
Secondes 

Sciences Economiques et Sociales 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS AU 17 AVRIL 

2020     

► POSTÉ LE 19-03-20   M. Diop : " Faire tous les exercices listés sur ce document 

Seco ndes des activites de ses 1  et me les retourner par mail (en précisant bien votre 

nom) pour jeudi 26 mars au plus tard : diop.ui@gmail.com 

► POSTÉ LE 28-03-20   M. Diop : " Nous avons déjà fait le cours sur la production et 

c'est dans votre cahier. Veuillez ouvrir le document 2nde support de cours 1 et  revoir 

le fichier Secondes chapitre 2 production. ; en outre, dans le support de cours (en fin 

de document), je vous invite à aller à la page 40 du livre. Vous ferez les activités sur un 

document Word (pas de copies d'écran !) que vous m'enverrez par mail  pour le 4 avril, 

date limite. 

   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 directement par mail : vous recevrez alors un message vous demandant 

de vous rendre sur le site ". 

Semaine du 04 au  10 mai : étudier le document : 2nde ses creation monetaire 

040520 puis cliquer sur le lien suivant pour comprendre ce qu'est la monnaie et 

comment elle se crée : https://www.youtube.com/watch?v=klaEXyO7Lyk . Vous 

répondrez enfin au QCM suivant : 2nde ses qcm monnaie 040520. Vous me 

retournerez votre travail par mail (précisez votre nom) ou par Zoom pour le 10 mai, 

date limite. 

► POSTÉ LE 12-05-20   M. Diop : "  Vous trouverez le corrigé de votre dernier DM sur 

le site : http://www.sesflacher.fr/quiz/qcm-premiere-2011/le-financement-de-l-

economie.html 

Semaine du 11 au 17 mai : Faire les évaluations de la page 50 à 54 de votre livre de SES 

après avoir lu le cours de la page 30 à 49 ". 

Si vous éprouvez des difficulté, contactez-moi par mail ou WhatsApp : 42 03 14 15 " 

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

3ème trimestre. 

------------------------------------------------- 
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Documents postés en 2018-2019 (Eléments de cours) : 1 Cours SES Sciences 

Economiques et Sociales - 2 Cours SES Le Revenu - 3 Cours SES Le 

Revenu suite et fin - 4 SES 18 recherches - 5 Cours Elasticité 

  

Physique-Chimie 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS AU 17 AVRIL 

2020     

► POSTÉ LE 16-03-20   M. Konan : " Faire tous les exercices du chapitre 8 - vous ferez 

également les exercices : Pc 2nde exercice 1 16 au 22 03 20  et : Pc 2nde exercice 2 

16 au 22 03 20 que vous m'enverrez pas mail, en précisant bien votre nom  à 

: gustave.konan65@gmail.com pour le 22 mars, date limite ". 

► POSTÉ LE 23-03-20   M. Konan : " Veuillez étudier le cours suivant Secondes 

synthese espece chimique 23 03 20  et faire les exercices Secondes exercices sur 

synthese. Le devoir de la page 5 de ce document est à me retourner par mail au plus tard 

le 29 mars : gustave.konan65@gmail.com  

► POSTÉ LE 30-03-20   M. Konan : " Faites le devoir Secondes devoir 

chimie (uniquement la partie CHIMIE) et retournez-moi votre travail au plus tard lundi 

6 avril  : gustave.konan65@gmail.com . N'oubliez pas de spécifier votre nom ! " 

► POSTÉ LE 06-04-20   M. Konan : " Vous étudierez le chapitre 10 de votre manuel 

(page 157) et ferez les activités 1 - 2 - 3- 4. Un DM sera posté sur le site vendredi ; il sera 

à me retourner par mail au plus tard le Dimanche 12 avril. 

► POSTÉ LE 09-04-20   M. Konan : " Veuillez ouvrir ce document : Secondes cours 

reactions nucleaires 090420 . Il s'agit d'un complément/rappel de cours sur les 

"Réactions nucléaires". Vous ferez ensuite le DM : Secondes dm react nucleaires 

090420 que vous me retournerez par mail gustave.konan65@gmail.com au plus tard le 

17-04-20 (et n'oubliez pas de préciser votre nom !) 

