Mathématiques 3e - Cours de mathématiques 3ème
Formation
131508.&nbsp;
Comme vous le savez l'année de 3ème est l'une des plus importantes du collège car
elle clôt quatre ans de scolarité avec l’examen du brevet des collèges, c'est pourquoi il
est particulièrement important de maîtriser le programme de maths de cette année-là.
Dans ce cours pour réviser le programme de maths de 3ème en ligne, vous serez
accompagné par Les Bons Profs, une plateforme qui propose des ressources
pédagogiques afin d'aider les étudiants du collège et du lycée à réviser leurs examens
au mieux. Dans ce cours en ligne, vous réviserez donc les thèmes fondamentaux qui
constituent le programme de maths de 3ème avec des rappels de cours et de très
nombreux exercices corrigés. Vous commencerez tes révisions en étudiant les notions
d’arithmétique à connaître telles que les multiples et les diviseurs, le PGCD, la table de
Pythagore, les critères de divisibilité ainsi que les nombres premiers. Vous verrez
ensuite la notion de fonction et tu apprendras à distinguer les différentes natures d'une
fonction, les images ainsi que les antécédents. Vous apprendrez ensuite le calcul
numérique pour savoir comment additionner, multiplier, diviser et soustraire un nombre
relatif. Dans la continuité, vous réviserez le calcul littéral avec les identités
remarquables ainsi que les notions de proportionnalité. Enfin, vous finirez tes révisions
du programme de maths de 3ème en étudiant les éléments de géométrie plane avec les
principales propriétés des parallélogrammes et l'application des théorèmes de
Pythagore et de Thalès. À la fin de ce cours pour réviser le programme de maths 3ème,
vous serez muni d'un bagage d'informations qui te permettront de traiter n'importe quel
sujet avec précision. Alors n'hésitez plus et rejoignez ce cours en ligne, l'épreuve de
maths du brevet ne sera plus qu'une formalité !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Espagnol 3e - Apprendre et comprendre les notions clés de
3e en espagnol
Formation
8506.&nbsp;
Tu seras guidé par des enseignants de l'équipe pédagogique des Bons Profs qui
t'accompagneront dans tes révisions du programme d'espagnol de troisième. Dans ce
cours d'espagnol sur le cycle de collège de 3ᵉ, tu auras la possibilité dans l'idéal de
réviser tout le programme d'espagnol de niveau 3ᵉ, en partant de la grammaire
espagnole à la conjugaison de verbes selon plusieurs temps jusqu'à la méthodologie de
chaque épreuve. Tes révisions commenceront par la maîtrise de la grammaire
espagnole au programme de 3ᵉ avant de voir la conjugaison des verbes espagnols.
Enfin, tu aborderas la méthodologie pour améliorer ta compréhension orale en
espagnol. Les compréhensions écrites (CE) et expressions écrites (EE) font parties des
épreuves que tu rencontreras lors de ce cycle de l'année collège de 3ᵉ, afin de réviser
celles-ci, tu auras accès à des exercices de façon à mettre en place un entraînement
représentatif des épreuves que tu pourrais avoir. Un autre type d'épreuve que tu
rencontreras en troisième dans les langues vivantes est l'expression orale. Tu
continueras donc tes révisions par de la méthodologie afin d'être sûr de comprendre
comment aborder chaque épreuve du brevet de la meilleure façon possible. Réviser
représente une grosse partie du travail à fournir pour réussir, cependant il faut aussi
savoir mobiliser tes connaissances de la bonne manière, c'est pourquoi tes enseignants
t'apprendront la méthodologie des différentes épreuves d'espagnol de niveau 3ème
telles que la compréhension orale ou l'expression orale. Tu seras capable, grâce à ce
cours d'espagnol de 3ème, de réviser tous les acquis de ton année scolaire, de te
préparer au mieux à tes évaluations et d'enrichir ton vocabulaire. Donne-toi toutes les
chances de réussir en suivant ce cours pour réviser les notions d'espagnol et munis-toi
d'un cahier pour y écrire tout ce que tu souhaites retenir.
