sow : " Je vous demande de lire et tirer les idées essentielles 

des 2 textes suivants : Hlp textes 1 - 1 (Ce travail n'est pas à me restituer par mail : 

vous sauvegarderez votre étude - feuille ou fichier Word - )" 

► POSTÉ LE 16-03-20   M. Sow : " Vous traiterez l'un des sujets ci-dessous sous forme 

de courte dissertation et me retournerez votre travail (en précisant bien votre nom) sur 

mon mail : ermgf2003@gmail.com " au plus tard le 23 mars 2020 

Sujet 1 : " La parole se réduit elle à la communication ? " - Sujet 2 : " La quête de la 

vérité doit telle se passer des autorités autres que la raison ? " - Sujet 3 : " La puissance des 

mots est elle apte à exprimer le vécu dans les camps de concentration ? " 

  ► POSTÉ LE 21-03-20   M. Sow : " Veuillez lire les 10 textes suivants relatifs au 

langage : Hlp textes 2. Je reviendrai vers vous en début de semaine prochaine sur ces 

textes particulièrement importants dans le cadre du programme.  

N'oubliez pas de me retourner pour le 23 mars votre travail posté le 16 mars (voir ci-

dessus). Inutile de vous rappeler que les notes obtenues durant cette période seront 

incorporées dans la moyenne du dernier trimestre.  

► POSTÉ LE 07-04-20   M. Sow : " Veuillez ouvrir le document suivant : Premiere 

spe hlp 07 04 20. Vous traiterez au moins un sujet au choix et ferez également un 

commentaire sur l'un des textes proposés. Ce travail est à me retourner par mail pour 

mardi 14 avril ". 

► POSTÉ LE 13-04-20   M. Sow : " Voici des citations célèbres Citations a connaitre 

13 04 20 que je vous demande de mémoriser. Elles renvoient à des 

problématiques centrales du programme. " 

   DEVOIRS DE VACANCES 18 AVRIL - 3 MAI     

► POSTÉ LE 19-04-20   M. Sow: " Veuillez traiter un sujet au choix : 1ere devoir 

vacances hlp 160420 sur feuille pour la rentrée des vacances " 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 4 MAI AU 25 MAI 2020     

► POSTÉ LE 04-05-20   M. Sow : " Veuillez étudier le dernier chapitre du cours de 

HLP : 1ere hlp dernier cours 040520 et lire les textes suivants : 1ere hlp textes a 

lire 040520. Vous pouvez me contacter par mail lorsque vous le souhaitez :  

 ermgf2003@gmail.com  

------------------------------------------------- 

Documents postés en 2019-2020 :  H.L.P. : La structure du cours   07-12-19 

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/hlp-textes-1--1.docx
http://ermgf2003@gmail.com/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/hlp-textes-2-.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-spe-hlp-07-04-22.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-spe-hlp-07-04-22.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/citations-a-connaitre-13-04-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/citations-a-connaitre-13-04-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-devoir-vacances-hlp-160420.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-devoir-vacances-hlp-160420.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-hlp-dernier-cours-040520.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-hlp-textes-a-lire-040520.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-hlp-textes-a-lire-040520.docx
http://ermgf2003@gmail.com/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/la-structure-du-cours.pdf


  

Français 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS 

AU 17 AVRIL 2020     

► POSTÉ LE 20-03-20   M. Dia : " Acttivité 1: lecture linéaire des textes : Horace de 

Corneille Premiere texte horace 2 et Britannicus de Racine Premiere texte 

britannicus. Travail à renvoyer par  mail à aboudia603@gmail.com  pour le 27 mars et à 

présenter oralement à la rentrée 

Activité 2:  lire intégralement " Les Fleurs du Mal " de Baudelaire et faire un compte 

rendu de lecture. Travail à renvoyer pour le 30 mars  

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 4 MAI AU 25 MAI 2020     

► POSTÉ LE 04-05-20  - Monsieur Romero :  Veuillez prendre au préalable 

connaissance du document 1 :  " 1 note preliminaire " Vous y trouverez toutes les 

informations (cours + DM). 

