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Philosophie - M. Sow 

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 04-12-2020 : veuillez répondre à l'une de ces deux questions : 1 - Doit-on tout 

dire ?  2 - La raison humaine peut-elle tout connaître ? Vous m'enverrez par mail 

: ermgf2003@gmail.com  votre travail pour vendredi 11 décembre (n'oubliez pas de 

préciser votre nom qui n'apparait pas toujours sur vos adresses mail !) 

En cas de difficulté vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp : 32 95 95 07 et sur le 

Groupe 

Je me réjouis que vous ayiez rejoint le groupe WhatsApp qui nous permettra de 

communiquer en direct ! 

Cours prochain sur la SCIENCE  - Définition : La science (du latin scientia, 

« connaissance ») est l'ensemble des connaissances et des travaux au caractère universel 

ayant pour objet l'étude de faits et de relations vérifiables, selon 

une méthode caractérisée par l'observation, l'expérience, les hypothèses et la déduction. 

On la divise communément en différents domaines (ou disciplines) qualifiés 

de sciences (au pluriel) ...  - Problématiques ...  - Citations ... 

Posté le 06-12-2020 : veuillez prendre connaissance des premiers éléments du cours sur 

la Vérité qui sera prochainement abordé ... Cours sur la vérité 

Posté le 17-12-2020 : les cours se poursuivent également sur Zoom depuis lundi - soyez 

tous présents pour y participer ! 

Posté le 04-01-2021 : vous pouvez commencer à réfléchir dès à présent sur les sujets de 

dissertation suivants que je vous propose : Philosophie : sujets de dissertation 04-01-21 

Posté le 03-10-2020 pour information : Eléments de cours (seront abordés 

progressivement) Cours sur le sujet 1 - Cours sur la raison et la verite - Cours sur 

la politique - Cours sur la morale 2 - Corps etat - Annexes cours etat - 

Annexes cours justice - Corps du cours 

_______________________________________________ 

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/pages/archives-annuelles/la-continuite-pedagogique-en-2020.html
http://ermgf2003@gmail.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissance_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discipline_scientifique
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/cours-sur-la-verite.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/sujets-de-dissertation-04-01-21.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/cours-sur-le-sujet-1.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/cours-sur-la-raison-et-la-verite.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/cours-sur-la-politique.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/cours-sur-la-politique.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/cours-sur-la-morale-2-.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/corps-etat.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/annexes-cours-etat.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/annexes-cours-justice.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/corps-du-cours.docx


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) 

 

  

Histoire - Géographie - E.M.C. - Mme Neine 

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

Posté le 04-12-2020 : GEOGRAPHIE  Voici le grand cours (en 3 parties comme dans 

le plan proposé mardi dernier) du THEME 2 de géographie : Tale geo chap 2 1 -

 Tale geo chap 2 2 - Tale geo chap 2 3 (dynamiques territoriales, coopérations et 

tensions dans la mondialisation). Je vous demande de faire l'exercice du "texte au 

croquis" de la page 450/451 de votre manuel en respectant scrupuleusement la 

consigne et la méthode par étape. 

Pour effectuer un travail propre, voici  un ancien sujet BAC : Tale geo sujet bac 

2019 où vous trouverez une carte vierge(page 3). 

Retour de votre travail mardi 8 décembre à midi au plus tard. Aucun retard ne sera 

admis 

HISTOIRE   Voici le grand cours (en 3 parties) du grand 3 du THÈME 1 d'histoire 

: Tale hist theme 3 cours 1 - Tale hist theme 3 cours 2  - Tale hist theme 3 cours 

3. Vous pouvez visionner de nouveau le film diffusé en classe 

 https://youtu.be/o98IN4GhDQY SECONDE GUERRE MONDIALE 

Je vous demande de faire le point de passage des pages 80/81 (PARCOURS 

A). Retour mardi 8 décembre à 17h au plus tard. Aucun retard ne sera admis. 

Nota : vous avez reçu par mail également l'ensemble des documents et du travail à faire 

Posté le 14-12-2020 : programme de la semaine : envoi cours oral (Google Drive et 

WhatsApp)  et exercices (mail et WhatsApp 

Posté le 15-12-2020 : demain mercredi 16 décembre cours Zoom de 18:00 à 20:00 ... 

soyez tous présents ! 

