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Histoire-Géographie
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-fabrique-de-l-histoire
https://www.histoiregeographie.net/

Español
Exercices pour pratiquer / réviser :
https://aprenderespanol.org
https://www.espagnolfacile.com/guide/
Révision des connaissances culturelles :
https://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/index.html
Vidéos par niveau : https://esacademia.com/about/

SVT
Devoirs de vacances SVT
6ème : Sciences et technologie en Cm2 - Révisions & vidéos | Lumni
5ème : https://www.lumni.fr/college/sixieme/sciences-et-technologie
4ème : https://www.lumni.fr/college/cinquieme/sciences-de-la-vie-et-de-laterre
3ème: https://www.lumni.fr/college/quatrieme/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre
2nde : https://www.lumni.fr/college/troisieme/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre
10 notions de Cycle 4 à revoir : Pages 8 à 17 du Mémo Lycée SVT 2nde –BordasCahier d'exercices
1ère : https://www.lumni.fr/lycee/seconde/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre
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Français
Sites YouTube pour les élèves du cycle 4

(un cours de 5 minutes et Le Français c'est clair)

https://youtube.com/c/UnCoursde5Minutes
https://youtube.com/c/Lefran%C3%A7aiscestclair
Pour le cycle 3:
Les élèves du Cours Moyen et des 6èmes pourront réviser leurs notions
de toutes matières confondues (Maître Lucas):
https://youtube.com/c/Ma%C3%AEtreLucas
Le site canadien ci-dessous pour travailler les exercices de grammaire
(leçons+ exercices):
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=33

SPC
2nde : Pour réviser les bases du collège en SPC :
Dans le cahier d'activités "Carnet de labo" : réviser les fiches n°1 à
19 portant sur les quatre thèmes vus au collège : Matière, Mouvement et
interaction, Énergie et Signaux


Effectuer en ligne le quiz diagnostique sur hatier-clic.fr/pc205a et
les flash cards sur hatier-clic.fr/pc206a


Pour démarrer le programme de la classe de 2nde en SPC, dans le
cahier d'activités "Carnet de labo" :
Effectuer au crayon à papier les fiches méthodes "pour
expérimenter" n°20/21/23/24/27/29


Effectuer au crayon à papier les fiches méthodes "pour utiliser
l'outil mathématique " n°30/31/32/33/34/37/38


Effectuer les "tuto maths" relatifs à ces fiches méthodes (liens en
haut des fiches à droite des titres)


2

Mathématiques
1) Les cahiers de reprise. Voir documents à télécharger par niveau.
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2) Les e-cahiers de vacances par maths-et-tiques.fr « par niveaux :
https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths/les30

Tu peux cliquer directement sur les liens rouges ci-après :

Prépare ton entrée en 6e
Playlist (16 videos)

Prépare ton entrée en 5e en 12h
17 exercices corrigés en vidéo

Prépare ton entrée en 4e en 18h
23 exercices corrigés en vidéo

Prépare ton entrée en 3e en 18h
24 exercices corrigés en vidéo

Prépare ton entrée en 2de en 22h
25 exercices corrigés +10 QCM en vidéo

Prépare ton entrée en 1ère en 30h
35 exercices corrigés +12 QCM en vidéo

Prépare ton entrée en Tale (Spé) en 30h
30 exercices corrigés + 12 QCM en vidéo

Prépare ton entrée en Tale
(Maths complémentaires) en 22h
22 exercices corrigés + 7 QCM en vidéo
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