Veuillez dès à présent étudier les documents suivants: 2 presentation sequence poesie -

 3 biographie baudelaire - 4 textes corpus fleurs du mal - 5 presentation section spleen 

et ideal - 6 devoir maison1 sequence poesie - 7 tableau edvard munch love and pain -

 8 explication lineaire methodologie - 9 proces fleurs du mal requisitoire - 10 

correspondances 

Les D.M. sont à m'envoyer avant la date indiquée sur mon email 

: nr.lycee.edc@gmail.com Le 1er devoir (séquence poésie) est à pe retourner le vendredi 

8 mai minuit) 

Ajouté le 8 mai : Bonjour à tous. L'ensemble des documents postés ci-dessus sont à lire 

et vous serviront à mieux comprendre l'oeuvre et la vie de Baudelaire notamment sa 

section "Spleen et Ideal". 

Après en avoir pris connaissance vous devez reporter votre attention sur le premier 

poème de notre etude (Le Vampire,  voir 1er texte du corpus des Fleurs du Mal : 4 

textes corpus fleurs du mal)  et répondre aux différentes questions du DM1 Vos réponses 

doivent s'appuyer uniquement sur ce poème. 

Bon courage. 

► POSTÉ LE 11-05-20  - Monsieur Romero : " Veuillez trouver le corrigé du DM 1 

1ere 1 corrige dm1 sequence poesie 110520  ainsi que le commentaire linéaire rédigé du 

poème " Le Vampire " : 1ere 2 le vampire commentaire lineaire 110520 qui fera 

partie de vos textes du Bac de français. 

Je vous demande dès à présent de réaliser le DM 2 : 1ere 3 dm2 plan detaille 

commentaire serpent qui danse 110520 . Toutes les informations nécessaires s'y 

trouvent. Ce DM 2 est à me retourner par mail (nr.lycee.edc@gmail.com) avant 

le dimanche 17 mai 00h ". 

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-texte-horace-2.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-texte-britannicus.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-texte-britannicus.docx
http://aboudia603@gmail.com/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1-note-preliminaire.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2-presentation-sequence-poesie-1.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/3-biographie-baudelaire-1.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/4-textes-corpus-fleurs-du-mal.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/5-presentation-section-spleen-et-ideal-1.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/5-presentation-section-spleen-et-ideal-1.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/6-devoir-maison1-sequence-poesie-1.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/7-tableau-edvard-munch-love-and-pain-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/8-explication-lineaire-methodologie.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/9-proces-fleurs-du-mal-requisitoire-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/10-correspondances-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/10-correspondances-1.pdf
mailto:nr.lycee.edc@gmail.com
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/4-textes-corpus-fleurs-du-mal.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/4-textes-corpus-fleurs-du-mal.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-1-corrige-dm1-sequence-poesie-110520.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-2-le-vampire-commentaire-lineaire-110520.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-3-dm2-plan-detaille-commentaire-serpent-qui-danse-110520.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-3-dm2-plan-detaille-commentaire-serpent-qui-danse-110520.doc
mailto:nr.lycee.edc@gmail.com


► POSTÉ LE 20-05-20  - Monsieur Romero : " Veuillez prendre connaissance du 

corrigé du DM 2 : 1ere nr corrige devoir poesie 200520. Si vous souhaitez des 

explications complémentaires, veuillez me contacter par mail ou sur le groupe 

WhatsApp." 

► POSTÉ LE 21-05-20  - Monsieur Romero : " Veuillez prendre connaissance du 

document suivant : 1ere nr dm3 une charogne 210520. Ce devoir comportant toutes 

les explications nécessaires est à me retourner par mail au plus tard le 29 mai à 00:00 ". 

► POSTÉ LE 01-06-20  -  Monsieur Romero : " Veuillez trouver le corrigé du DM 

3 : 1ere fr dm3 corrige 010620. Les copies seront disponibles dès mercredi à l'EDC. " 

► POSTÉ LE 14-06-20  -  Monsieur Romero : " Veuillez prendre connaissance des 

documents suivants relatifs à la dernière séquence du programme : Cours 

argumentation - Elements biographiques voltaire - Lecture lineaire texte1 

candide - Lecture lineaire texte2 candide - Lecture lineaire texte3 candide - 

Presentation explication sequence argumentation " 

Vous pouvez me contacter sur le groupe WhatsApp ou par mail si vous souhaitez des 

explications complémentaires. 

