Juillet 2018
Programme du concours d’entrée en Seconde
FRANÇAIS
NATURE DE L’ÉPREUVE :
 Durée : 2h
 Corpus : Un texte
 Partie 1 : Des questions de lecture analytique portant sur un texte
 Partie 2 : Une production écrite
PARTIE 1.
Le texte peut être un poème, un extrait d’œuvre théâtrale ou de roman, une lettre argumentative, une
fable, un récit à visée argumentative, un extrait d’essai.
Les questions porteraient sur :
- l’identification du genre d’écrit et ses spécificités ;
- la compréhension du texte et des idées principales ;
- l’analyse des principaux enjeux du texte à partir de procédés d’écriture;
- la visée de l’auteur.
PARTIE 2.
Le candidat rédige un développement organisé en rapport avec le sujet du texte.
Il doit être capable de :
 s’exprimer correctement ;
 répondre à la consigne formulée dans le sujet ;
 organiser les idées et / ou une argumentation cohérente appuyée sur des arguments et des exemples ;
 maîtriser des savoirs culturels.

ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴّﺔ
.ﻲ
ّ  ﺍﻟﻘ:ـ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺩﺑﻴّﺔ١
ّ  ﺍﻟﻐﺰﻝ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ،ﻲ
ّ  ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﺮﺍﻓ، ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ،ﺼﺔ
. ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، ﺍﻹﻳﻌﺎﺯ، ﺍﻟﻮﺻﻒ، ﺍﻟﺴﺮﺩ:ـ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ٢
.ﻲ
ّ ﻲ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋ
ّ  ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠ:ـ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ٣
. ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎء، ﺍﻟﺠﻨﺎﺱ، ﺍﻟﻄﺒﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ:ـ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ٤
. ﺍﻟﺘﻌﺠّﺐ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ، ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﺍﻟﻨﺪﺍء، ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ:ـ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ٥
، ﺍﻟﺘﻌﺠّﺐ، ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﺍﻟﻌﻄﻒ، ﺍﻟﺒﺪﻝ، ﺍﻟﻨﻌﺖ، ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻣﻌﻪ، ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻷﺟﻠﻪ، ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ، ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ:ـ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ٦
. ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ،ﺍﻟﻤﺆﻭﻝ
 ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺭ، ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎء، ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﺍﻟﻨﺪﺍء، ﺍﻟﺸﺮﻁ،ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ
ّ
. ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻮﺍﻓﺮ، ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ: ﺍﻟﺒﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ:ـ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ٧
.ﺃﻭ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺩﺑﻴّﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ/ﻧﺺ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﻭ
ـ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ٨
ّ  ﺇﻧﺸﺎء:ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ
ّ

MATHEMATIQUES
Racines carrées
Nombres et calculs

Expressions algébriques et Polynômes
Equations et Inéquations
Système d’équations
Notion de fonction

Organisation et
gestion de données

Proportionnalité. Fonction linéaire
Fonction affine
Statistiques
Trigonométrie
Configurations de Thalès
Droites et cercle

Géométrie

Droites dans un repère
Triangles semblables
Translation et vecteurs
Géométrie analytique

HORAIRE DE L’EXAMEN D’ENTREE EN CLASSE DE 2nde
Date

Heure

Matière

Lundi 2 juillet 2018

07h30 – 09h30

Mathématiques

Lundi 2 juillet 2018

09h45 – 11h45

Français

Lundi 2 juillet 2018

12h15 – 14h15

Arabe