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Anglais 3e - Réviser le programme d'anglais de 3ème en ligne
Formation
136147.&nbsp;
Guidé par des enseignants de l'équipe pédagogique des Bons Profs, ils
t'accompagneront dans tes révisions du programme d'anglais de 3ème. Dans ce cours
d'anglais sur le cycle de collège de 3ème, tu auras la possibilité dans l'idéal de réviser
tout le programme d'anglais de niveau 3ème, en partant de la grammaire anglaise à la
conjugaison de verbes selon plusieurs temps jusqu'à la méthodologie de chaque
épreuve. Tes révisions commenceront par la détermination avec "a", "an" et "the", "this"
ou "that", le comparatif, le superlatif, les pronoms relatifs ainsi que la durée. Tu
aborderas ensuite le chapitre sur la conjugaison avec les auxiliaires, le présent simple
et en -ing, le futur, le prétérit ainsi que le present et le past perfect. Les compréhensions
écrites (CE) et expressions écrites (EE) font parties des épreuves que tu rencontreras
lors de ce cycle de l'année collège de 3ème, afin de réviser celles-ci, tu auras accès à
des exercices de manière à mettre en place un entraînement représentatif des épreuves
que tu pourrais avoir. Un autre type d'épreuve que tu rencontreras en troisième dans
les langues vivantes est l'expression orale. Tu continueras donc tes révisions par de la
méthodologie afin d'être sûr de comprendre comment aborder chaque épreuve du
brevet de la meilleure façon possible. Réviser représente une grosse partie du travail à
fournir pour réussir, cependant il faut aussi savoir mobiliser tes connaissances de la
bonne manière, c'est pourquoi tes enseignants t'apprendront la méthodologie des
différentes épreuves d'anglais de niveau 3ème telles que la compréhension orale ou
l'expression orale. Tu seras capable grâce à ce cours d'anglais de 3ème de réviser tous
les acquis de ton année scolaire, de te préparer au mieux à tes évaluations et d'enrichir
ton vocabulaire. Donne-toi toutes les chances de réussir en suivant ce cours pour
réviser les notions d'anglais et munis-toi d'un cahier pour y écrire tout ce que tu
souhaites retenir. Don't hesitate and go for it, your revisions will be easier with this
course !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Anglais 1re - Apprendre et comprendre les notions clés en
anglais 1re
Formation
143585.&nbsp;
Les épreuves d'anglais du bac en première arrivent à grand pas et vous voulez réviser
cette matière pour réussir votre épreuve avec succès ? Alors ce cours d'anglais pour
première est fait pour vous ! Ces révisions du bac d'anglais en vidéo vous permettront
d'être encore plus à l'aise dans la langue de Shakespeare. Accompagné de la team Les
Bons Profs, une équipe de professeurs de l'Éducation Nationale tous en poste au
collège ou au lycée, vous réviserez chaque notion à l'aide de vidéos, quiz et exercices.
Revoyez les grands axes du programme d'anglais de première : "Identités et échanges",
"Art et pouvoir", "Espace privé et espace public" ou encore "Fictions et réalités". Les
Bons Profs vous proposeront des ressources pour reprendre les bases du vocabulaire
pour limiter le risque de faire des erreurs de grammaire durant vos épreuves. Apprenez
des expressions de discours indirect, des subordonnées relatives et quelques erreurs à
éviter ainsi que des expressions en argot pour votre culture linguistique personnelle.
Puis, une section complète sera dédiée à une remise à niveau sur la conjugaison des
verbes. Vous aurez ainsi la possibilité de vous remémorer les règles de conjugaison des
verbes au présent et passé, le plu perfect ou encore les phrasal verbs. Enfin, vous
apprendrez la méthodologie à adopter pour bien réussir aux E3C, aussi bien pour la
compréhension écrite, orale que l'expression écrite et orale d'anglais. La team Les Bons
Profs vous donnera aussi ses conseils pour bien exprimer son opinion en anglais ou
encore maîtriser l'accentuation et améliorer votre niveau de prononciation. Vous
obtiendrez un certificat de réussite attestant que vous avez bien suivi ce cours d'anglais
de première en ligne. Alors à votre tour de réviser pour réussir vos épreuves d'E3C
avec brio et débuter les cours d'anglais de terminale avec confiance. Let's go !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Français 1re - Objectif BAC - Fiches de révision Bac et
exercices de Français 1re en ligne
Formation
445170.&nbsp;
Ce cours de Français pour 1ère aborde tous les concepts clés que vous étudierez cette
année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices et quiz vous
permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme d'Français 1ère
de façon ludique, efficace et pédagogique !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Anglais 1re - Objectif BAC - Fiches de révision et exercices
d'Anglais 1re en ligne
Formation
7658.&nbsp;
Ce cours de Anglais pour 1ère aborde tous les concepts clés que vous étudierez cette
année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices et quiz vous
permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme d'Anglais 1ère
de façon ludique, efficace et pédagogique !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Histoire 2de - Objectif BAC - Fiches de révision et exercices
d'Histoire 2de en ligne
Formation
3411.&nbsp;
Ce cours d'Histoire pour 2de aborde tous les concepts clés que vous étudierez cette
année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices et quiz vous
permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme d'Histoire 2de de
façon ludique, efficace et pédagogique !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Allemand 2de - Apprendre et comprendre les notions clés en
allemand (2de)
Formation
16853.&nbsp;
Dans ce cours en ligne, tu seras guidé par des enseignants de l'équipe pédagogique
des Bons Profs qui t'accompagneront dans tes révisions du programme d'allemand de
seconde. Dans ce cours d'allemand sur le cycle de lycée de 2ᵉ en ligne, tu auras la
possibilité dans l'idéal de réviser tout le programme d'allemand de niveau seconde, en
partant de la grammaire allemande à la conjugaison de verbes selon plusieurs temps
jusqu'à la méthodologie de chaque épreuve. Tes révisions commenceront par la
maîtrise de la grammaire allemande au programme de 2ᵉ avant de voir la conjugaison
des verbes allemands. Enfin, tu aborderas la méthodologie pour améliorer ta
compréhension orale en allemand. Les compréhensions écrites (CE) et expressions
écrites (EE) font parties des épreuves que tu rencontreras lors de ce cycle de l'année
lycée de seconde, afin de réviser celles-ci tu auras accès à des exercices de façon à
mettre en place un entraînement représentatif des épreuves que tu pourrais avoir. Un
autre type d'épreuve que tu rencontreras en seconde dans les langues vivantes est
l'expression orale. Tu continueras donc tes révisions par de la méthodologie afin d'être
sûr de comprendre comment aborder chaque épreuve du bac de la meilleure façon
possible. Réviser représente une grosse partie du travail à fournir pour réussir,
cependant il faut aussi savoir mobiliser tes connaissances de la bonne manière, c'est
pourquoi tes enseignants t'apprendront la méthodologie des différentes épreuves
d'allemand de niveau 2de telles que la compréhension orale ou l'expression orale. Tu
seras capable, grâce à ce cours d'allemand de 2de, de réviser tous les acquis de ton
année scolaire, de te préparer au mieux à tes évaluations et d'enrichir ton vocabulaire.