Posté le 19-12-2020 : cours Zoom Mardi 22 décembre 18:00-20:00 - ID et code 

réunion envoyés par mail et WhatsApp 

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/quelques-questions-....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/je-prefere-la-conscience-a-la-consigne.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/sujets-de-dissertations.docx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-geo-chap-2-.1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-geo-chap-2-.2.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-geo-chap-2-.3.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-geo-sujet-bac-2019.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-geo-sujet-bac-2019.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-geo-sujet-bac-2019.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-hist-theme-3-cours-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-hist-theme-3-cours-2.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-hist-theme-3-cours-3.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-hist-theme-3-cours-3.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-hist-theme-3-cours-3.pdf
https://youtu.be/o98IN4GhDQY


Posté le 04-01-2021 : cours Zoom/WhatsApp/mail Mardi 05 janvier de 11:00 à 14:00 

Posté le 05-01-2021 : Voici les fiches compressées du grand THEME 1 (diapos, liens, 

vidéos) : Tale-HIST-Thème 1-cours 1 - Tale-HIST-Thème 1-cours 2 - Tale-HIST-

Thème 1-cours 3 - Pensez à classer ces documents tout de suite sur votre PC pour 

réviser plus facilement, par exemple : 

HISTOIRE -  

         THEME 1 - 

                      CHAP 1 - CHAP 2 - CHAP 3 

Nous  terminerons le THÈME 1 de Géographie et débuterons le thème 2 d'Histoire 

aux prochaines séances 

En cas de difficulté vous pouvez me contacter par mail ou WhatsApp 00 33 6 58 02 18 45 

_________________________________________________ 

Documents postés en 2019-2020 

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 

 

  

Enseignement Scientifique - MM. Bal & Soumah 

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

Posté le 14-12-2020 : M. Soumah  La Biodiversité et son évolution, pages 514 à 516 de 

votre manuel (et pour celles et ceux qui ne le possèdent pas ... :  Tale Ens. Sc. - La 

biodiversite et son évolution p. 514 et 515 - Tale Ens Sc. - La biodiversite et son 

évolution p. 516) 

TRAVAIL A FAIRE : Question (1) :  Démontrer que p2 + q2 = 1   /   Question (2) : 

Pourquoi la théorie de Hardy - Weinberg n'est pas applicable à des populations de 

taille limitée (justifier clairement votre réponse). Ce travail est à effectuer sur copie 

qui sera remise au professeur à la rentrée du 4 janvier (devoir noté) 

En cas de difficulté vous pouvez me contacter par mail ou WhatsApp 222 44 28 05 61 

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-hist-theme-1-cours-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-hist-theme-1-cours-2.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-hist-theme-1-cours-3.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-hist-theme-1-cours-3.pdf
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/tale-ens.-sc..-la-biodiversite-et-son-evolution-p.-514-et-515.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-ens.-sc..-la-biodiversite-et-son-evolution-p.-514-et-515.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-ens.-sc..-la-biodiversite-et-son-evolution-p.516.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-ens.-sc..-la-biodiversite-et-son-evolution-p.516.pdf


Posté le 16-12-2020 : M. Bal   Veuillez étudier l’unité 1 page 122 : " 

L’électromagnétisme " et l'unité 2, page 114 :  "Applications de l’induction 

électromagnétique " - des exercices vous seront comuniqués prochainement ... 

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 

En cas de difficulté vous pouvez me contacter par mail ou WhatsApp 222 46 43 33 96 

 

  

Anglais - M. Dieng 

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 composer ce devoir type Baccalauréat : Tale- Arabe-

Devoir type Bac que vous me retournerez par mail au plus tard le 15 décemrbre à 

l'adresse suivante  : sidida62@gmail.com 

Posté le 16-12-2020 : Veuillez répondre aux questions posées :  Tale Arabe 2ème 

travail et me retourner votre travail par mail au plux tard le 18 décembre 

Posté le 07-01-2021 : Veuillez étudier ce document Tale-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 sidida62@gmail.com ou WhatsApp : 

36 35 82 62 

 

  

  

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-devoir-type-bac.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-devoir-type-bac.pdf
mailto:sidida62@gmail.com
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-arabe-2eme-travail.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-arabe-2eme-travail.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-arabe-2eme-travail.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-arabe-devoir-0770121.pdf
mailto:sidida62@gmail.com


 

Espagnol - M. Ka 

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

Posté le 04-12-2020 : Axe n° 3 : " Art et Pouvoir " page 71 de votre manuel : Salir de 

la oscuridad. Vous répondrez aux questions 1 à 4. Vous écouterez l'audio de la page 

