
Secondes 

Français - M. Romero 

Nota : tous les documents de la Continuité Pédagogique mars-juin 2020  sont stockés en  

" Archives Annuelles " 

  

     CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021      

Posté le 03-12-2020 : veuillez prendre connaissance du document suivant : 2nde 

francais litterature 1, effectuer les tâches demandées et répondre aux questions. 

Vous retournerez ce travail par mail pour le mercredi 9 décembre 12:00 au plus tard 

à l'adresse : nr.lycee.edc@gmail.com 

Posté le 14-12-2020 : le travail se poursuit également sur le groupe Zoom : il vous est 

demandé évidemment d'être présents et assidus. Le Professeur vous communique 

par mail l'ID du rendez-vous et le code de connexion : consultez régulièrement vos 

mails et WhatsApp ! 

Posté le 04-01-2021 : avis à tous :  cours Zoom  mercredi 6 janvier entre 10:00 et 

12:00. Veuillez consulter votre mail pour y trouver l'invitation (ID réunion et code) 

  

 Posté le 07-01-2021 : un contrôle de lecture sur la première partie du livre Le Père 

Goriot  intitulée "une pension bourgeoise" sera  effectué  le mercredi 13 

janvier durant le cours de 10:00 à 12:00. Vous devez être capable de connaître les 

personnages et de faire un résumé du chapitre 

En cas de difficulté, vous pouvez me contacter par WhatsApp au 41 28 28 75 

 

  

Mathématiques - M. Ba 

      CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021      

Posté le 02-12-2020 : les exercices suivants sont à préparer et m'envoyer par mail 

: sileyba99@gmail.com pour mardi 8 décembre - cliquez ici : 2nde continuite 

pedagogique 02 12 20 1 

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/pages/archives-annuelles/la-continuite-pedagogique-en-2020.html
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-francais-litterature-1-.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-francais-litterature-1-.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-francais-litterature-1-.docx
mailto:nr.lycee.edc@gmail.com
mailto:sileyba99@gmail.com
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-continuite-pedagogique-02-12-20-1-.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-continuite-pedagogique-02-12-20-1-.pdf


Posté le 08-12-2020 : veuillez commencer à étudier le cours suivant : 2nde Maths 

chap. 5 Généralités sur les fonctions (1) - des exercices suivront - n'oubliez pas de 

vous connecter sur Zomm à 10:00 aujourd'hui selon les instructions du Professeur 

Posté le 04-01-2021 : les cours Zoom se poursuivent toute la semaine du 04 au 08 

janvier aux horaires de votre Emploi du Temps - veuillez consulter vos mails pour 

les ID réunions et codes 

Posté le 05-01-2021 : Veuillez faire ce devoir : 2nde - Maths - DM 12-01-21 il est à 

rendre mardi 12 janvier à 08:00 et sera noté 

_______________________________________________________ 

Posté le 13-09-2020 : Révisions et mise à niveau (programme de 3ème) cliquer ici : Livret entree 

seconde 

Posté le 26-09-2020 : Les nombres cliquer ici :  2nde nombres et calculs a completer 

 

  

Sciences Numériques et Technologie - M. Ba 

      CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021      

Posté le 08-12-2020 : à 08:00 Cours sur Zoom selon les instructions du Professeur 

Posté le 09-12-2020 : veuillez prendre connaissance et étudier le cours suivant : 2nde 

SNT thème1 le Web (1) 

Posté le 04-01-2021 : les cours Zoom se poursuivent toute la semaine du 04 au 08 

janvier aux horaires de votre Emploi du Temps - veuillez consulter vos mails pour 

les ID réunions et codes 

Posté le 05-01-2021 : veuillez faire sur feuille le devoir suivant : 2nde - SNT - DM / 

WEB 12 janvier 2021 pour le mardi 12 janvier 2021 

_______________________________________________________ 

Posté le 22-09-2020 : Initiation à la programmation ; cliquer ici :  F1 affectation1 a 

completer 1 

 

  

  

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-maths-chap-5-generalites-sur-les-fonctions-1-.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-maths-chap-5-generalites-sur-les-fonctions-1-.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-maths-chap-5-generalites-sur-les-fonctions-1-.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-maths-dm-12-01-21.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/livret-entree-seconde.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/livret-entree-seconde.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/livret-entree-seconde.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-nombres-et-calculs-a-completer.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-snt-theme1-le-web-1-.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-snt-theme1-le-web-1-.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-snt-theme1-le-web-1-.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-snt-dm-web-12-janvier-2021.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-snt-dm-web-12-janvier-2021.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/f1-affectation1-a-completer-1-.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/f1-affectation1-a-completer-1-.pdf