Donne-toi toutes les chances de réussir en suivant ce cours pour réviser les notions
d'allemand.
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Histoire CE1 - Réviser l'Histoire CE1 en s'amusant !
Formation
2280.&nbsp;
Aidez votre enfant à apprendre grâce à des quiz qui aborderont tous les thèmes du
programme scolaire officiel d'Histoire CE1! Que ce soit les châteaux forts ou les arts
visuels, toutes les notions clés seront abordées !
Prix
8.26 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Sciences CE1 - Réviser les sciences CE1 en s'amusant !
Formation
1800.&nbsp;
Aidez votre enfant à apprendre grâce à des quiz qui aborderont tous les thèmes du
programme scolaire officiel de Sciences CE1! Que ce soit le monde végétal ou le règne
animal, toutes les notions clés seront abordées !
Prix
8.26 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Histoire CM1 - Réviser l'Histoire CM1 en s'amusant !
Formation
3600.&nbsp;
Aidez votre enfant à apprendre grâce à des quiz qui aborderont tous les thèmes du
programme scolaire officiel d'Histoire CM1! Que ce soit la féodalité ou la Guerre de 100
ans, toutes les notions clés seront abordées !
Prix
8.26 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Géographie CE2 - Réviser la Géographie CE2 en s'amusant !
Formation
4050.&nbsp;
Aidez votre enfant à apprendre grâce à des quiz qui aborderont tous les thèmes du
programme scolaire officiel de Géographie CE2! Que ce soit les montagnes ou les
secteurs d'activités, toutes les notions clés seront abordées !
Prix
8.26 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Géographie CE1 - Réviser la Géographie CE1 en s'amusant !
Formation
2700.&nbsp;
Aidez votre enfant à apprendre grâce à des quiz qui aborderont tous les thèmes du
programme scolaire officiel de Géographie CE1! Que ce soit les saisons ou les types de
paysages en France, toutes les notions clés seront abordées !
Prix
8.26 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Histoire CM2 - Réviser l'Histoire CM2 en s'amusant !
Formation
5400.&nbsp;
Aidez votre enfant à apprendre grâce à des quiz qui aborderont tous les thèmes du
programme scolaire officiel d'Histoire CM2! Que ce soit les débuts de la République ou
la Première Guerre Mondiale, toutes les notions clés seront abordées !
Prix
8.26 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Histoire CE2 - Réviser l'Histoire CE2 en s'amusant !
Formation
3600.&nbsp;
Aidez votre enfant à apprendre grâce à des quiz qui aborderont tous les thèmes du
programme scolaire officiel d'Histoire CE2! Que ce soit la Gaule ou la société de
consommation au XXème siècle, toutes les notions clés seront abordées !
Prix
8.26 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Sciences 6e - Réviser les Sciences 6e en s'amusant !
Formation
5850.&nbsp;
Aidez votre enfant à apprendre grâce à des quiz qui aborderont tous les thèmes du
programme scolaire officiel de Sciences 6e! Que ce soit la végétation et son milieu ou la
chaîne alimentaire, toutes les notions clés seront abordées !
Prix
8.26 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Sciences CM2 - Réviser les sciences CM2 en s'amusant !
Formation
5730.&nbsp;
Ce cours de Sciences CM2 permettra à votre enfant de progresser sur les thématiques
importantes de ce cours comme par exemple les séismes, les éruptions volcaniques, la
Lune grâce à une série de quiz ludiques.
Prix
8.26 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Géographie CM1 - Réviser la Géographie CM1 en s'amusant !
Formation
2700.&nbsp;
Les climats, l'Europe ou la France urbaine comptent parmi les notions importantes de la
classe de Géographie CM1 ! Aidez votre enfant à les retenir en lui faisant faire ces quiz
ludiques !
Prix
8.26 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Géographie CM2 - Réviser la Géographie CM2 en s'amusant !
Formation
2340.&nbsp;
Ce cours de Géographie CM2 permettra à votre enfant de progresser sur les
thématiques importantes de ce cours comme par exemple les DROM, les inégalités, la
France dans le monde grâce à une série de quiz ludiques.