70. Votre travail doit m'être retourné par mail :  mamadouka63@gmail.com  au 

plus tard mercredi 09 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 doit m'être retourné par mail :  mamadouka63@gmail.com  au 

plus tard le 2 janvier. N'oubliez pas de préciser votre nom sur la copie 

Posté le 05-01-2021 : página 74 ¿ Expresar libremente hoy? Vous devez étudier la 

leçon, répondre à la question sur votre cahier - nous verrons 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 

 

  

Spé Mathématiques - M. Ba 

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

Posté le 03-12-2020 : veuillez étudier le cours suivant sur les limites de fonction : 

Tale spé Limites de fonction (1) et répondre aux questions posées - en cas de 

difficulté, rappel de mon mail : sileyba99@gmail.com et mon WhatsApp : 34 65 44 

68 

Posté le 07-12-2020 : veuillez préparer les exercices suivants pour la semaine 

prochaine : Tale exercices (3) limites de fonctions 

Posté le 09-12-2020 : veuillez commencer à étudier le cours suivant : Tale Maths 

suite et fin du cours sur les limites de fonctions 

Posté le 13-12-2020 : veuillez préparer l'exercice suivant qui sera traité durant la 

semaine du 14 au 18 décembre : Tale Spé Maths - Limites de fonctions exercice 2 

Posté le 02-01-2021 : veuillez étudier ce cours Tale Spé Maths -La convexite  et 

préparer les exercices Tale Spé Maths-Feuille d exercices à préparer. Je vous 

contacte dès lundi 4 pour poursuivre la Continuité Pédagogique sur notre groupe 

Zoom 

mailto:mamadouka63@gmail.com
mailto:mamadouka63@gmail.com
mailto:mamadouka63@gmail.com
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-spe-limites-de-fonction-1-.pdf
mailto:sileyba99@gmail.com
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-exercices-3-limites-de-fonctions.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-maths-suite-et-fin-du-cours-sur-les-limites-de-fonctions.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-maths-suite-et-fin-du-cours-sur-les-limites-de-fonctions.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-maths-suite-et-fin-du-cours-sur-les-limites-de-fonctions.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-spe-limites-de-fonctions-exercices-2.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-spe-maths-la-convexite.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-spe-feuille-d-exercices-a-preparer-.pdf


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 13-09-2020 : Révisions et mise à niveau   cliquer ici : Mise a niveau terminale spe : 

derivabilite et etude de fonction 

Posté le 27-09-2020 : Suites et récurrence Tale chap1 suites et recurrence 

 

Spé Sciences de la Vie et de la Terre - M. Soumah 

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

Posté le 06-12-2020 : veuillez étudier le thème 5 chapitre 15 : Réflexe  myotatique -

 Unités  4  - 5 - 6 et faire les exercices type 1, numéro  6 page 395 et numéro 8 page 

396, à me retourner par mail le 13 décembre (n'oubliez pas de préciser votre nom) 

Posté le 14-12-2020 :  Dans le cadre du thème n° 5 " Le Corps Humain et Santé ", 

étude du chapitre 16 : " Le cerveau - son rôle dans les mouvements volontaires et sa 

fragilité " (page 395) : unité 1 pages 400-401 - unité 2 pages 402-403 - unité 3 pages 

404-405 - unité 4 pages 406-407. 

Vous ferez tous les exercices type Bac sur la " Motricité volontaire " (pages 216/217 

et pages 221/222/223. Ce travail est à faire sur copie que vous remettrez au 

professeur à la rentrée du 4 janvier (il sera noté) 

Posté le 21-12-2020 : consultez régulièrement vos mails : le professeur vous y 

communique cours et exercices 

Posté le 05-01-2021 : cours sur Google Meet mercredi 6 janvier à 16:00 - le 

professeur vous contacte sur le groupe 

Posté le 06-01-2021 : veuillez prendre connaissance des élèvements de cours suivants 

qui seront abordés ce jour 6 janvier sur Google Meet avec votre professeur : Tale-

SVT-Cours 060121 

En cas de difficulté vous pouvez me contacter par WhatsApp : 44 28 05 61 

et par mail : soumahahmed00@gmail.com 

_________________________________________________ 

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/mise-a-niveau-nouveelle-terminale-sp-derivabilite-et-etude-de-fonction.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/mise-a-niveau-nouveelle-terminale-sp-derivabilite-et-etude-de-fonction.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-chap1-suites-et-recurrence.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-svt-cours-060121.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-svt-cours-060121.pdf
mailto:soumahahmed00@gmail.com


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

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 

 

  

Spé Physique - Chimie - M. Bal 

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

Posté le 04-12-2020 : vous ferez les études de cas suivantes : PC type Bac 1 et PC type 

Bac 2 pour lundi 7 décembre. 

