
Terminales 

Philosophie 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS 

AU 17 AVRIL 2020     

► POSTÉ LE 16-03-20   M. Sow : " J'ai entamé avec vous les deux derniers chapitres à 

savoir : la Politique et la Morale. Je vous demande  de traiter l’un des sujets (au choix) 

 par chapitre. Vous m’enverrez pour le 24 mars au plus tard votre travail – en précisant 

bien votre nom - à l’adresse suivante : ermgf2003@gmail.com " 

Chapitre : La Politique     Sujet 1 - La conquête et la conservation du pouvoir le plus 

longtemps possible justifie-t-elle cette sentence " la fin justifie les moyens "?   Sujet 2 - 

L'homme peut-il vivre dans une société sans Etat ?   Sujet 3 - " Nous autres 

français, n'avions jamais été aussi libres que sous l’occupation allemande ". Que 

renferme ce paradoxe ? 

Chapitre : La Morale   Sujet 1 - Tout a t'il un prix?   Sujet 2 - Doit-on désobéir?  

 Sujet 3 - Le bonheur est-il une utopie? 

Je vous recommande en outre de lire les textes suivants :"   Textes philosophiques - doc 

1 -    Textes politiques - doc 2 - 

► POSTÉ LE 21-03-20   M. Sow : " Veuillez dès à présent prendre connaissance des 

textes relatifs aux derniers chapitres du cours de Philosophie (Morale - Ethique - 

Politique ...) : 3 morale ethique politique 1 et 4 morale ethique politique 2. Je 

reviendrai vers vous en début de semaine prochaine sur ces sujets particulièrement 

importants dans le cadre du programme. 

► POSTÉ LE 22-03-20   M. Sow : " Veuillez lire ce document important pour 

COMPRENDRE les cours et la problématique du "vivre ensemble" : Protocole et 

grille de lecture des chapitres " 

► POSTÉ LE 25-03-20   M. Sow vous recommande de lire, dans le cadre du " Vivre 

ensemble ", cet excellent texte - d'actualité - de Bacary Domingo Mane : Les rapports 

avec autrui 

► POSTÉ LE 02-04-20   M. Sow : " Les gestes barrières constituent-ils un obstacle à la 

liberté ? : lire le texte Les gestes barrieres et répondre aux questions. Je proposerai 

des éléments de corrigés dès lors que vous m'aurez envoyé votre travail, au plus tard 

jeudi 9 avril : ermgf2003@gmail.com  

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

philo 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 Vendredi 17 avril  au plus tard. " 

mailto:ermgf2003@gmail.com
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http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2-textes-politiques-a-poster-sur-le-site-suite-.docx
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http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/protocole-et-grille-de-lecture-des-chapitres.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/les-rapports-avec-autrui.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/les-rapports-avec-autrui.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/les-gestes-barrieres.pdf
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http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/terminale-philo-07-04-22.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/terminale-philo-07-04-22.docx


► 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 de philosophie " 

En cas de difficulté, n'hésitez pas à me contacter par mail  

Certains d'entre vous ne m'ont toujours pas envoyé leur 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. 

   DEVOIRS DE VACANCES 18 AVRIL - 3 MAI     

► POSTÉ LE 19-04-20   M. Sow: " Vous traiterez au choix un des sujets proposés : 

Ts devoir vacances 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 les 2 derniers chapitres du cours de 

Philosophie : Ts philo dernier chapitre 040520. Je vous adresse également 49 sujets de 

Baccalauréat : vous en traiterez un au choix et me retournerez votre travail, par mail, 

au plus tard le 18 mail 2020 : Ts philo sujets 040520 ". 

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

Documents postés en 2019-2020 

La Culture 06-11-19                                     La problematique de la technique et du 
vivant 12-11-19 

L'Art 18-11-19                                                 Jonas : la Nature et la Technique 26-11-19 

Quelques questions ...  01-12-19                  Corrigé Baccalauréat philosophie 2° sujet 2019  01-
12-19 

Le travail  03-12-19                                         Journal philosophique 05-02-20 

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

Documents postés en 2018-2019                       

Le vivant 2 (30.71 Ko) - Problématique du vivant (46.54 Ko) - Cours sur le sujet (26.19 

Ko) - La philosophie de Rousseau dans son contexte (98.52 Ko) - Je préfère la 
conscience à la consigne (31.53 Ko) 