Prix
8.26 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Français Langue Étrangère 3e - Réussir sa classe de
Français Langue Étrangère 3e
Formation
4991.&nbsp;
Ces révisions du Brevet en vidéo vous permettront d'être encore plus à l'aise en
Français Langue Étrangère. Devenez incollable sur le tutoiement et le vouvoiement, la
négation, ainsi que sur l'ensemble du programme officiel !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

SVT 1re - Objectif BAC - Fiches de révision et exercices de
SVT 1re en ligne
Formation
8102.&nbsp;
Ce cours de SVT pour 1ère aborde tous les concepts clés que vous étudierez cette
année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices et quiz vous
permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme de SVT 1ère de
façon ludique, efficace et pédagogique !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Histoire 1re - Réviser le programme d'histoire de première en
ligne
Formation
37650.&nbsp;
Ce cours en ligne est composé de ressources pédagogiques et de vidéos réalisées et
présentées par Les Bons Profs, une équipe professionnelle formée de professeurs de
l'Éducation nationale qui sauront adopter des méthodes pédagogiques pour t'enseigner
chaque chapitre du programme d'histoire de première. Le cours de d'histoiregéographie étant divisé en deux sur Skilleos, tu retrouveras un cours complet sur le
programme de première en géographie dans lequel tu aborderas par exemple la
diversification des espaces, l'intégration européenne des systèmes productifs français
et les espaces ruraux tandis que cet enseignement se focalisera donc sur les quatre
thèmes du programme d'histoire. Tu auras l'occasion d'aborder chaque chapitre du
programme notamment sur la Révolution française, la Restauration, la Deuxième
République et le Second Empire, l'industrialisation, la mise en œuvre du projet
républicain ainsi que les grandes étapes de la Première Guerre mondiale. Ce cours est
donc l'occasion pour toi de développer tes connaissances et compétences en la matière
et de réussir ton année de première au lycée afin d'appréhender de la meilleure des
façons le bac ainsi que ton année de terminale !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Français 2de - Objectif BAC - Fiches de révision et exercices
de Français 2de en ligne
Formation
10966.&nbsp;
Ce cours de Français pour 2de aborde tous les concepts clés que vous étudierez cette
année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices et quiz vous
permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme de Français 2de
de façon ludique, efficace et pédagogique !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Physique-chimie 1re - Objectif BAC - Fiches de révision et
exercices de Physique-chimie 1re en ligne
Formation
7977.&nbsp;
Ce cours de Physique-Chimie pour 1ère aborde tous les concepts clés que vous
étudierez cette année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices
et quiz vous permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme de
Physique-Chimie 1ère de façon ludique, efficace et pédagogique !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Physique-Chimie 3e - Apprendre et comprendre les notions
clés en Physique-Chimie 3e
Formation
97125.&nbsp;
Les épreuves du brevet approchent à grand pas et vous voulez reprendre toutes les
notions étudiées du programme de Physique-Chimie pour vous préparer ? Alors ne
cherchez pas plus loin ! Ce cours de Physique-Chimie 3ᵉ vous permettra d'étudier les
chapitres du programme pour affronter avec confiance les épreuves du brevet des
collèges et les contrôles tout au long de l'année ! Accompagné de la team Les Bons
Profs, une équipe de professeurs de l'Éducation Nationale tous en poste au collège ou
au lycée, vous réviserez chaque chapitre à l'aide de vidéos, quiz et exercices. Les Bons
Profs vous proposeront de réviser quatre grands chapitres du programme. Vous
réviserez l'organisation, les transformations de la matière et les réactions chimiques.
Vous comprendrez ce que représentent les ions, les types d'atomes et molécules. Puis,
vous réviserez le chapitre sur les mouvements et interactions pour bien identifier ainsi
qu'analyser les forces et les dynamiques du mouvement. Ensuite, vous pourrez réviser
le chapitre des énergies et ses conversions. Vous pourrez distinguer et convertir les
différentes formes d'énergie. Le thème suivant est celui des signaux. Vous saurez
étudier l'usage du son et de la lumière dans l'objectif d'observer et de communiquer.
Enfin, le dernier thème abordera la méthodologie à adopter, essentielle pour réussir son
épreuve de Physique-Chimie au brevet. Vous comprendrez et apprendrez à réaliser un
schéma en Physique-Chimie. Grâce aux exercices, au quiz, aux cours vidéos et aux
explications, vous deviendrez incollable sur le programme de Physique-Chimie de 3ᵉ !
Qui nous dit que vous ne deviendriez pas le scientifique qui découvrira les secrets de
l'univers...