En cas de difficulté n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur mon WhatsApp dont le 

numéro vous est communiqué par le Proviseur. Je vous rappelle que les notes obtenues 

seront incluses dans la moyenne du 3ème trimestre et qu'un devoir non rendu se verra 

sanctionné par la note " zéro " 

   DEVOIRS DE VACANCES 18 AVRIL - 03 MAI     

► POSTÉ LE 17-04-20   M. Konan : " Veuillez faire les exercices suivants Secondes 

exercices 4 mai 170420 que voous présenterez sur feuille à la rentrée des vacances ". 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 4 MAI AU 25 MAI 2020     

► POSTÉ LE 04-05-20  -  Semaine du 04 au  10 mai : " Etudier le chapitre page 182 de 

votre manuel. Vous ferez les exercices suivants : 2nde pc vecteurs 040520 que vous me 
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retournerez par mail (précisez votre nom) pour le 10 mai, date 

limite (gustave.konan65@gmail.com) ". 

► POSTÉ LE 11-05-20  -  Semaine du 11 au 17 mai : " Veuillez faire les exercices 20, 21, 

22, 23 et 24 pages 189 et 190 de votre manuel de Physique. Ce travail est à me retourner 

par mail au plus tard dimanche 17 mai à 24h " (gustave.konan65@gmail.com) 

► POSTÉ LE 18-05-20  -  Semaine 18 au 24 mai : " Veuillez étudier les chapitres 12 et 

13 aux pages 199 et 215 de votre livre de physique, avant de faire l'activité suivante 

2nde pc devoir 180520 (format PDF) ou 2nde pc devoir 180520 (format Word). Vous 

me retournerez votre travail pour le dimanche 25 mai à 24h 

"  (gustave.konan65@gmail.com) 

 ► POSTÉ LE 26-05-20  -  Semaine 25 au 31mai : " Veuillez faire les exercices 22 à 25 

page 205 - exercice 29 page 207 - exercices 26 à 29 page 222 de votre manuel. Ce travail 

est à me retourner par mail le 31 mai à 24h "  (gustave.konan65@gmail.com) 

 ► POSTÉ LE 01-06-20  -  Semaine 01 au 07 juin: " Veuillez étudier le chapitre 14 à la 

page 229 et faire les QCM de 1 à 11 page 238 ainsi que les exercices 12 à 17 page 

239. Ces exercices ne sont pas à rendre. " 

En cas de difficulté n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur mon WhatsApp 41 51 

56 55 

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

Documents postés en 2018-2019 : DM : Force et principe d'inertie - 2nde  DM 
Réactions chimiques - Devoir de vacances pour le 07-05-19 

  

Mathématiques 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS AU 17 AVRIL 

2020     

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

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

fin de la semaine. " 

► POSTÉ LE 20-03-20   M. Ba : " Vous verrez la leçon suivante Secondes cours 

coordonnees 1,  répondrez aux questions et compléterez le document (format Word) que 

vous et me renverrez par mail, en précisant bien votre nom, à 

:  sileyba99@gmail.com pour mardi . 

Vous ferez en outre et à titre d'entraînement les exercices de la page 1 suivante : 

Secondes exercices sur les coordonnees et distances 1 - sur feuille que vous conserverez - 

Les corrigés de cette page seront postés ultérieurement 
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► 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 aux vecteurs " 

► POSTÉ LE 08-04-20   M. Ba : " Veuillez prendre du document  Secondes cours 

vecteurs 1 08 04 20 relatif aux vecteurs. Nous en avons déjà commencé l'étude et des 

exercices suivront prochainement ". 

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

maths 12 04 20 et me le renvoyer par mail ou WhatsApp pour le 17-04-20 (n'oubliez pas 

de préciser votre nom sur la copie). " 

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

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

3ème trimestre. 