Sujets de dissertations (28.26 Ko) 

  

  

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/ts-devoir-vacances-160420.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-philo-dernier-chapitre-040520.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-philo-sujets-040520.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/la-culture-ts-06-11-19.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/la-problematique-de-la-technique-et-du-vivant.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/la-problematique-de-la-technique-et-du-vivant.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/la-problematique-de-la-technique-et-du-vivant.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/l-art-18-11-19.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/jonas-la-nature-et-la-technique.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/quelques-questions-....pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/corrige-bac-philo-2-sujet-2019.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/le-travail.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/journal-philosophique.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/le-vivant-2-.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/problematique-vivant.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/cours-sur-le-sujet.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/la-philosophie-de-rousseau-dans-son-contexte.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/je-prefere-la-conscience-a-la-consigne.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/je-prefere-la-conscience-a-la-consigne.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/sujets-de-dissertations.docx


 

Histoire - Géographie - E.M.C. 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS AU 17 

AVRIL 2020     

► POSTÉ LE 16-03-20   Mme Neine : " Traitez l'un des 2 sujets au choix  Ts sujet 

bac usa semaine du 16 au 22 03 2020, d'Histoire exclusivement - et retournez-le par 

mail, en précisant bien votre nom, à  : histgeoldc@gmail.com,   date limite le 22-03-

2020 ". 

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

d'Histoire (Gouvernance mondiale) : Terminale cours Hist. gouvernance mondiale 23 

03 20 et des 3 cours de Géographie (Continent Américain) : Terminale cours Géo. 

cont amerique 1 23 03 20 - Terminale cours Géo. cont amerique 2 23 03 20 - 

Terminale cours Géo. cont amerique 3 23 03 20   Des exercices seront postés durant les 

jours qui viennent ". 

► POSTÉ LE 28-03-20   Mme Neine : " Suite à notre dernier chapitre d'Histoire voici 

les exercices à rendre pour jeudi 2 avril Ts hg etude de cas gouv. Il s'agit comme 

d'habitude de vous familiariser avec la composition de ce sujet. N'oubliez pas de 

m'apporter une accroche pertinente et d'actualité (vous avez l'embarras du choix !) " 

► POSTÉ LE 10-04-20   Mme Neine : " Je vous recommande de consulter chaque jour 

votre mail et vos messages WhatsApp afin de prendre connaissance des travaux 

demandés ". 

   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 : " Suite à l'envoi par mail des cours sur l'Afrique 

et le Sahara, vous traiterez les sujets suivants : 

1°) Composition  de géographie 

  

Le candidat traite l’un des deux sujets suivants :   

  

Sujet 1 – Composition sèche : Le continent africain face au développement et à la 

mondialisation 

OU :  

Sujet 2 - Composition, analyse de documents : SUJET 25 de la PAGE 445. Ces deux 

documents permettent-ils de saisir toute la complexité de la situation géopolitique ? 

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-sujet-bac-usa-semaine-du-16-au-22-03-2020.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-sujet-bac-usa-semaine-du-16-au-22-03-2020.pdf
http://histgeoldc@gmail.com/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/terminale-cours-gouvernance-mondiale-23-03-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/terminale-cours-gouvernance-mondiale-23-03-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/terminale-cours-cont.-amerique-1-23-03-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/terminale-cours-cont.-amerique-1-23-03-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/terminale-cours-cont.-amerique-2-23-03-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/terminale-cours-cont.-amerique-3-23-03-20.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-hg-etude-de-cas-gouv..docx


Pour l'un et l'autre choix, je demande un plan structuré avec au préalable une accroche 

d'actualité et une introduction qui annonce le plan. 

ATTENTION: Les copies plagiées d'Internet ou de manuels fiches BAC valent ZÉRO ! 

ET :  

2°) Répondre aux questions de la grande étude de cas "Le Sahara: ressources, 

conflits" pages 423/424/427 

Votre travail est à m'envoyer par mail pour le 15 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, contactez-moi par mail ou WhatsApp : 00 33 6 58 02 18 45 

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

trimestre " 

  

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

Un lien utile pour la cartographie : https://www.bac-s.net/infos/epreuve-du-bac-s-2018-les-
croquis-de-geographie.php 

 EMC - Pluralisme des croyances Document ajouté le 14-01-2020 

  

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 : " Vous ferez le devoir  Ts dm de svt  et me 

le retournerez par mail ablayediop2000@gmail.com  (en précisant bien votre nom) au 

plus tard le 19 mars 2020 ". 