 

Sciences de la Vie et de la Terre - M. Litta 

      CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021      

Posté le 08-12-2020 : Veuillez prendre connaissance du cours suivant : 2nde SVT 

cours métabolisme des cellules  qui sera étudié en classe la semaine prochaine 

Posté le 14-12-2020 : Veuillez faire les exercices 7,8 et 9 pages 48-49. Les travaux, 

comportant votre nom  devront être envoyés aux formats Word, JPG ou PDF par 

mail à littaflorin@gmail.com  avant jeudi 17 décembre. La correction sera faite sur 

le groupe WhatsApp le jeudi 17 aux heures de cours habituelles (10:00 – 12:00) 

Posté le 04-01-202 : Rendez-vous pour le cours de SVT sur Google Meet jeudi 07 

janvier de 10:00 à 12:00 - le professeur vous adresse sur le groupe WhatsApp les 

liens de connexion - soyez tous présents ! 

En cas de difficulté, me contacter par mail : littaflorin@gmail.com ou WhatsApp : 41 12 22 

02 

 

  

Physique-Chimie - M. Konan 

    CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021      

Posté le 02-12-2020 : les exercices suivants  Devoir de pc m konan sont à faire et 

m'envoyer par mail  gustave.konan65@gmail.com pour lundi 7 décembre au plus 

tard 

Posté le 14-12-2020 : veuillez  étudier le chapitre relatif à la " Description du 

mouvement " pages 182 et 183 de votre manuel. Vous répondrez au QCM et ferez 

l'exercie 9 de la page 186. Retournez-moi votre travail par mail 

: gustave.konan65@gmail.com au plus tard vendredi 18 décembre 

Posté le 04-01-2021 : lisez le chapitre : FORCE ET MOUVEMENTS de votre 

manuel de physique pages 198-199 et faites les exercices 1 à 10 (QCM) + numéros 20, 

22, 23 et 25 pages 201 à 206. Ce travail est à faire pour la rentrée du 11-01-21. Un 

DM sera posté mercredi : il sera à rendre sur copie le lundi 11 janvier 

Posté le 06-01-2021 : vous ferez sur copie le devoir suivant : exercices n° 28 et 29 

page 207 de votre manuel. Ce DM est à rendre le lundi 11 janvier (il sera 

naturellement noté) 

En cas de difficulté vous pouvez me contacter par mail ou WhatsApp : 41 51 56 55 

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-svt-cours-metabolisme-des-cellules.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-svt-cours-metabolisme-des-cellules.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-svt-cours-metabolisme-des-cellules.pdf
http://littaflorin@gmail.com/
http://littaflorin@gmail.com/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/devoir-de-pc-m.-konan.pdf
mailto:gustave.konan65@gmail.com
mailto:gustave.konan65@gmail.com


_______________________________________________________ 

Documents postés en 2018-2019 : DM : Force et principe d'inertie - 2nde  DM Réactions chimiques - 

Devoir de vacances pour le 07-05-19 

 

  

Sciences Economiques et Sociales - M. Diop 

     CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021      

Posté le 03-12-2020 : veuillez prendre connaissance du document suivant : Seconde 

cours de S.E.S. 1ère partie, le lire attentivement et traiter les 3 exercices figurant à la 

fin de ce document (travail à me retourner par mail). Je vous poserai quelques 

questions supplémentaires prochainement. 

Posté le 20-12-2020 : veuillez consulter vos mails : le lien vers " Classroom Google " 

vous a été communiqué pour accéder aux cours du professeur 

Posté le 04-01-2021 : les cours ClasseRoom Google se poursuivent toute la semaine 

du 04 au 08 janvier aux horaires de votre Emploi du Temps - veuillez consulter vos 

mails pour les ID réunions et codes 

Posté le 05-01-2021 : prochain cours ClasseRoom Google jeudi 7 janvier à partir de 

12:00 

En cas de difficulté,  envoyez-moi un mail : diop.ui@gmail.com ou par WhatsApp : 

42 03 14 15 

  

_______________________________________________________ 

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 

  

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/dm-force-et-principe-d-inertie-2nde.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/dm-reactions-chimiques-devoir-de-vacances-pour-le-07-05-19.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/dm-reactions-chimiques-devoir-de-vacances-pour-le-07-05-19.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/seconde-cours-de-s.e.s.-1ere-partie.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/seconde-cours-de-s.e.s.-1ere-partie.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/seconde-cours-de-s.e.s.-1ere-partie.pdf
mailto:diop.ui@gmail.com
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/1-cours-ses-les-sciences-economiques-et-sociales.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2-cours-ses-le-revenu.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/3-cours-ses-le-revenu-suite-fin.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/4-ses18-recherches.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/5-cours-elasticite.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/5-cours-elasticite.pdf