------------------------------------------------- 

Documents postés sur le site en 2019-2020 : Rencontres avec Arno Bertina les 18 - 19 - 20 février 2020 

à 17:00 à l'IFM 

  

Spé. Mathématiques 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS 

AU 17 AVRIL 2020     

► POSTÉ LE 17-03-20   M. Ba : " Vous ferez l'exercice suivant : Dm premiere  et me 

le renverrez par mail, en précisant bien votre nom, à :  sileyba99@gmail.com avant la fin 

de la semaine. "  

► POSTÉ LE 18-03-20  M. Ba : " Veuillez étudier le cours sur les dérivées : Premiere 

cours 15 derivation 1  et visionner cette vidéo :  https://youtu.be/9Mann4wOGJA " 

► POSTÉ LE 19-03-20   M. Ba :" Veuillez prendre connaissance du document suivant 

(correction des exercices + cours VI  : Dérivée et sens de variation) Premiere app 

derivees exercices et faire pour le 23-03-20 l'exercice 16 page 161 (la correction sera 

postée ultérieurement) " 

► POSTÉ LE 23-03-20  M. Ba : " Veuillez faire le devoir suivant : Premieres maths 

devoir pour le 30 03 20 et me le retourner par mail au plus tard le 30 mars 

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-nr-corrige-devoir-poesie-200520.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-nr-dm3-une-charogne-210520.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-fr.-dm3-corrige-010620.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/cours-argumentation.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/cours-argumentation.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/elements-biographiques-voltaire.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/lecture-lineaire-texte1-candide.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/lecture-lineaire-texte1-candide.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/lecture-lineaire-texte2-candide.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/lecture-lineaire-texte3-candide.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/presentation-explication-sequence-argumentation.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/pages/archives-annuelles/archives-annuelles-2019-2020.html
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/pages/archives-annuelles/archives-annuelles-2019-2020.html
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/dm-premiere.pdf
http://sileyba99@gmail.com/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-cours-15-derivation-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-cours-15-derivation-1.pdf
https://youtu.be/9Mann4wOGJA
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-app-derivees-exercices.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-app-derivees-exercices.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premieres-maths-devoir-pour-le-30-03-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premieres-maths-devoir-pour-le-30-03-20.docx


► POSTÉ LE 02-04-20   M. Ba : " Veuillez ouvrir ce document : Liens videos cours 

1 : il vous communique des liens vers les séquences de cours relatives dérivées et 

variations " 

► POSTÉ LE 09-04-20   M. Ba : " Veuillez ouvrir ce document : Maths premiere 

cours trigo 1 relatif au chapitre consacré à la Trigonométrie. En appui à ce cours, 

cliquez sur ce lien qui présente un rappel du cours de Seconde: 

 https://www.youtube.com/watch?v=0B5fo1mGiWQ . Un devoir suivra dans les jours 

qui viennent ". 

► POSTÉ LE 12-04-20   M. Ba : " Veuillez faire le devoir suivant Premiere devoir 

derivation 12 04 20 et me le retourner par mail ou WhatsApp pour le 17-04-2020 au plus 

tard. " 

Si vous éprouvez des difficultés, contactez-moi par mail ou WhatsApp : 34 65 44 68 

et n'oubliez pas : les notes obtenues sont incorporées dans la moyenne du 3ème trimestre. 

   DEVOIRS DE VACANCES 18 AVRIL - 3 MAI     

► POSTÉ LE 17-04-20   M. Ba: " Veuillez faire les exercices suivants : Premiere ex 

maths 4 mai 170420 sur feuille pour la rentrée des vacances " 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 4 MAI AU 25 MAI 2020     

► POSTÉ LE 04-05-20   M. Ba : à partir d'aujourd'hui les jours et horaires de 

télétravail Zoom et WhatsApp sont pour la classe de Première les mardi et samedi à 

partir de 21 heures. 

Pour commencer cette première semaine, veuillez dès à présent étudier le cours suivant 

(Trigonométrie) : 1ere maths trigo 0405. Veuillez également consulter les liens 

suivants : https://www.youtube.com/watch?v=mlkucoeUi2I   

et  https://www.youtube.com/watch?v=9zAJDKzUaQ0&t=366s. En cas de difficulté, 

n'hésitez pas à me contacter. 

► POSTÉ LE 11-05-20   M. Ba : " Veuillez faire les exercices suivants : 1ere exos 

trigo 110520 et me les retourner par mail au plus tard Dimanche 17 mai à minuit. Et 

n'oubliez pas les rendez-vous Zoom les mardi et samedi à partir de 21 heures ". 