► POSTÉ LE 28-03-20   M. Diop A. : " Faites toutes les activités des deux chapitres 

suivants ; "Géothermie" et "Plantes domestiquées". 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 13-04-20   M. Diop A. : " Veuillez étudier les 2 chapitres suivants de votre 

programme : Chapitre 1- Géothermie : Consultez votre manuel pages 225 à 233 (un 

document complémentaire sera posté le 14-04)  et Chapitre 2 - Plantes domestiques : 

Terminale svt plantes domestiquees 2 13 04 20. Vous aurez prochainement un devoir sur 

https://www.bac-s.net/infos/epreuve-du-bac-s-2018-les-croquis-de-geographie.php
https://www.bac-s.net/infos/epreuve-du-bac-s-2018-les-croquis-de-geographie.php
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/emc-20th-c3-a8me-201.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-dm-de-svt-pour-le-19-03-20-.docx
mailto:ablayediop2000@gmail.com
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/terminale-svt-plantes-domestiquees-2-13-04-20.pdf


le contenu de ces deux chapitres et sur les unités des mêmes chapitres de votre 

livre. Le devoir sera à me retounrer le 17 Avril au plus tard. " 

► POSTÉ LE 14-04-20   M. Diop A. : " A l'attention des élèves de Spécialité S.V.T. : 

veuillez étudier les documents qui vont ont été adressés ce jour par mail (3 

documents). Des exercices seront postés ultérieurement ". 

► POSTÉ LE 16-04-20   M. Diop A. : " A tous les élèves : veuillez faire le devoir suivant 

: Ts devoir s v t 160420. Il est à me retourner par mail pour demain Vendredi 17 avril 

2020 sans faute ... " 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 4 MAI AU 25 MAI 2020      

► POSTÉ LE 04-05-20   M. Diop: " A partir des informations du thème 5 de votre livre 

(le maintien de l’intégrité de l'organisme) et de votre recherche sur Internet, faites une 

dissertation sur les mécanismes de défenses de l'organisme face aux agents 

pathogènes. Recommandation : insistez sur la classification des micro-organismes, la 

mémoire immunitaire et expliquez le principe de la vaccination. 

Ce travail est à rendre pour le 15 mai date limite par mail 

(ablayediop2000@gmail.com) en précisant bien votre nom. Entre-temps je vous enverrai 

des résumés de ces chapitres. 

► POSTÉ LE 13-05-20   M. Diop: " Veuillez prendre connaissance des documents 

suivants qui sont des résumés du cours : Ts sct chapitre 2 immunologie 130520 - Ts 

svt reaction inflammatoire 130520 - Ts svt la vaccination 130520. 

La date de restituion de votre dernier devoir (15 mai) est reportée au lundi 18 mai au 

plus tard ". 

En cas de difficulté, n'hésitez pas à me contacter par mail ou WhatsApp : 22 09 35 63 

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

trimestre. 

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

Document diffusé le 07 octobre 2019 à destination des élèves de Terminale Spé. S.V.T. 
: 

La polyploidisation terminales 

Document diffusé le 08 janvier 2020 à destination des élèves de Terminale Spé. S.V.T. 
: 

Livret climat Spé. SVT 

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

Documents postés en 2018-2019 : Les glucides spé SVT - Nature et rôle des enzymes spé SVT 

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-devoir-s.v.t.-160420.docx
mailto:ablayediop2000@gmail.com
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-sct-chapitre-2-immunologie-130520.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-svt-reaction-inflammatoire-130520.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-svt-reaction-inflammatoire-130520.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-svt-la-vaccination-130520.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/la-polyploidisation-terminales.ppsx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/cea-livret-climat-web.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/les-glucides-spe.svt-.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/nature-et-role-des-enzymes-spe.svt-.docx


  

Physique - Chimie 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS AU 17 

AVRIL 2020     

► POSTÉ LE 16-03-20   Votre Professeur vous communique régulièrement par mail et 

WhatsApp le travail à faire 

► POSTÉ LE 25-03-20   M. Bal : " Vous ferez l'exercice 35 page 299 que vous me 

retournerez par mail avant le début de la semaine prochaine. 