   DEVOIRS DE VACANCES 18 AVRIL - 03 MAI     

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

maths 4 mai 170420 que vous présenterez 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 Seconde les jeudi et dimanche à 

partir de 21 heures : 

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

: 2nde maths cours equations de droites 0405. Veuillez également consulter les liens 

suivants : https://www.youtube.com/watch?v=6s-kQspauaM  

et  https://www.youtube.com/watch?v=Quk6CPUk3Zs. En cas de difficulté, n'hésitez pas 

à me contacter. 

► POSTÉ LE 11-05-20   M. Ba : " Veuillez faire les exercices suivants : 2nde 

equations de droites 110520  et me les retourner par mail au plus tard Dimanche 17 mai 

à minuit. Et n'oubliez pas les rendez-vous Zoom les jeudi et dimanche à partir de 21 

heures ". 

------------------------------------------------- 
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Sciences de la Vie et de la Terre 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS AU 17 AVRIL 

2020     

► POSTÉ LE 25-03-20   M. Litta : " Veuillez prendre connaissance de ce document 

2nde svt cours sur la methodologie partie 1 et bien le comprendre : il s'agit de la 

méthodologie des devoirs : un exemple vous y est donné ainsi qu'un corrigé détaillé. 

► POSTÉ LE 10-04-20   M. Litta : " Veuillez faire les exercices suivants : Seconde svt 

exercice 1 10 04 20 - Seconde svt exercice 2 10 04 20 - Seconde svt exercice 3 10 04 

20 que vous me retournerez par mail (sans oublier de préciser votre nom) au plus tard le 

17 avril.   Vous utiliserez la méthodologie indiquée dans le document posté le 25-03-20 

Si vous avez besoin d'aide, contactez-moi par mail : littaflorin@gmail.com et 

WhatsApp : 41 12 22 02 " 

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

  

Français 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS AU 17 AVRIL 

2020     

► POSTÉ LE 20-03-20   M. Dia : " Dans la continuité de la séquence " le roman et ses 

manigances " vous avez à réaliser les activités suivantes : 

Activité 1 : Lire le texte exttrait de " Les liaisons dangereuses " de Pierre Choderlos de 

Laclos à la page 55 du manuel et répondre aux questions suivantes:  

1. Quels sont les arguments de Valmont pour refuser le projet que lui propose Mme 

de Merteuil? 

2. En quoi cette lettre et les défis de ces deux libertins peuvent-ils 

paraitre scandaleux? S'appuyer sur le vocabulaire utilisé pour parler de la 

séduction 

Activité 2 :  Lire le texte exttrait de 'Bel Ami " de Guy de Maupassant à la page 55 du 

manuel et répondre à la question suivante :   

Quels principes permettent au héros de dépasser sa jalousie et de manoeuvrer dans 

le monde? 
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Activité 3 : Faire le bilan du corpus en comparant ces textes  : les deux extraits de Mme 

de La Pommeraye (Didérot),  Les liaisons dangereuses (Laclos)   Bel Ami (Maupassant. 

Appuyez-vous sur les questions à la page 57 du manuel) 

Activité  4 : Compte-rendu de lecture de " Madame Bovary " 

Ces travaux sont à renvoyer par mail le mercredi 25 mars à l'adresse suivante 

: aboudia603@gmail.com  (n'oubliez pas de préciser votre nom " 

► POSTÉ LE 31-03-20   M. Dia : " Veuillez prendre connaissance des corrigés dès 

activités postées le 20 mars : Corriges 2 roman et ses manigances laclos   et   

Corriges 1 roman et ses manigances maupassant " 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 4 MAI AU 25 MAI 2020     

► POSTÉ LE 04-05-20  -  Monsieur Romero : " Nous ferons dans les prochaines 

semaines des activités autour des procédés stylistiques en relation avec des textes que 

vous aurez vus. L'objectif est de vous préparer à l'analyse de texte au programme de la 

classe de Première. C'est ainsi que nous commencerons à poster des documents et 

travaux sur le site dans les deux prochains jours. 

Ces travaux se présenteront sous forme de "Devoirs Maison" à rendre aux dates qui 

vous seront précisées et me les envoyer sur ma boite mail. 