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

SNT 2de - Apprendre et comprendre les notions clés en SNT
2de
Formation
12914.&nbsp;
Cette année en seconde, vous avez choisi l'option SNT (Sciences Numériques et
Technologie) et vous souhaitez réviser le programme officiel en toute simplicité ? Alors
ne cherchez pas plus loin ! Apprendre depuis chez vous, c'est possible grâce à la
méthode dynamique et interactive de la team Les Bons Profs. Cette team, composée de
professeurs de l'Éducation Nationale qui enseignent au collège et au lycée, vous
guidera tout au long de ce cours pour revoir les notions clés du programme de SNT de
2de. En effet, dans ce cours de SNT de seconde en ligne, révisez tout le programme de
SNT de 2de pour gagner en confiance dans cette matière technique et réussissez vos
examens avec succès. Du protocole IP au routage, en passant par la photographie
numérique, ce cours vidéo abordera toutes les thématiques nécessaires pour réussir au
mieux votre année de 2de. Aucun aspect du programme officiel de SNT ne sera mis à
l'écart : vous repasserez, dans un premier temps, sur les données structurées et l'étude
du codage binaire. Puis, une section entière sera dédiée à Internet. Vous comprendrez
ainsi le fonctionnement des réseaux d'Internet. Ensuite, vous analyserez le langage
informatique des pages web ainsi que le fonctionnement des moteurs de recherche
(Google, Bing...). La suite du cours concernera l'étude de la composition d'un pixel et
ses codages pour tout comprendre sur la photographie numérique. Une partie sera
aussi dédiée aux réseaux sociaux : comment les distinguer et quelle est l'application de
chaque réseau. Les Bons Profs vous diront l'essentiel à connaître sur les origines de
l'informatique. Enfin, vous apprendrez à maîtriser le langage de programmation Python.
À travers des quiz et des exercices, vous serez incollables sur les Sciences Numériques
et Technologiques. À vous de jouer !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Histoire-géo, géopolitique, sciences politiques 1re - Objectif
BAC - Réviser le bac d'histoire, géographie, géopolitique et
sciences politiques
Formation
7675.&nbsp;
Les épreuves de bac approchent à grands pas et vous souhaitez réviser le programme
d'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques ? Alors ce cours de révision
du bac de 1ère conforme à la réforme du bac est fait pour vous ! Prenez en main votre
avenir et exercez-vous à l'aide de fiches de révision et annales dans chaque chapitre
constitué par l'expert Annabac. Le leader du parascolaire en France vous
accompagnera pas à pas dans vos révisions du bac d'histoire, géographie, géopolitique
et sciences politiques. Ce cours de spécialité HGGSP aborde tous les concepts clés
que vous étudierez cette année à travers des fiches de cours complètes. De nombreux
exercices et quiz vous permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le
programme d'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques en 1ère de façon
ludique, efficace et pédagogique ! Révisez le chapitre des caractéristiques et évolutions
des démocraties, l'Union Européenne et la vie démocratique et les fondements et
formes de la puissance avec une approche historique et géopolitique. Vous aborderez
aussi les thèmes de la puissance des États-Unis, la géopolitique des frontières ainsi
que les frontières internes et externes de l'Union Européenne. Vous serez amené à
analyser les révolutions techniques et leurs enjeux politiques ainsi que l'information à
l'heure d'Internet. Enfin, vous réviserez les thèmes sur les États, pouvoir et religion ainsi
que les discriminations sociales en Inde. À la fin de ce cours, vous pourrez passer un
test en mode examen pour tester vos connaissances sur les enjeux historiques,
géographiques et politiques dans le monde. Bonnes révisions !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Allemand 3e - Apprendre et comprendre les notions clés en
Allemand 3e
Formation
16853.&nbsp;
Ces révisions du Brevet en vidéo vous permettront d'être encore plus à l'aise en
Allemand. Devenez incollable sur les déclinaisons, le comparatif et le superlatif, la
négation, ainsi que sur l'ensemble du programme officiel !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Cours de SVT 5ème - Réussir sa classe de SVT de 5e
Formation
19183.&nbsp;
La planète est remplie de mystères qui n'ont pas encore été résolus. Heureusement,
l'être humain a, au cours de son histoire, réussi à recueillir un grand nombre de
réponses dont certaines figures dans le cours de sciences de la vie et de la terre de
cinquième. Ces dernières vous seront présentées par l'équipe Les Bons Profs, des
professeurs de l'éducation nationale qui vous aideront à comprendre vos cours.
L'objectif de ce cours est de vous apprendre ou réviser le programme de sciences et vie
de la terre de cinquième. Ainsi, vous commencerez par une partie focalisée sur la
planète terre, l'environnement et l'action de l'activité humaine. Vous aborderez des
notions telles que le système solaire, la géologie, le volcanisme et la sismicité et la
météorologie. La partie suivante se focalisera sur l'évolution des êtres vivants. Vous
verrez ainsi les besoins en nutriments et l'alimentation des végétaux et des animaux, la
respiration animale, la reproduction asexuée et sexuée ainsi que les termes méiose,
phénotype, caryotype, chromosomes et ADN. La dernière partie se portera sur le corps
humain et la santé, au travers de laquelle vous découvrirez le fonctionnement du cœur
et de la circulation sanguine, des poumons et alvéoles pulmonaires en passant par
l'explication des besoins alimentaires, de la puberté et du contrôle hormonal ainsi que
du fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin et féminin. Ainsi, vous aurez
balayé l'ensemble des notions de SVT à savoir en classe de cinquième. L'être humain a
passé des millions d'années à essayer de trouver des réponses à leurs questions qui,
aujourd'hui, sont accessibles en un clic. Alors n'attendez plus pour les découvrir à votre
tour et décrocher une excellente note à votre prochain examen grâce à ce support de
révisions !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Géographie 1re - Réussir sa classe de Géographie 1re
Formation
10718.&nbsp;
Ces révisions du bac en vidéo vous permettront d'être encore plus à l'aise en
Géographie. Devenez incollable sur les dynamiques territoriales de la France
contemporaine, les territoires ultramarin, la France et l'UE, ainsi que sur l'ensemble du
programme officiel !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Histoire-Géographie 3e - Apprendre et comprendre les notions
clés en Histoire-Géographie 3e
Formation
111377.&nbsp;
L'épreuve d'Histoire-Géographie du brevet approche à grands pas ? Pas de panique !