► POSTÉ LE 29-05-20   M. Ba : " Veuillez étudier le cours suivant sur le chapitre 15 

"Fonction exponentielle" : 1ere maths fonction exponentielle 290520. Nous nous 

retrouverons sur WhatsApp et groupe Zoom les mardi et jeudi à 20:00. Vous pouvez 

également me joindre dès à présent si vous le souhaitez sur WhatsApp ". 

------------------------------------------------- 

  

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/liens-videos-cours-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/liens-videos-cours-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/maths-premiere-cours-trigo-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/maths-premiere-cours-trigo-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0B5fo1mGiWQ
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-devoir-derivation-12-04-22.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-devoir-derivation-12-04-22.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-ex.-maths-4-mai-170420.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-ex.-maths-4-mai-170420.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-maths-trigo-0405.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mlkucoeUi2I
https://www.youtube.com/watch?v=9zAJDKzUaQ0&t=366s
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-exos-trigo-110520.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-exos-trigo-110520.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-maths-fonction-exponentielle-290520.pdf


  

Histoire - Géographie 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS 

AU 17 AVRIL 2020    

 ► POSTÉ LE 16-03-20   Mme Neine : " Etudier le cours numéro 15 : 1ere cours 

15 et faire le devoir  1ere devoir semaine du 16 au 22 à me retourner par mail, en 

précisant bien votre nom,  à : histgeoldc@gmail.com au plus tard le 22-03-2020 "  

► POSTÉ LE 23-03-20   Mme Neine : " Veuillez prendre dès à présent des cours 11-12-

13 de Géographie : Premiere cours 11 geo 23 03 20 + Premiere cours 12 geo 23 03 

20 + Premiere cours 13 geo 23 03 20 - Des exercices suivront dans les jours qui 

viennent ... 

► POSTÉ LE 24-03-20   Mme Neine : " Exercices et Devoir d'Histoire : 1ere histoire 

exercices semaine du 23 au 29 03 20 à me retourner au plus tard dimanche 29 mars par 

mail 

► POSTÉ LE 07-04-20   Mme Neine : " Veuillez étudier le chapitre 16 : ouvrir cette 

fiche de cours : Premiere cours 16 hist 07 04 20 consacré aux colonisations sous la 

IIIème République. Vous ferez ensuite le devoir  Premiere devoir hist 07 04 20 et me le 

retournerez pour Dimanche 12 avril à 12:00 

► POSTÉ LE 12-04-20   Mme Neine : " Consultez régulièrement votre mail et votre 

WhatsApp : les documents que je vous adresse ne sont pas tous disponibles sur le site ". 

En cas de difficulté n'hésitez pas à me 

contacter par mail ou par WhatsApp : 00 33 6 58 02 18 45 

et n'oubliez pas que les notes obtenues sont incorporées dans la moyenne du 

3ème trimestre " 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 4 MAI AU 25 MAI 2020     

► POSTÉ LE 04-05-20   Mme Neine : " à partir d'aujourd'hui les cours reprennent par 

l'intermédiaire de WhatsApp. Ne seront postés sur le site que les documents qui ne vous 

sont pas envoyés par mail (en particulier les devoirs) : vous recevrez alors un message 

vous demandant de vous rendre sur le site ". 

► POSTÉ LE 06-05-20   Mme Neine : " Je vous ai envoyé 2 cours (16 et 17) dans mon 

dernier mail. Ainsi c’est parti pour le dernier chapitre d'histoire en 3 séances ! Il s'agit 

d'un sujet conclusif pour cette année riche, débutée avec la Révolution de 1789, et c’est 

également un sujet qui ouvre et introduit le programme de l'année prochaine en 

Terminale. 

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-cours-15.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-cours-15.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-devoir-semaine-du-16-au-22.docx
mailto:histgeoldc@gmail.com
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-cours-11-geo-23-03-20.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-cours-12-geo-23-03-20.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-cours-12-geo-23-03-20.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-cours-13-geo-23-03-20.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-histoire-exercices-semaine-du-23-au-29-03-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-histoire-exercices-semaine-du-23-au-29-03-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-cours-16-hist-07-04-20-.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-devoir-hist-07-04-20.docx


Il s'intitule: " La Première Guerre mondiale : le "suicide de l'Europe" et la fin des 

empires européens". 