► POSTÉ LE 06-05-20  -  Monsieur Romero : " Veuillez ouvrir ce document : 

Seconde cours registres litteraires 1 060520 et étudier le cours relatif aux registres 

littéraires. Vous ferez ensuite le devoir : Seconde dm 060520 que vous me retournerez 

par mail :   nr.lycee.edc@gmail.com, date limite mercredi 13 mai à minuit ". 

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

corrigé du devoir du 13 mai 2nde nr corrige devoir 1 200520. Si vous souhaitez des 

explications complémentaires, veuillez me joindre par mail et WhatsApp : 41 28 28 75 ." 

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

document suivant : 2nde nr dm2 enonciation 210520 . Ce devoir, comportant les 

explications nécessaires, est à me retourner par mail au plus tard le jeudi 28 mai à 

00:00." 

► POSTÉ LE 01-06-20  -  Monsieur Romero : " Veuillez trouver le corrigé du DM 2 

: 2nde fr dm2 corrige 010620. Les copies seront disponibles dès mercredi à l'EDC. " 

Vous pouvez me contacter par mail ou WhatsApp si vous souhaitez des explications 

complémentaires. 

------------------------------------------------- 
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Histoire - Géographie 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS AU 17 AVRIL 

2020     

► POSTÉ LE 17-03-20   Mme Neine : " Faire le devoir : 2nde devoir semaine du 16 

au 22 03 20 et me le retourner par mail, en précisant bien votre nom,  à 

: histgeoldc@gmail.com pour le 22 mars 2020 au plus tard "  

► POSTÉ LE 23-03-20   Mme Neine : " Veuillez prendre connaissance des cours 13 

(Géographie) : 2nde cours 13 Géo 1ere partie 23 03 20 et 2nde cours 13 Géo 2eme 

partie 23 03 20 et cours 14 (Histoire) : 2nde cours 14 Hist 1ere partie 23 03 20 et 

2nde cours 14 Hist 2eme partie 23 03 20.  Des travaux seront prochainement postés sur 

le site. 

► POSTÉ LE 31-03-20   Mme Neine : " Etudiez le grand dossier pages 

182/183 : Galilée, symbole de la rupture scientifique du 17èmesiécle. Vous ferez le 

PARCOURS A + PARCOURS B (en vous appuyant sur la méthode). Ce travail est à me 

retourner par mail au plus tard le 06 avril 2020 à 12:00. 

► 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 06-05-20   Mme Neine : " à partir des cours 13 et 14 que je vous ai envoyé 

(Afrique Australe),  vous fairez les 2 études de cas suivantes:  

1) Pourquoi l'accès à l'eau est-il encore inégal en Afrique du Sud? PARCOURS GUIDE 

1/2/3/4 + BILAN des pages 454/455 

2) Un recul du paludisme en Afrique Australe ? PARCOURS AUTONOME (plan 

structuré en 35 lignes au minimum  et en 3 thèmes) des pages 458/459 

Votre travail est à me retourner par mail pour le 14 mai à midi. 

► 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 " 

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-devoir-semaine-du-16-au-22-03-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-devoir-semaine-du-16-au-22-03-20.docx
mailto:histgeoldc@gmail.com
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-cours-13-1ere-partie-23-03-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-cours-13-2eme-partie-23-03-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-cours-13-2eme-partie-23-03-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-cours-14-1ere-partie-23-03-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-cours-14-2eme-partie-23-03-20.docx


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

3ème trimestre ... " 

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

  

Espagnol 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS AU 17 AVRIL 

2020     

► POSTÉ LE 18-03-20   M. Ka : " Etudier les pages suivantes de votre manuel : page 

65 : ¿ cómo elegir una profesión?  -  page 78 : ¿ cómo convertirse en una influencer ?  -

  page 84 : secuencia: 6  Los idiomas pasaporte internacional  

Des exercices seront prochainement postés sur le site ... " 

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

► POSTÉ LE 24-03-20   M. Ka : " Veuillez faire les exercices concernant les leçons que 

je vous avais demandé d'étudier pages 65, 78 et 84 de votre manuel. Vous me les 

retournerez pas mail (en précisant bien votre nom) au plus tard mardi 31-03-20. 