Révisez les notions essentielles du programme de 3ᵉ d'Histoire-Géographie dans ce
cours en ligne sur Skilleos. Accompagné de la team Les Bons Profs, une équipe de
professeurs de l'Éducation Nationale tous en poste au collège ou au lycée, vous
réviserez chaque chapitre à l'aide de vidéos, quiz et exercices. Les Bons Profs vous
proposeront de réviser les sept grands axes du programme de 3ᵉ d'HistoireGéographie. Les Bons Profs vous ont concocté des vidéos et des quiz d'histoire pour 3ᵉ
pour chaque thème. Débutez vos révisions du brevet par vous familiariser avec le
programme d'Histoire-Géographie de 3ᵉ et apprenez la bonne méthodologie à adopter
pour réussir votre épreuve de brevet. Après cette introduction, vous retracerez l’histoire
des deux grandes guerres mondiales au sein des populations et des gouvernements
européens. Puis, vous étudierez le monde puis la 2de Guerre mondiale en 1945. Vous
aborderez les thèmes de la décolonisation et la Guerre Froide entre les États-Unis et
l'URSS. Vous consoliderez vos connaissances sur le projet européen et les conflits au
Proche et Moyen-Orient. Ensuite, vous analyserez l'évolution de la société française
dans la seconde moitié du XXe. Ensuite, vous réviserez le programme de géographie de
3ᵉ. Abordez le thème des dynamiques territoriales de la France contemporaine et
analysez "l'inégale attractivité et accessibilité" entre les pôles urbains et les zones
rurales sur un territoire français mondialisé. Ensuite, vous étudierez l'importance de
valoriser le territoire français à l'échelle locale, régionale et nationale pour l'intégrer
dans la mondialisation. Enfin, vous comprendrez le poids économique et politique de la
France dans l'UE et dans le monde. Vous aurez toutes les clés en main pour réussir
votre épreuve de brevet et votre année scolaire pour passer au lycée en confiance.
Bonnes révisions !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

SES 1re - Apprendre et comprendre les notions clés en SES
1re
Formation
47999.&nbsp;
Ces révisions du bac en vidéo vous permettront d'être encore plus à l'aise en SES.
Devenez incollable sur la défaillance du marché, la monnaie, l'effet du partage des
risques, ainsi que sur l'ensemble du programme officiel !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Histoire 5e - Réviser le programme d'histoire de 5ème en
ligne
Formation
42713.&nbsp;
Ce cours en ligne est composé de ressources pédagogiques et de vidéos réalisées et
présentées par Les Bons Profs, une équipe professionnelle formée de professeurs de
l'Éducation nationale qui sauront adopter des méthodes pédagogiques pour t'enseigner
le programme d'histoire de 5ème. L'enseignement se focalisera donc sur les trois
thèmes du programme et tu auras l'occasion d'aborder des chapitres sur Byzance et
l'Europe carolingienne, sur le monde de l'Islam, sur la société féodale, sur l'État
monarchique ainsi que sur Charles Quint et Louis XIV. Ce cours est donc l'occasion
pour toi de développer tes connaissances et compétences en la matière et de réussir
ton année de 5ème au collège !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

SVT 2de - Objectif BAC - Fiches de révision et exercices de
SVT 2de en ligne
Formation
5824.&nbsp;
Ce cours de SVT pour 2de aborde tous les concepts clés que vous étudierez cette
année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices et quiz vous
permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme d'SVT 2de de
façon ludique, efficace et pédagogique !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Maths 3e - Objectif Brevet - Fiches de révision Brevet et
exercices de Maths 3e en ligne
Formation
559764.&nbsp;
Ce cours de Mathématiques pour 3e traite tous les concepts clés que vous étudierez
cette année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices et quiz
vous permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme de
Mathématiques 3e de façon ludique, efficace et pédagogique ! Le brevet ne sera plus
qu'une formalité, alors n'hésitez plus et lancez vous !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Géographie 2de - Objectif BAC - Fiches de révision et
exercices de Géographie 2de en ligne
Formation
4774.&nbsp;
Ce cours de Géographie pour 2de aborde tous les concepts clés que vous étudierez
cette année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices et quiz
vous permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme
d'Géographie 2de de façon ludique, efficace et pédagogique !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Français 3e - Objectif Brevet - Fiches de révision Brevet et
exercices de Français 3e en ligne
Formation
61959.&nbsp;
Ce cours de Français pour 3e traite tous les concepts clés que vous étudierez cette
année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices et quiz vous
permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme de Français 3e
de façon ludique, efficace et pédagogique ! Le brevet ne sera plus qu'une formalité,
alors n'hésitez plus et lancez vous !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Français 6e - Réviser le programme de français de 6ème en
ligne
Formation
21485.&nbsp;
Même pour un natif, le français reste une langue complexe à maitriser autant à l'écrit
qu'à l'oral. Il est donc important d'avoir des bases solides sur lesquelles s'appuyer, car
cela est déterminant pour l'apprentissage des futures notions de la langue française.
