Année 2021/2022 3eme

9h30/10h
routines :
- date
- grammaire
- problème

- écriture
11h/12h
- français
- maths
14h/15h

++

Français
Terre des lettres 3eme
(2012)

Maths

1

- récits d'enfance et
d'adolescence
- les classes de mots
variables 1

Calculs

-la première guerre mondiale
- caractères génétiques et
support de l'information génétique

2

- récits d'enfance et
d'adolescence
- temps, mode et voix
22

Calculs

- l'URSS de Staline
- une information génétique
identique dans toutes les cellules

3

- récits d'enfance et
d'adolescence
- la formation des mots
invariables 40

Arithmétique

- les crises des années 1930
- chaque être humain est unique

4

- récits d'enfance et
d'adolescence
- « tout », « même »,
« demi » et « nu » 38

Arithmétique

- la seconde guerre mondiale
- l'organisme face à la
prolifération des microbes

5

- regards sur l'histoire
- verbes transitifs et
intransitifs 3

Calcul littéral et
équations

6

- regards sur l'histoire

Calcul littéral et

- histoire/géo/physique/chimie/svt/emc
en autonomie
- anglais/espagnol
- programmation

- l'attribut du sujet et
du COD 4

équations

solides
- les techniques médicales d'aide à
la défense de l'organisme

7

- regards sur l'histoire
- le verbe : infinitif et
participe passé 33

Calcul littéral et
équations

- conduction électrique dans les
solutions aqueuses
- le sida : une déficience du
système immunitaire

8

- regards sur l'histoire
- la fonction
complément
circonstanciel 5

Calcul littéral et
équations

- tests de reconnaissance de
quelques ions
- les maladies transmises par les
insectes piqueurs

9

- penser demain : du
rêve au cauchemar
- la transformation
passive 24

Inéquations

- réaction entre le fer et l'acide
chlorhydrique
-des maladies du péril fécal

10 - penser demain : du
rêve au cauchemar
- l'accord du participe
passé des verbes
pronominaux 34

Inéquations

- pile électrochimique et énergie
chimique
- rch

- utilisation des métaux dans la vie
quotidienne
- la défense de l'organisme par le
système immunitaire

11

Théorème de
Thalès

- synthèses d'espèces chimiques
- l'organisme, un ensemble de
cellules

- conduction électrique dans les

12 - penser demain : du

Théorème de

- de la guerre froide au monde

histoire/géo
Sciences

- penser demain : du
rêve au cauchemar
- le présent et le passé
composé 23

rêve au cauchemar
Thalès
- les emplois du présent
de l'indicatif 27

d'aujourd'hui
- la transformation des aliments
en nutriments

13 - la poésie
contemporaine : un
regard nouveau sur le
monde
- les expansions du nom
6

Théorème de
Thalès

- dynamiques mondiales de 1945 à
nos jours
- l'absorption intestinale

14 - la poésie
contemporaine : un
regard nouveau sur le
monde
- l'apposition 7

Théorème de
Thalès

- géographie politique du monde
actuel
- l'utilisation des nutriments et du
dioxygène

15 - la poésie
contemporaine : un
regard nouveau sur le
monde
- le sens des mots 41

Homothétie

- production de l'énergie
électrique
- le sang transporte les molécules
nécessaires à l'activité des
cellules

16 - la poésie
Homothétie
contemporaine : un
regard nouveau sur le
monde
- l'imparfait, le futur et
le conditionnel de
l'indicatif 25

- tension continue et tension
alternative
- la circulation du sang

17 - étranges fantaisies
- la phrase complexe 8

Trigonométrie

- mesure des tensions et des
durées à l'oscilloscope
- l’approvisionnement des cellules
en dioxygène

18 - étranges fantaisies
- le passé simple et le
passé antérieur 26

Trigonométrie

19 - étranges fantaisies

Espace

- les emplois des temps
du passé 28

- la perception de l'environnement

20 - étranges fantaisies
- les homophones
verbaux 35

Espace

- les Etats-Unis
- la communication nerveuse

21 - héros noirs de la
mythologie
- la proposition
subordonnée relative 9

Espace

- le Japon
- les mouvements volontaires

22 - héros noirs de la
mythologie
- la proposition
subordonnée
conjonctive 10

Espace

- l'Union européenne, une grande
puissance
- s'alimenter de façon rationnelle

23 - héros noirs de la
mythologie
- le mode subjonctif 30

Généralités sur
les fonctions

- gravitation et poids
- la composition des aliments

24 - héros noirs de la
mythologie
- l'énonciation 15

Généralités sur
les fonctions

- énergie cinétique et sécurité
routière
- agir pour votre santé

25 - le théâtre moderne,
Généralités sur
entre rires et larmes
les fonctions
- les paroles rapportées
16

- la France depuis 1945
- la responsabilité de l'humanité
sur l'environnement et la santé

26 - le théâtre moderne,
entre rires et larmes
- l'interrogation
indirecte 17

Fonctions linéaires - les mutations de l'économie
et affines
française

- la puissance électrique
- l'élimination des déchets :
l’excrétion urinaire

27 - le théâtre moderne,
entre rires et larmes
- les emplois du
conditionnel 29

Fonctions linéaires - la France, puissance européenne
et affines
et mondiale

- la mesure de l'énergie électrique

28 - le théâtre moderne,

Fonctions linéaires

entre rires et larmes
- l'expression du temps
11

et affines

29 - la condition humaine
Fonctions linéaires
- les propositions
et affines
complément
circonstanciel de cause,
but et conséquence 12
30 - la condition humaine
Statistiques
- le participe présent et
l'adjectif verbal 36
31 - la condition humaine
- l'expression de

Statistiques

l'hypothèse 13
32 - la condition humaine
- l'expression de
l'opposition 14

Statistiques

33 - les homophones
grammaticaux 37

Probabilités

34 - les mots de liaison

Probabilités

35 - les procédés de mise
en relief 18

Algorithmique et
programmation

36 - réécriture 39

Algorithmique et
programmation