Veuillez étudier ces 2 cours (le 3ème viendra prochainement). Ils viennent compléter les 

notions que vous avez déjà abordé  au sujet de cette période de guerre mondiale, en 

apportant des subtilités (en lien avec les savoirs de cette année notamment avec les 

empires et la place des civils dans cette sombre période). 

Vous ferez l’étude de cas " Tannenberg et la Marne " / PARCOURS 4 (1/2/3/4 + 

rédaction) pages 192 et 193 du manuel. Je vous demande de me rendre votre travail 

pour lundi 11/05 à midi. 

► POSTÉ LE 13-05-20   Mme Neine : " Je vous recommande une nouvelle fois de 

consulter régulièrement votre mail et les dialogues sur WhatsApp ". 

Comme d’habitude, si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à me contacter (Mail 

et WhatsApp) " 

------------------------------------------------- 

  

Spé. Physique - Chimie & Enseignement scientifique 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS 

AU 17 AVRIL 2020     

 ► POSTÉ LE 17-03-20   M. Bal : " Téléchargez cette 

application  https://edupython.tuxfamily.org/ puis, une fois le téléchargement terminé, 

faites l'exercice suivant 

: https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=91fd5d87a0&attid=0.1&permmsgid=msg-

f:1661406582884646457&th=170e807c1055be39&view=att&disp=safe 

 Dès que vous aurez terminé cet exercice, envoyez-le moi par mail (en précisant bien 

votre nom) à l'adresse mail suivante    souleymane.bal@hotmail.com  

 ► POSTÉ LE 25-03-20   M. Bal : " Veuillez étudier le chapitre 13 : Forces et Vitesses " 

et faire les activités 1 et 2 que vous me retournerez par mail avant Lundi 30-03-20. 

Afin de créer un groupe WhatsApp, veuillez m'envoyer vos numéros de téléphone au 46 

43 33 96 

Afin de participer à des cours virtuels, je vous engage à télécharger le logiciel (gratuit) 

suivant: https://us04web.zoom.us/download et à me contacter pour les modalités 

pratiques.  

Les notes obtenues durant cette période seront incorporées dans la moyenne du 

3ème trimestre. 

   DEVOIRS DE VACANCES 18 AVRIL - 3 MAI     

https://edupython.tuxfamily.org/
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=91fd5d87a0&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1661406582884646457&th=170e807c1055be39&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=91fd5d87a0&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1661406582884646457&th=170e807c1055be39&view=att&disp=safe
mailto:souleymane.bal@hotmail.com
https://us04web.zoom.us/download


► POSTÉ LE 17-04-20   M. Bal : " Veuillez faire les exercices suivants  1ere spe 

physique chimie sujet 0 officiel 1 et 1ere spe physique chimie sujet 0 officiel 3 sur 

feuille pour la rentrée des vacances " 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 4 MAI AU 25 MAI 2020     

► POSTÉ LE 04-05-20   M. Bal : " à partir d'aujourd'hui les cours reprennent par 

l'intermédiaire de Zoom et WhatsApp. Ne seront postés sur le site que les documents qui 

ne vous sont pas envoyés par mail (en particulier les devoirs) : vous recevrez alors un 

message vous demandant de vous rendre sur le site ". 

► POSTÉ LE 06-05-20   M. Bal : " vous ferez les exercices suivants : n°15 et n° 16 Page 

235 - n° 21 Page 237 - N° 21 Page 240. Vous ouvrirez le lien suivant pour le cours " 

Mouvement d'un système "  : https://m.youtube.com/watch?v=hrz-vQK4i7I - Cours sur 

WhatsApp comme d'habitude et réunion Zoom Jeudi 7 mai à partir de 17 heures. " 

► POSTÉ LE 11-05-20   M. Bal : " Vous ferez l'activité 1 page 262 (utiliser l'expression 

de l'énergie cinétique) et l'activité 2 page 263 (étudier le travail d'une force constante) ". 

Rappel : Cours WhatsApp et par réunion Zoom mardi 12 mai à partir de 22 heures. 

► POSTÉ LE 15-05-20   M. Bal : " Veuillez visionner dès à présent les vidéos suivantes 

: https://m.youtube.com/watch?v=WaW2a05IcKQ -

 https://m.youtube.com/watch?v=Wsbu66YVUWk -

 https://m.youtube.com/watch?v=QReXoUtCA00 " 

Rappel : Cours WhatsApp et par réunion Zoom Vendredi 15 mai à partir de 21 heures. 