Ainsi, permettre à votre enfant de suivre un cours de français en ligne est un bon
complément pour s'assurer qu'il possède un bon niveau en français. L'équipe Wiloki,
comme un complément de soutien scolaire, se chargera dans ce cours en ligne de faire
réviser à votre enfant le programme de français de la classe de collège de 6ᵉ à travers
plusieurs vidéos de leçon. Ainsi, votre enfant commencera par apprendre à rédiger une
introduction, un développement et une conclusion avant de passer à une partie dans
laquelle il abordera des notions de grammaire de noms, d'un article ou d'un verbe dans
une phrase. Ensuite, il analysera le vocabulaire des familles de langue, du dictionnaire
et des champs lexicaux. Enfin, avant de terminer ce cours avec une partie sur
l'orthographe française dans laquelle il sera notamment abordé l'accord d'un groupe
nominal et d'un participe passé employé avec un auxiliaire, votre enfant apprendra à
maitriser la conjugaison du présent de l'indicatif, de l'imparfait, du passé simple et de
l'impératif. Ainsi, après avoir suivi ce cours en ligne, votre enfant aura révisé les
principales notions du programme de français de 6ᵉ. Alors, il aura des connaissances
solides en français qui lui permettront de continuer à s'instruire.
Prix
8.26 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

SVT 1re - Réviser le programme de SVT de première
Formation
56702.&nbsp;
Guidé par des enseignants de l'équipe pédagogique des Bons Profs, tu traiteras en
détail les thématiques qui seront potentiellement abordées le jour J, telles que la
réplication de l'ADN, la tectonique des plaques, ou encore l'immunité adaptative... En
effet, chaque thème du programme sera traité en profondeur que ce soit "La terre, la vie
et l'évolution du vivant", "Enjeux contemporains de la planète" ou "Le corps humain et la
santé". Tu pourras ainsi réviser les notions en lien avec le patrimoine génétique, la
dynamique interne de la Terre, les écosystèmes, les plantes et les climats ainsi que le
système immunitaire et le système nerveux. À la fin, tu auras toutes les ressources en
tête et tu pourras tester tes connaissances à l'aide de quiz !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Technologie 3e - Objectif Brevet - Fiches de révision Brevet et
exercices de Technologie 3e en ligne
Formation
105148.&nbsp;
Ce cours de Technologie pour 3e traite tous les concepts clés que vous étudierez cette
année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices et quiz vous
permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme de Technologie
3e de façon ludique, efficace et pédagogique ! Le brevet ne sera plus qu'une formalité,
alors n'hésitez plus et lancez vous !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

NSI (Enseignement de spécialité) Terminale - Objectif Bac Comprendre les notions phares du programme de NSI
Terminale
Formation
7459.&nbsp;
Pour ce cours de révision du programme de NSI Terminale, tu seras accompagné de
professeurs de maths, d'informatique et de technologie membres du réseau Les Bons
Profs. Les Bons Profs est un site web dédié au soutien scolaire de tous niveaux qui
propose du contenu (vidéos, cours, exercices...) élaboré par de vrais professeurs de
l’Éducation Nationale qui ont pour objectif de te faire réussir ton année en améliorant
tes notes et en t’aidant à assimiler toutes les notions du programme ! L’objectif de ce
cours est d’avoir à disposition tous les cours de l’année et regrouper tous les chapitres
du programme afin de travailler les notions importantes. Tu n’auras peut-être pas
besoin de tous les chapitres puisque tu les auras normalement déjà vus en classe, mais
l’avantage est que grâce à ce cours, tu peux revenir sur les sections qui t’intéressent
quand tu le souhaites ! Cela te permettra d’éviter de te perdre à causes de notions que
tu n’aurais pas comprises ! Dans ce cours de révision du programme de NSI Terminale,
tu reprendras tous les concepts du programme de terminale. Tu commenceras par
revoir les notions de structures et de bases de données avant de réviser les langages
de programmation et la théorie des graphes et enfin, ce qu'est un réseau ainsi qu'un
système d’exploitation. À la fin de ce cours de révision du programme de NSI tu auras
acquis toutes les connaissances pour réussir ton année scolaire et ton épreuve du bac
! Tu pourras appréhender sereinement la fin de ton année et les notions d'algorithmes,
de langages, de systèmes, de structure et de graphes n'auront plus de secrets pour toi.
Alors n’hésite plus, lance-toi ! Prend les choses en main, deviens un pro en
programmation et en algorithmique et tu seras prêt le jour du bac !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Enseignement scientifique 1ère - Objectif BAC - Réviser et
s'exercer en Enseignement scientifique de 1ère en ligne
Formation
6219.&nbsp;
Depuis la récente réforme du bac et la disparition des filières, l’enseignement
scientifique est devenu une matière commune à tous les élèves de première générale et
englobe la physique-chimie ainsi que les sciences de la vie et de la terre (SVT). Pour ce
cours de révision du programme d'enseignement scientifique de première, tu seras
accompagné de professeurs de physique et de chimie membres du réseau Annabac.
