
PROGRAMME DE REVISIONS AVANT LA RENTREE EN PREMIERE (GENERALE OU TECHNOLOGIQUE) 

Ce programme de révisions sur 2 semaines a été conçu pour vous rafraîchir la mémoire avant votre rentrée en première. Il n’est pas 
obligatoire mais vivement recommandé, évidemment ! Nous vous conseillons de consacrer un cahier (24X32) à ces révisions : 
vous pourrez y prendre vos notes, y coller les documents de cours que vous aurez fabriqués ou tout simplement imprimés. Tout ce qui 
est surligné en jaune est à apprendre par cœur. 	

Vous pourrez vous servir de ce cahier tout au long de l’année de première et y insérer toutes vos lectures linéaires pour le bac sous 
forme de fiches.  

Nous avons pris appui sur des sites et des vidéos faciles d’accès. Le site « Une dictée par jour » nécessite une contribution de 2 euros 
pour un mois. La BD « L’Incroyable histoire de la littérature française » est un incontournable de votre bibliothèque personnelle ( 
environ 5 euros en ebook) 

 SEMAINE 1	
 

ACTIVITE 1 ACTIVITE 2 ACTIVITE 3 
LUNDI Zone littéraire : fiche « les 

genres littéraires » + fiche bilan 
sur le roman	

Site payant (2 euros pour 1 
mois) « une dictée par jour » + 
françaisfacile.com :cours sur les 
natures des mots et exercices	
	

30 mn de lecture des œuvres 
données à lire pour la rentrée 

MARDI françaisfacile.com : cours sur 
les natures des mots et 
exercices 

Video « mediaclasse sur le 
classicisme (prendre des notes) 
https://www.mediaclasse.fr/lectures/140	
Zone littéraire : fiche sur les 
mouvements (apprendre le 
Classicisme)	
 

30 mn de lecture de la BD 
« L’incroyable histoire de la 
littérature française » 
(disponible en ebook aussi) : le 
XVIème siècle 
 

MERCREDI Zone littéraire : fiche sur la 
chronologie du récit + fiche sur 
narrateur et focalisations	
 

françaisfacile.com : fonctions des 
mots + Une dictée par jour 
 

30 mn de lecture des œuvres 
données à lire pour la rentrée 

JEUDI françaisfacile.com : fonctions 
des mots (cours et ex) + Une 
dictée par jour	

Zone littéraire : fiche sur les 
registres	

30 mn de lecture de la BD 
« L’incroyable histoire de la 
littérature française » : le 
XVIIème siècle 
 



	

VENDREDI Zone littéraire : fiche sur les 
figures de style + 
françaisfacile.com exercices sur 
les figures de style	
 

françaisfacile.com : fonctions des 
mots (cours et ex) + Une dictée 
par jour 
 
 

30 mn de lecture des œuvres 
données à lire pour la rentrée 
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 SEMAINE 2	
 

ACTIVITE 1 ACTIVITE 2 ACTIVITE 3 
LUNDI Zone littéraire : fiche bilan sur 

le théâtre	
Une dictée par jour + vidéo sur la phrase 
https://www.youtube.com/watch?v=1pwtSwJYimo		
et sur la phrase verbale, non verbale, 
nominale	
https://www.youtube.com/watch?v=AiS9690ViDI	
 

30 mn de lecture des 
œuvres données à lire pour 
la rentrée 

MARDI Une dictée par jour + vidéo sur 
la phrase simple et la phrase 
complexe	
https://www.youtube.com/watch?v=-
JhnIKyIEQU&t=15s	

Video « mediaclasse sur le commentaire 
composé	
https://www.mediaclasse.fr/lectures/90	

30 mn de lecture de la BD 
« L’incroyable histoire de la 
littérature française » 
(disponible en ebook 
aussi) : le XVIIIème siècle 
 

MERCREDI Zone littéraire : fiche bilan sur 
la poésie	

Zone littéraire : fiche sur les 
mouvements littéraires (les Lumières) 	

30 mn de lecture des 
œuvres données à lire pour 
la rentrée 
 

JEUDI Zone littéraire : les 2 fiches sur 
l’argumentation + Une dictée 
par jour	

Le texte argumentatif (prendre des 
notes) vidéo	
https://www.youtube.com/watch?v=KbpSsYTtU-Y	

30 mn de lecture de la BD 
« L’incroyable histoire de la 
littérature française » : le 
XIXème siècle 
 

VENDREDI Zone littéraire : fiche sur les 
mouvements littéraires (le 
Romantisme et le Réalisme) + 
une dictée par jour 	
 

Vidéo : les propositions subordonnées	
https://www.youtube.com/watch?v=f9Nnofje4zI	

30 mn de lecture des 
œuvres données à lire pour 
la rentrée 



SAMEDI Zone littéraire : fiche sur les 
mouvements littéraires (le 
Surréalisme, l’Absurde et le 
Nouveau Roman)	
 

30 mn de lecture de la BD « L’incroyable 
histoire de la littérature française » : le 
XXème siècle 
 

30 mn de lecture des 
œuvres données à lire pour 
la rentrée 

 

Stéphanie Mange pour l’équipe de Lettres	