► POSTÉ LE 19-05-20   M. Bal : " N'oubliez pas le cours WhatsApp et la réunion 

Zoom Mardi 19 mai à partir de 16 heures " 

► POSTÉ LE 28-05-20   M. Bal  Enseignement Scientifique : " Le document 

suivant vous a été communiqué sur le groupe WhatsApp et vous est rappelé ici : 1ere 

es 290520. N'hésitez pas à me contacter par WhatsApp si nécessaire ". 

► POSTÉ LE 03-06-20   M. Bal : Rendez-vous demain jeudi 4 juin à 20:00 groupe 

Zoom et WhatsApp sur les thèmes suivants 

: https://m.youtube.com/watch?v=FKjkzyELVfg et https://m.youtube.com/watch?v=e7L

LOzJJXOU " 

------------------------------------------------- 

  

Spé. Histoire/Géographie - Géopolitique - Sciences Politiques 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS 

AU 17 AVRIL 2020     

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-spe-physique-chimie-sujet-0-officiel-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-spe-physique-chimie-sujet-0-officiel-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-spe-physique-chimie-sujet-0-officiel-3.pdf
https://m.youtube.com/watch?v=hrz-vQK4i7I
https://m.youtube.com/watch?v=WaW2a05IcKQ
https://m.youtube.com/watch?v=Wsbu66YVUWk
https://m.youtube.com/watch?v=QReXoUtCA00
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-es-290520.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-es-290520.pdf
https://m.youtube.com/watch?v=e7LLOzJJXOU
https://m.youtube.com/watch?v=e7LLOzJJXOU
https://m.youtube.com/watch?v=e7LLOzJJXOU
https://m.youtube.com/watch?v=e7LLOzJJXOU


► POSTÉ LE 17-03-20   Mme Neine, vous rappelle que la " Revue de Presse " est 

toujours d'actualité - les groupes de travail sont maintenus mais seront probablement 

décalés. Pour toute information n'hésitez pas à la contacter : histgeoldc@gmail.com 

► POSTÉ LE 23-03-20   Mme Neine : " Vous ferez le devoir suivant : 1ere hggsp 

devoir semaine du 23 au 29 03 20 et me le retournerez au plus tard par mail le 27-03-

20 (n'oubliez pas de préciser votre nom) 

► POSTÉ LE 05-04-20   Mme Neine : " Consultez régulièrement votre mail et votre 

WhatsApp : les documents que je vous adresse ne sont pas tous disponibles sur le site ". 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 4 MAI AU 25 MAI 2020     

► POSTÉ LE 04-05-20   Mme Neine : " à partir d'aujourd'hui les cours reprennent par 

l'intermédiaire de WhatsApp. Ne seront postés sur le site que les documents qui ne vous 

sont pas envoyés par mail (en particulier les devoirs) : vous recevrez alors un message 

vous demandant de vous rendre sur le site ". 

► POSTÉ LE 13-05-20   Mme Neine : " Je vous recommande de consulter 

régulièrement votre mail et les dialogues sur WhatsApp ". 

En cas de difficulté n'hésitez pas à me contacter par mail ou par WhatsApp  00 33 6 58 

02 18 45 

------------------------------------------- 

  

Espagnol 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS 

AU 17 AVRIL 2020     

► POSTÉ LE 18-03-20   M. Ka : " Vous lirez la page 68 de votre manuel et apprendrez 

l'imparfait du subjonctif - la page 98 " Respeto para todos " et les pages 100 et 101, 

secuencia 6. 

Vous pouvez me contacter à l'adresse mail suivante : mamadouka63@gmail.com   " 

► POSTÉ LE 24-03-20   M. Ka : " Vous avez étudié les leçons demandées le 18-03-20 - 

vous ferez maintenant tous les exercices relatifs à la page 98 " Respeto para todos " et 

ceux des pages 100 et 101, secuencia 6. Vous m'enverrez par mail votre travail pour le 

31-03-2020 (en précisant bien votre nom). 