 

  

Histoire - Géographie - M. Dia 

     CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021      

Posté le 07-12-2020 : veuillez étudier le chapitre suivant et répondre aux questions 

pour la semaine prochaine : 2nde histoire chapitre 2 exercices. Ce travail est à 

retourner par mail : mamadoudia97@yahoo.fr au plus tard le 21 décembre 

Posté le 17-12-2020 : veuillez travailler cette évaluation : 2nde H-G Evaluation : Les 

sociétés face aux risques que vous me retournerez par mail 

: mamadoudia97@yahoo.fr au plus tard le 2 janvier 

En cas de difficulté, vous pouvez me contacter par mail ou par WhatsApp : +222 47 40 89 73 

 

  

Espagnol - M. Ka 

     CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021      

Posté le 02-12-2020 : page 51 comprensión oral : Un ejemplo a seguir. Entra en 

acción todas las preguntas. Y mi tarea. Ce  travail est à faire et me retourner par 

mail  mamadouka63@gmail.com  pour mercredi 9 décembre 

Posté le 17-12-2020 : Axe 3, página 74, 75 Condenar a tres raperos  haced, Entra en 

acción . pagina 75 comprensión oral audio 28 Libertad amenazada, haced Entra en 

acción. Ce  travail est à faire et me retourner par mail  mamadouka63@gmail.com  

pour le 2 janvier au plus tard 

Posté le 05-01-2021 : Página 64 ¿ Qué camino tomar? - et à la page 65 ¿ Cómo elegir 

una profesión? - Vous devez étudier les leçons et répondre aux questions sur vos 

cahiers de cours - nous reverrons l'ensemble au prochain cours, lundi 11 janvier 

En cas de difficulté,  envoyez-moi un mail : mamadouka63@gmail.com ou par 

WhatsApp : +222 44 03 86 40 

 

  

  

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-histoire-chapitre-2-exercices.pdf
http://mamadouia97@yahoo.fr/
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-hg-evaluation-les-societes-face-aux-risques.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-hg-evaluation-les-societes-face-aux-risques.pdf
http://mamadouia97@yahoo.fr/
mailto:mamadouka63@gmail.com
mailto:mamadouka63@gmail.com
mailto:mamadouka63@gmail.com


 

Anglais - M. Dieng 

     CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021      

Posté le 02-12-2020 : The Green Lantern of Planet Earth : go over the vocabulary on 

page 47, then read the passage carefully and do the following tasks  (open this file 

: Pb46 the green lantern of planet earth comprehension   This homework has to be 

sent to my E-mail address before the 9th of December  

 lhomomauritanicus@hotmail.fr 

Your teacher is currently unwell and we wish him a prompt recovery 

Homework should be posted shortly 

    Awaiting to some new themes and exercises, I strongly advise you to review your 

former lessons!     

 

Arabe - M. Mohameden 

     CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021      

Posté le 07-12-2020 : Veuillez étudier ce cours : 2nde-Arabe-Cours & exercices et 

faire les exercices. Vous m'enverrez par mail votre travail au plus tard le 16 

décembre : sidida62@gmail.com  

Posté le 16-12-2020 : Veuillez étudier ce document 2nde Arabe 2ème travail  et 

répondre aux questions. Vous retournerez votre travail par mail au plus tard le 21 

décembre 2020 

Posté le 07-01-2021 : Veuillez étudier ce document 2nde-Arabe-Devoir 0770121 et 

répondre aux questions. Ce travail est à faire pour la semaine prochaine (reprise des 

cours le 11 janvier) 

En cas de difficulté vous pouvez me contacter par mail ou WhatsApp : 36 35 82 62 

 

  

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/pb46-the-green-lantern-of-planet-earth-comprehension.docx
mailto:lhomomauritanicus@hotmail.fr
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-cours-exercices.pdf
mailto:sidida62@gmail.com
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-arabe-2eme-travail.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-arabe-devoir-0770121.pdf


Education Physique & Sportive - M. Seck 

     CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021      

Posté le 10-12-2020 : Veuillez étudier ces documents : 2nde basket 1 et 2nde basket 2 

Posté le 16-12-2020 : Veuillez étudier ce document : 2nde Basket 3 Ces 3 fiches feront 

l'objet d'une interrogation à la reprise des cours 

 

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-basket.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-basket-2.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/2nde-basket-3.pdf