Vous étudierez également dans le cadre de la " Chimie pour un Développement Durable 

" : les activités 4 : Agrosolvants (page 442) - Activité 8 : Economiser les atomes (Page 

446) - les pictogrammes de sécurité sur les page rabats du livre n° V. Vous ferez les 

exercices 16 page 456 - 19 page 457 - 25 page 461 

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.  

Si vous souhaitez davantage d'informations, vous pouvez me joindre par mail : 

balsouleyman@gmail.com et WhatsApp:  46 43 33 96 

   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 ". 

Envoyé sur le groupe WhatsApp ce jour : Chapitre 16 : " Les bilans thermiques " 

► POSTÉ LE 11-05-20   M. Bal : " Vous ferez les exercices suivants : 12 page 364 - 13 et 

18 page 365 - 22 page 366 - 25 page 367 - 29 page 368 - 32 page 369 ". 

Rappel : Cours par WhatsApp et par réunion Zoom lundi 11 mai à partir de 22 heures. 

► POSTÉ LE 15-05-20   M. Bal : " Veuillez étudier le cours Transformations en chimie 

organique : aspect microscopique - Activité 1 : Polarisation de liaison page 302.  Veuillez 

visionner la vidéo suivante : https://m.youtube.com/watch?v=puHDilkZ8pI. Etudier le 

cours pages  : 308 et 309 et faites les exercices suivants ; 5, 7 et 10 page 313 - 13 page 

314 - 16 page 315 - 20 page 317 - 22 page 318 - 26 page 321 ". 

Rappel : Cours par WhatsApp et par réunion Zoom Samedi 16 mai à partir de 

21 heures. 

https://us04web.zoom.us/download
http://balsouleyman@gmail.com/
https://m.youtube.com/watch?v=puHDilkZ8pI


► POSTÉ LE 19-05-20   M. Bal : " Voici 2 sujets de Baccalauréat : Ts PC sujet bac 1 

190520 - Ts PC sujet bac 2 190520 ; veuillez commencer à les étudier et n'oubliez pas : 

Réunion Zoom Mardi 19 mai à partir de 22 heures " 

► POSTÉ LE 28-05-20   M. Bal : " Voici à titre de rappel les documents et les liens qui 

vous ont été adressés via WhatsApp et Zoom : Ts 08 cours travail force energie 

mecanique 290520 - Ts 13 cours numerisation de information 280520 + les liens 

suivants 

: https://www.youtube.com/watch?v=c51gGuhk9ok&authuser=0 et https://www.youtube

.com/watch?v=287sbNFWynE&authuser=0. Rappel : Cours Zoom Jeudi 28 mai à partir 

de 18 heures " 

► POSTÉ LE 04-06-20   M. Bal : Rendez-vous demain Vendredi 5 juin à 20:00 groupe 

Zoom et WhatsApp sur les thèmes suivants 

: https://m.youtube.com/watch?v=JavQ_CHXvgY et https://m.youtube.com/watch?v=a4

VGSSdz6bw " 

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

Pour vous entraîner à l'épreuve de Physique - Chimie du Baccalauréat 

 http://www.labolycee.org/menuthem.php 

 

Mathématiques 

   CONTINUITE PEDAGOGIQUE - PERIODE DU 16 MARS AU 17 

AVRIL 2020     

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

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

22 mars au plus tard. " 

Veuillez étudier le cours suivant (calcul intégral) : Ts cours sur le calcul integral 

► POSTÉ LE 24-03-20   M. Ba : " Je vous recommande de visionner cette vidéo sur le 

calcul intégral  : https://www.youtube.com/watch?v=CgK4EgS9wro " 

► 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 au Calcul Intégral 

et aux Primitives " 

► POSTÉ LE 08-04-20   M. Ba : " Vous ferez ce devoir  Ts maths dm 08 04 20 et 

vous me l'enverrez par mail  sileyba99@gmail.com  pour Dimanche 12 avril au plus 

tard - n'oubliez pas d'indiquer votre nom ! - " 