► POSTÉ LE 03-04-20   M. Ka : " Etudiez les pages 88 et 89 de votre manuel et 

répondez aux questions posées. Ce travail est à m'envoyer par mail au plus tard 

vendredi 10 avril " (mamadouka63@gmail.com) 

   DEVOIRS DE VACANCES 18 AVRIL - 3 MAI     

mailto:histgeoldc@gmail.com
mailto:histgeoldc@gmail.com
mailto:histgeoldc@gmail.com
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-hggsp-devoir-semaine-du-23-au-29-03-20.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-hggsp-devoir-semaine-du-23-au-29-03-20.pdf
http://mamadouka63@gmail.com/
http://mamadouka63@gmail.com/


► POSTÉ LE 20-04-20   M. Ka: " Veuillez étudier la page 104 de votre manuel et 

répondre sur feuiile à toutes les questions pour la rentrée des vacances ". 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 4 MAI AU 25 MAI 2020     

► POSTÉ LE 07-05-20   M. Ka: " Je demande à celles et ceux qui ne m'ont toujours pas 

retourné leur travail (posté sur le site les 3 avril et 20 avril) de le faire sans délai ... " 

Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur mon 

WhatsApp : 44 03 86 40 

------------------------------------------------- 

  

Spé. Sciences Economiques et Sociales 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS 

AU 17 AVRIL 2020     

► POSTÉ LE 19-03-20   M. Diop B. : " Téléchargez ce 

document https://fr.slideshare.net/deltahouse/le-march-cours-et-exercices-non-corrigs-

version-10141015 et lisez-le ; certaines notions ont déjà été abordées (en Seconde et cette 

année). 

Pour mardi 24 vous étudierez le cours jusqu'à la page 15 et ferez l'exercice 4, que vous 

me retournerez (sans oublier d'inscrire votre nom) à l'adresse suivante 

:   diop.ui@gmail.com (vous pouvez me contacter également sur ce mail si vous souhaitez 

des explications) " 

► POSTÉ LE 28-03-20   M. Diop B. : " Veuillez prendre connaissance des documents 

suivants : 1ere support de cours et activites et 1ere ajustement budgetaire. Ce sont 

des documents de support de cours et de lecture. Je vous ferai parvenir prochainement 

un travail à réaliser ". 

► POSTÉ LE 09-04-20   M. Diop B. : " Veuilez ouvrir ce document Premiere ses dm 

s3 090420 et répondre à toutes les questions. Vous me retournerez votre travail par mail 

: diop.ui@gmail.com pour le 17-04-2020 au plus tard (n'oubliez pas de préciser votre nom 

!) 

Afin de participer à des cours virtuels, je vous engage à télécharger le logiciel (gratuit) 

suivant: https://us04web.zoom.us/download et à me contacter pour les modalités 

pratiques.  

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 4 MAI AU 25 MAI 2020     

► POSTÉ LE 04-05-20   M. Diop : " à partir d'aujourd'hui les cours reprennent par 

l'intermédiaire de Zoom et WhatsApp.  Sont postés sur le site les documents qui ne vous 

sont pas envoyés par mail (en particulier les devoirs) : vous recevrez alors un message 

vous demandant de vous rendre sur le site ". 

https://fr.slideshare.net/deltahouse/le-march-cours-et-exercices-non-corrigs-version-10141015
https://fr.slideshare.net/deltahouse/le-march-cours-et-exercices-non-corrigs-version-10141015
http://diop.ui@gmail.com/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-support-de-cours-et-activites.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-ajustement-budgetaire.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-ses-dm-s3-090420.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-ses-dm-s3-090420.pdf
http://diop.ui@gmail.com/
https://us04web.zoom.us/download


Semaine du 04 au 10 mai 2020 : je vous demande de faire des recherches sur les 

questions suivants : 1°) Qu'est ce que le " Leapfrog " - 2°) Qu'est ce que la monnaie 

mobile et 3°)  Quels en sont les avantages et les inconvénients - 4°) Les impacts socio-

économiques du coronavirus ? (dans le pays de votre choix). Ce travail est à me 

retourner par mail pour le 10 mai au plus tard 

► POSTÉ LE 12-05-20   Semaine du 11 au 17 mai 2020  M. Diop : " Faire les 

évaluations de la page 72 à 81 de votre livre de SES après avoir lu le cours de la page 34 

à 71. Retournez-moi votre travail pour le 17 mai au plus tard ". 

Si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez me joindre par mail ou WhatsApp : 42 03 

14 15 

------------------------------------------------- 

  

Anglais 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS 

AU 17 AVRIL 2020     

► POSTÉ LE 20-03-20   M. Dieng : "Textbook page 90: "A Passage to India" 

1- Look at the picture ...  a) Where does the scene take place?    b) Who are the different 

groups? 

2- How is the historical context represented in the picture? 