Les cours continuent sur Zoom et WhatsApp aux heures prévues dans vos Emplois 

du Temps. Les codes de connexion Zoom vous tranmis dans le groupe WhatsApp 

Posté le 09-12-2020 : votre professeur vous rappelle que les cours Zoom se font selon 

les EDT : mercredi 10:00-12:00 - vendredi 08:00-10:00 - samedi 10:00-12:00 ; soyez 

connectés à ces heures ! 

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 

_________________________________________ 

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

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

 

Spé Histoire-Géographie - Géopolitique - Sciences Politiques - 

Mme Neine 

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

- Travaux et cours vous sont régulièrement communiqués sur le groupe WhatsApp - 

Posté le 14-12-2020 : programme de la semaine : Cours Zoom mercredi 16 

décembre 10:00-12:00 - Jeudi 17 décembre 11:00-13:00 - Vendredi 18 décembre 

08:00-10:00 - les ID et codes vous sont communiqués par mail et/ou WhatsApp 

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
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/la-polyploidisation-terminales.ppsx
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/la-polyploidisation-terminales.ppsx
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/cea-livret-climat-web.pdf
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/pc-type-bac-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/pc-type-bac-2.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/pc-type-bac-2.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/pc-type-bac-2.pdf
http://www.labolycee.org/menuthem.php


Posté le 19-12-2020 : cours Zoom Mardi 22 décembre de 10:00 à 12:00 - ID et 

code réunion envoyés par mail et WhatsApp 

Posté le 04-01-2021 : cours Zoom Mercredi 06 janvier de 11:00 à 13:00 - Jeudi 07 

janvier de 08:00 à 10:00 - Vendredi 08 janvier de 08:00 à 10:00  (ID et codes 

réunions envoyés par mail et WhatsApp) 

En cas de difficulté vous pouvez me contacter par mail ou WhatsApp 00 33 6 58 02 18 45 

_________________________________________________ 

Posté le 05-10-2020 : Etude de documents : Methode etude documents rv 1 - Modele de 

realisation etude de document  

Consultez également la page " Les Examens 2021 " : Grand Oral 

 

  

Spé Sciences Economiques et Sociales - M. Ferhah 

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

Posté le 04-12-2020 : lire le fichier Terminales Spé SES - Quelle est l action de l'école 

sur les destins individuels et sur l évolution de la société : il sera travaillé en ligne la 

semaine prochaine selon votre emploi du temps -  je vous contacte sur le groupe 

WhatsApp 

Posté le 13-12-2020 : Travail de la semaine du 14 au 18 décembre 2020 : préparer le 

cours en étudiant cette fiche : Terminale Spé S.E.S. - Quels sont les caractéristiques 

contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale 1 et en vous appuyant sur cette 

fiche de TD : Terminale Spé S.E.S. - Lire et analyser des tables de mobilitéRappel : 

cours Zoom les Lundi 14/12 - Vendredi 18/12 - Samedi 19/12 de 10 heures à 12 heures 

Posté le 04-01-2021 : les cours Google Meet 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 

 

http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/methode-etude-doc-rv-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/modele-de-realisation-etude-de-document-.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/modele-de-realisation-etude-de-document-.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/pages/les-examens-2019/grand-oral.html
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/terminales-spe-ses-quelle-est-l-action-de-l-ecole-sur-les-destins-individuels-et-sur-l-evolution-de-la-societe.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/terminales-spe-ses-quelle-est-l-action-de-l-ecole-sur-les-destins-individuels-et-sur-l-evolution-de-la-societe.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/terminale-specialite-ses-quels-sont-les-caracteristiques-contemporaines-et-les-facteurs-de-la-mobilite-sociale-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/terminale-specialite-ses-quels-sont-les-caracteristiques-contemporaines-et-les-facteurs-de-la-mobilite-sociale-1.pdf
http://www.lycee-des-cadres-de-nouakchott.com/medias/files/tale-spe-ses-lire-et-analyser-des-tables-de-mobilite.pdf