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

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-sujet-bac-1-190520.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-sujet-bac-1-190520.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-sujet-bac-2-190520.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-08-cours-travail-force-energie-mecanique-290520.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-08-cours-travail-force-energie-mecanique-290520.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-13-cours-numerisation-de-information-280520.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=c51gGuhk9ok&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=287sbNFWynE&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=287sbNFWynE&authuser=0
https://m.youtube.com/watch?v=JavQ_CHXvgY
https://m.youtube.com/watch?v=a4VGSSdz6bw
https://m.youtube.com/watch?v=a4VGSSdz6bw
https://m.youtube.com/watch?v=a4VGSSdz6bw
http://www.labolycee.org/menuthem.php
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/dm-terminale.pdf
http://sileyba99@gmail.com/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-cours-sur-le-calcul-integral.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CgK4EgS9wro
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/ts-maths-dm-08-04-21.pdf
http://sileyba99@gmail.com/
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► POSTÉ LE 17-04-20   M. Ba : " Vous ferez les exercices suivants Ts ex maths 1 4 

mai 170420 sur feuille pour la rentrée des vacances ". 
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► 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 Terminale les lundi, mercredi (Spé. 

Maths) et Vendredi à partir de 21 heures. 

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

cours suivant : Ts maths probas1 0405. En cas de difficulté, n'hésitez pas à me 

contacter dès ce jour lundi 4 mai " : sileyba99@gmail.com et WhatsApp : 34 65 44 68 

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

de probabilites 110520 et me les retourner par mail au plus tard Dimanche 17 mai à 

minuit. Et n'oubliez pas les rendez-vous Zoom les lundi, mercredi (Spé. maths) et vendredi 

à partir de 21 heures ". 

► POSTÉ LE 13-05-20   M. Ba : " Veuillez étudier le cours suivant (PGCD-PPCM) : 

Ts maths cours pgcd ppcm bezout gauss mr ba 130520 et faire les exercices : Ts maths 

exercices spe pgcd et ppmc 130520 que vous me retournerez par mail au plus 

tard Mercredi 20 mai à minuit ".  N'oubliez pas de participer aux rendez-vous Zoom les 

lundi, mercredi (Spé. maths) et vendredi à partir de 21 heures " 

► POSTÉ LE 18-05-20   M. Ba : " Veuillez étudier le cours suivant (Loi Normale) : 

Ts maths loi normale 180520. Des exercices suivront.  N'oubliez pas de participer aux 

rendez-vous Zoom les lundi, mercredi (Spé. maths) et vendredi à partir de 21 heures " 

► POSTÉ LE 26-05-20   M. Ba : " Veuillez faire les exercices suivants (loi normale) : 

Ts maths exercices loi normale. Nous nous retrouverons sur Zoom vendredi 29 mai à 

partir de 21 heures ". 

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

  

Arabe 
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► POSTÉ LE 18-03-20   M. Mohameden : " Vous étudierez le texte 1 suivant : 1 texte 

1  et répondrez aux questions : 2 questions texte 1 - vous étudierez également le texte 

2 suivant : 3 texte 2  et répondrez aux questions : 4 questions texte 2  . Vous 

m'enverrez votre travail pour le 23 mars au plus tard (en précisant bien votre nom) à 

l'adresse suivante : sidida62@gmail.com 

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-ex.-maths-1-4-mai-170420.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-ex.-maths-1-4-mai-170420.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-maths-probas1-0405.pdf
http://sileyba99@gmail.com/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-exos-lois-de-probabilites-110520.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-exos-lois-de-probabilites-110520.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-maths-cours-pgcd-ppcm-bezout-gauss-mr-ba-130520.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-maths-exercices-spe.-pgcd-et-ppmc-130520.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-maths-exercices-spe.-pgcd-et-ppmc-130520.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-maths-loi-normale-180520.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-maths-exercices-loi-normale.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1-texte-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1-texte-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2-questions-texte-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/3-texte-2.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/4-questions-texte-2.pdf
http://sidida62@gmail.com/


Vous lirez et comprendrez également les textes suivants : 5 doc a etudier 1  et   6 

doc a etudier 2 " 

► POSTÉ LE 08-04-20   M. Mohameden : " Vous devez étudier les documents suivants 

:  Arabe ts type bac3 0804 - Arabe ts type bac4 0804 et le texte : Arabe ts texte3 

0804   

Certains d'entre vous ne m'ont toujours pas retourné le travail posté le 18-03 et attendu le 

23 mars, attention ... 