3- Read the text ...  (a) Describe each character’s personality and identify their 

relationships with the other characters    (b) Focus on where the different groups of 

people position themselves. Explain what this reveals    (c) Pay attention to what the 

different characters say. Determine what this reveals about their personalities and 

feelings 

4- Read the last paragraph. What does it reveal about the situation in colonial India at 

the time? 

Answer all these questions and mail your work before March 25th  

to:  lhomomauritanicus@hotmail.fr 

IMPORTANT : Do not forget to specify your name " 

► POSTÉ LE 29-03-20   M. Dieng : "Read your Textbook page 106: "The first 

Refugees" and answer the questions listed in this document: 1st task 02 a 1. Mail you 

work (Word file) before April 4th, deadline. 

   DEVOIRS DE VACANCES 18 AVRIL - 3 MAI     

http://lhomomauritanicus@hotmail.fr/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1st-task-02-a-1.docx


► POSTÉ LE 17-04-20   M. Dieng: " "Read your Textbook page 124: "Hidden figures" 

and page 126: "Left out of history" and answer the questions listed in 

these documents: Premiere eng task 03 170420 and Premiere eng task 04 170420. 

This work must be ready when you'll get back to school after the holidays. 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 4 MAI AU 25 MAI 2020     

► POSTÉ LE 05-05-20   Mr Dieng : " Grammar: inversions - open these files: 

Inversion part i 050520 - Inversion part ii 050520 and learn the lesson. You will 

answer the questions: Inversion exercise 050520 and send your work to my E-mail 

address: lhomomauritanicus@hotmail.fr at the latest Sunday 10th 

IMPORTANT : Do not forget to specify your name " 

If you need some help, you can contact me by mail & WhatsApp : 44 57 67 35 

------------------------------------------------- 

  

Arabe 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS 

AU 17 AVRIL 2020     

► POSTÉ LE 24-03-20   M. Mohameden :  " Voir la leçon (2 fichiers suivants) : 

Arabe 1ere lecon 1 et Arabe 1ere lecon 2 et faire sur votre cahier les exercices 

suivants : Arabe 1ere exercices. 

Vous ferez les devoirs suivants : Arabe 1ere devoir1  -  Arabe 1ere devoir2  -  

Arabe 1ere devoir3  que vous me renverrez pas mail que vous me renverrez par mail (en 

précisant bien votre nom) à : sidida62@gmail.com pour mercredi 1er avril 2020. 

► POSTÉ LE 08-04-20   M. Mohameden :  " Vous ferez le  devoir 4 : Arabe 1ere 

devoir4 0804  et le devoir 5 : Arabe 1ere devoir5 0804  que vous me renverrez par 

mail (en précisant bien votre nom) à : sidida62@gmail.com pour mercredi 22 avril 2020 

au plus tard. 

Vous pouvez, si vous le souhaitez me contacter par mail ou WhatsApp : 44 35 82 52 " 

   DEVOIRS DE VACANCES 18 AVRIL - 3 MAI     

► POSTÉ LE 19-04-20   M. Mohameden: " Veuillez faire les exercices suivants : 1ere 

ar activite conge1 160420 et 1ere ar activite conge2 160420 sur feuille pour la rentrée 

des vacances " 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 4 MAI AU 25 MAI 2020     

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/premiere-eng-task-03-170420.docx
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http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/arabe-1ere-lecon-2-.pdf
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http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/arabe-1ere-devoir2.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/arabe-1ere-devoir3.pdf
http://sidida62@gmail.com/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/arabe-1ere-devoir4-0804.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/arabe-1ere-devoir4-0804.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/arabe-1ere-devoir5-0804.pdf
http://sidida62@gmail.com/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-ar.-activite-conge1-160420.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-ar.-activite-conge1-160420.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-ar.-activite-conge2-160420.pdf


► POSTÉ LE 11-05-20   M. Mohameden : " Veuillez faire le devoir suivant : 1ere 

devoir1 mai 110520 que vous me retournez par mail au plus tard le dimanche 17 mai à 

minuit. Je recommande vivement à toutes celles et ceux qui ne m'ont pas envoyé les 

devoirs précédents de le faire au plus tôt : les notes obtenues compteront pour la 

moyenne du 3ème trimestre ". 

------------------------------------------------- 

 

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-devoir1-mai-110520.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1ere-devoir1-mai-110520.pdf