► POSTÉ LE 26-03-20   M. Ka : " Veuillez faire l'exercice suivant  Secondes 

ser/estar. Vous pouvez imprimer la page ou la recopier, la compléter, en prendre une 

photo que vous m'enverrez pas mail (en précisant évidemment votre nom). Ce travail est 

à faire pour le 4 avril au plus tard ". 

► POSTÉ LE 03-04-20   M. Ka : " Etudier le texte de la page 104 de votre manuel et 

répondez aux questions. Vous me retournerez ce travail au plus tard le 11 avril 

( mamadouka63@gmail.com ) 

Création d'un groupe WhatsApp pour améliorer vos performances : consultez votre 

mail 

   DEVOIRS DE VACANCES 18 AVRIL - 03 MAI     

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

faites les exercices sur feuille 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 ... " 

En cas de difficulté, n'hésitez pas à me contacter par mail ou WhatsApp : 44 03 86 40 " 

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

http://mamadouka63@gmail.com/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/secondes-ser-estar.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/secondes-ser-estar.docx
http://mamadouka63@gmail.com/


  

Anglais 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS AU 17 AVRIL 

2020     

► POSTÉ LE 20-03-20   M. Dieng:  " Textbook page 74: Sport is about testing yourself 

Read the text carefully and find the information 

1- To what extent physical effort and the desire to excel in the practice of sport are 

important? 

2- To what extent do physical performance and determination matter in sports? 

Answer these 2 questions and mail your work before March 

25th  to:  lhomomauritanicus@hotmail.fr 

► POSTÉ LE 27-03-20   M. Dieng:  " Read the text 2nd task 02 b, answer the 

questions and mail your work before April 1st 

► POSTÉ LE 14-04-20   M. Dieng:  " Read the following texts: Seconde eng task 03 

14 04 20 and Seconde eng task 04 14 04 20, answer the questions and mail your work 

before April 21st 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 4 MAI AU 25 MAI 2020     

► POSTÉ LE 04-05-20   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 :  " Dans votre livre vous apprendrez les 

leçons pages : 91-92-93-94-95-96 et ferez les exercices page 97 sur votre cahier. Vous 

lirez également les leçons pages 99 et 100. 

http://lhomomauritanicus@hotmail.fr/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nd-task-02-b.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/seconde-eng-task-03-14-04-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/seconde-eng-task-03-14-04-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/seconde-eng-task-04-14-04-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/inversion-part-i-050520.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/inversion-part-ii-050520.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/inversion-exercise-050520.docx
http://lhomomauritanicus@hotmail.fr/


Vous ferez le devoir suivant :  Arabe 2nde devoir 1 que vous m'enverrez par mail 

: sidida62@gmail.com  pour le 2 avril au plus tard. 

► POSTÉ LE 08-04-20   M. Mohameden :  " Vous réviserez les leçons de grammaire 

dans votre livre pages 79, 80, 81, 94, 95, 101, 102, 103, 104 et ferez le devoir 2 : Arabe 

2nde devoir2 0804  ainsi que le devoir pratique : Arabe 2nde devoir pratique1 0804. 

Vous m'enverrez votre travail par mail : sidida62@gmail.com  pour le 22 avril au plus 

tard. " 

En cas de diffciulté, contactez-moi par mail ou WhatsApp : 44 35 82 52 " 

   DEVOIRS DE VACANCES 18 AVRIL - 03 MAI     

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

2nde ar activite conge1 160420 et 2nde ar activite conge2 160420 sur feuille pour la 

rentrée des vacances ". 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 4 MAI AU 25 MAI 2020     

► POSTÉ LE 11-05-20   M. Mohameden : " Veuillez faire le devoir suivant : 2nde 

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/arabe-2nde-devoir-1.pdf
http://sidida62@gmail.com/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/arabe-2nde-devoir2-0804.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/arabe-2nde-devoir2-0804.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/arabe-2nde-devoir-pratique1-0804.pdf
http://sidida62@gmail.com/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-ar.-activite-conge1-160420.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-ar.-activite-conge2-160420.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-devoir1-mai-110520.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-devoir1-mai-110520.pdf