En cas de difficulté vous pouvez me contacter par mail ou WhatsApp : 44 35 82 52 
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► POSTÉ LE 17-04-20   M. Mohameden : " Vous ferez les exercices suivants : Ts ar 

activite conge1 160420 et Ts ar activite conge2 160420 sur feuille pour la rentrée des 

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

bac2003 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 ". 

► POSTÉ LE 05-06-20   M. Mohameden : " Veuillez les textes suivants : Texte bac 1 

le printemps et Texte bac 2 la famille citadine. Vous ferez également les 2 études de 

cas suivantes pour vous exercer à l'épreuve du Baccalauréat :  Bac 2003 et Bac 

2010. 

En cas de difficulté vous pouvez me contacter par mail ou WhatsApp : 44 35 82 52 

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

 

  

Anglais 
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► POSTÉ LE 19-03-20   Mr. Dieng: " These are oral presentation topics pertaining to 

the notions The Idea of Progress and Space & exchanges. Dealing with such topics 

requires you do some research. However, you are strongly advised to stick to 

the LAYOUT I suggested in class and NOT TO CUT AND PASTE YOUR FINDINGS " 

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/5-doc.-a-etudier-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/6-doc.-a-etudier-2.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/6-doc.-a-etudier-2.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/arabe-ts-type-bac3-0804.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/arabe-ts-type-bac4-0804.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/arabe-ts-texte3-0804.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/arabe-ts-texte3-0804.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-ar.-activite-conge1-160420.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-ar.-activite-conge1-160420.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-ar.-activite-conge2-160420.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-bac2003-110520.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-bac2003-110520.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/texte-bac-1-le-printemps-.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/texte-bac-1-le-printemps-.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/texte-bac-2-la-famille-citadine-.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/bac-2003.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/bac-2010.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/bac-2010.pdf


Please open this file :  Ts oral presentation topics codes 1 The codes used in this 

document are your birthdate (ddmmyy) followed by the first letter of your first name 

► POSTÉ LE 26-03-20   Mr. Dieng: " These are 2 documents Task 01 a and Task 

02 a that you will fill out after having read the texts in your book they are related to. I 

give you a maximum of 3 days (deadline March 30th)  to mail your papers. 

Now, I'm offering you to create a WhatsApp group in order for you to easyly contact me 

and work on your oral skills. Please contact me on my WhatsApp number that our 

Headmaster has provided you with in his today's email ". 

► POSTÉ LE 27-03-20   Mr. Dieng: " These are 2 documents Task 03 a and Task 

04 a that you will fill out after having read the texts in your book they are related to. 

You'll  mail your papers before April 3rd, deadline ". 

► POSTÉ LE 07-04-20   Mr. Dieng: " These are 2 documents Task 05 a and Task 

06 a that you will fill out after having read the texts in your book they are related to. 

You'll  mail your papers before April 17th, deadline ". 
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► POSTÉ LE 07-05-20   M. Dieng: "These are 2 documents Ts task 07 070520 and 

Ts task 08 070520 that you will fill out after having read the texts in your book they are 

related to. You'll  mail your papers before May 13th, deadline ". 

► POSTÉ LE 05-06-20   M. Dieng: "These are the last texts that you've got to study for 

the oral exam (Ideas of progress). These texts are from your textbook. You just have to 

go to the passage pages.The answers to all the tasks are provided. 

Moving on:  Obedience or choice? (page 128): 01 picture description and text 

purpose - 02 1 questions pb128 obedience or choice understanding vocabulary from 

the text - 02 2 answers pb128 obedience or choice understanding vocabulary from the 

text - 03 1 questions garret message in a bottle p128 - 03 2 answers garret message 

in a bottle p128 - 04 1 questions theresa p 128 message in a bottle - 04 2 answers 

theresa p 128 message in a bottle - 05 comprehension questions 

Tomorrow's World: Just thaw et serve (pp 146-147): 00 picture description and text 

purpose - 01 1 questions understanding vocabulary from the text french - 01 2 

answers understanding vocabulary from the text french - 02 1 questions 

understanding vocabulary from the text english - 02 2 answers understanding 

vocabulary from the text english - 03 1 questions understanding vocabulary from the 

text - 03 2 answers understanding vocabulary from the text - 04 1 questions 

comprehension mougin s concept - 04 2 answers comprehension mougin s concept -

 05 1 questions comprehension the work of engineers - 05 2 answers comprehension 

the work of engineers - 06 comprehension questions 

If you need some help, do not hesitate to contact me by mail 

: lhomomauritanicus@hotmail.fr & WhatsApp : 44 57 67 35 

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-oral-presentation-topics-codes-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/task-01-a.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/task-02-a-1.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/task-02-a-1.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/task-03-a.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/task-04-a.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/task-04-a.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/task-05-a.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/task-06-a.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/task-06-a.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-task-07-070520.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/ts-task-08-070520.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/01.-picture-description-and-text-purpose.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/01.-picture-description-and-text-purpose.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/02.-1-questions-pb128-obedience-or-choice-understanding-vocabulary-from-the-text..docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/02.-1-questions-pb128-obedience-or-choice-understanding-vocabulary-from-the-text..docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/02.-2-answers-pb128-obedience-or-choice-understanding-vocabulary-from-the-text.-.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/02.-2-answers-pb128-obedience-or-choice-understanding-vocabulary-from-the-text.-.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/03.-1-questions-garret-message-in-a-bottle-p128-.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/03.-2-answers-garret-message-in-a-bottle-p128-.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/03.-2-answers-garret-message-in-a-bottle-p128-.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/04.-1-questions-theresa-p.-128-message-in-a-bottle-.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/04.-2-answerstheresa-p.-128-message-in-a-bottle-.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/04.-2-answerstheresa-p.-128-message-in-a-bottle-.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/05.-comprehension-questions.doc
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/00.-picture-description-and-text-purpose.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/00.-picture-description-and-text-purpose.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/01-1-questionsunderstanding-vocabulary-from-the-text-french.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/01-2-answersunderstanding-vocabulary-from-the-text-french.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/01-2-answersunderstanding-vocabulary-from-the-text-french.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/02-1-questions-understanding-vocabulary-from-the-text-english.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/02-1-questions-understanding-vocabulary-from-the-text-english.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/02-2-answers-understanding-vocabulary-from-the-text-english-.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/02-2-answers-understanding-vocabulary-from-the-text-english-.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/03-1-questions-understanding-vocabulary-from-the-text.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/03-1-questions-understanding-vocabulary-from-the-text.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/03-2-answers-understanding-vocabulary-from-the-text.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/04-1-questions-comprehension-mougin-s-concept.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/04-1-questions-comprehension-mougin-s-concept.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/04-2-answers-comprehension-mougin-s-concept-.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/05-1-questions-comprehension-the-work-of-engineers.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/05-2-answers-comprehension-the-work-of-engineers.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/05-2-answers-comprehension-the-work-of-engineers.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/06.-comprehension-questions.doc
mailto:lhomomauritanicus@hotmail.fr


------------------------------------------------- 
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► POSTÉ LE 21-03-20   M. Ka : vous a donné ses consignes pour la préparation de 

l'oral et vous disposez de tous les textes que vous présenterez au Baccalauréat. Vous 

pouvez le contacter pour toute assistance sur son mail : mamadouka63@gmail.com 

► POSTÉ LE 24-03-20   M. Ka : veuillez trouver la liste des textes étudiés en Terminale 

pour le Bac : Lista de los documentos estudiados en clase de terminal 

Vous traiterez l'épreuve du Baccalauréat 2019 : Sujet bac 2019  et me la retournerez 

pas mail (en précisant votre nom) au plus tard lundi 30 mars 2020. Si vous rencontrez 

quelques difficultés, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par WhatsApp : 44 03 86 

40 
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► POSTÉ LE 20-04-20   M. Ka : " Veuillez réviser tous les textes étudiés depuis le début 

de l'année scolaire. Nous ferons dès la rentrée des oraux type Baccalauréat ". 
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► POSTÉ LE 07-05-20   M. Ka : "Veuillez étudier l'unité 6 à la page 105 de votre 

manuel. Vous serez interrogés à l'oral à la reprise des cours. Je demande à toutes celles 

et ceux qui ne m'ont toujours pas retourné leur devoir épreuve du Baccalauréat ;  

Sujet bac 2019  de le faire sans délai ... ce travail était à me retourner le 30 mars ! " 

: mamadouka63@gmail.com 

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

 

http://mamadouka63@gmail.com/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/lista-de-los-documentos-estudiados-en-clase-de-terminal.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/sujet-bac-2019.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/sujet-bac-2019.pdf
http://mamadouka63@gmail.com/