Annabac est un organisme de soutien scolaire spécialisé dans la préparation du bac qui
propose du contenu (vidéos, cours, exercices...) élaboré par de vrais professeurs de
l’Éducation Nationale qui ont pour objectif de te faire réussir ton année en améliorant
tes notes et en t’aidant à assimiler tous les points essentiels du programme
d'enseignement scientifique ! L’objectif de ce cours est de mettre à ta disposition toutes
les ressources de physique, de chimie et de sciences de la vie et de la terre (SVT) de
l’année et de regrouper tous les chapitres du programme afin de travailler les points
importants du cours. Tu n’auras peut-être pas besoin de tous les chapitres puisque tu
les auras normalement déjà vus en classe, mais l’avantage est que grâce à ce cours, tu
peux revenir sur les points qui t’intéressent quand tu le souhaites ! Tu commenceras ce
cours par l'étude de l'origine et de la composition des éléments chimiques avant de
distinguer les cristaux par leurs propriétés et leurs structures. Par la suite, tu aborderas
le chapitre sur la structure cellulaire, puis tu apprendras quelles sont les origines et les
influences du rayonnement du soleil sur le système solaire. Ensuite, tu étudieras le
bilan radiatif terrestre, c’est-à-dire l'équilibre entre puissance solaire reçue et réfléchie
par la terre. Tu étudieras également le phénomène de la photosynthèse qui provoque la
conversion de l'énergie solaire en matière par les organismes vivants. Ensuite, tu verras
comment faire le bilan thermique de l’être humain, puis tu découvriras l’histoire
géologique de la terre ainsi que sa place dans l'univers. Tu identifieras également la
création des sons en tant que phénomènes vibratoires ainsi que le lien entre la musique
et les mathématiques. Enfin, tu termineras par voir comment traiter informatiquement le
son et le fonctionnement de l'appareil auditif lorsque nous entendons de la musique. À
la fin de ce cours de révision du programme de l'enseignement scientifique de 1ère, tu
maîtriseras les points clés du programme de sciences vu en classe de première et tu
auras toutes les connaissances pour assurer d'excellentes notes dans cette matière !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Maths 1re - Objectif BAC - Fiches de révision et exercices de
Maths 1re en ligne
Formation
7278.&nbsp;
Ce cours de Mathématiques pour 1ère aborde tous les concepts clés que vous
étudierez cette année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices
et quiz vous permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme de
Mathématiques 1ère de façon ludique, efficace et pédagogique !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Maths 2de - Objectif BAC - Fiches de révision et exercices de
Maths 2de en ligne
Formation
8126.&nbsp;
Ce cours de Mathématiques pour 2de aborde tous les concepts clés que vous étudierez
cette année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices et quiz
vous permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme de
Mathématiques 2de de façon ludique, efficace et pédagogique !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Histoire 1re - Objectif BAC - Fiches de révision et exercices
d'Histoire 1re en ligne
Formation
5857.&nbsp;
Ce cours d'Histoire pour 1ère aborde tous les concepts clés que vous étudierez cette
année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices et quiz vous
permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme d'Histoire 1ère
de façon ludique, efficace et pédagogique !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Physique-Chimie 3e - Objectif Brevet - Fiches de révision
Brevet et exercices de Physique-Chimie 3e en ligne
Formation
178319.&nbsp;
Ce cours de Physique-Chimie pour 3e traite tous les concepts clés que vous étudierez
cette année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices et quiz
vous permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme de
Physique-Chimie 3e de façon ludique, efficace et pédagogique ! Le brevet ne sera plus
qu'une formalité, alors n'hésitez plus et lancez vous !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Géographie 3e - Objectif Brevet - Fiches de révision Brevet et
exercices de Géographie 3e en ligne
Formation
139440.&nbsp;
Ce cours de Géographie pour 3e traite tous les concepts clés que vous étudierez cette
année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices et quiz vous
permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme de Géographie
3e de façon ludique, efficace et pédagogique ! Le brevet ne sera plus qu'une formalité,
alors n'hésitez plus et lancez vous !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Histoire 3e - Objectif Brevet - Réviser le programme d'histoire
de 3ème en ligne
Formation
233085.&nbsp;
Ce cours d'histoire de niveau 3ème réalisé par Annabac traite tous les concepts clés
que tu étudieras cette année au collège grâce aux ressources et fiches de cours. De
nombreuses ressources, exercices et quiz te permettront de t'évaluer et de valider tes
acquis sur le programme d'histoire de 3ème de façon ludique, efficace et pédagogique !
Tu aborderas donc l'Europe et l'histoire des deux guerres mondiales au sein des
populations et des gouvernements européens ainsi que le monde depuis 1945 avec les
décolonisations, la guerre froide, le projet européen ainsi que les conflits au Proche et
Moyen Orient. Tu analyseras ensuite l'évolution de la société française dans la seconde
moitié du XXème siècle et le sentiment d'appartenance en tant que citoyen français et
européen. Tu traiteras du droit, de la règle ainsi que de l'engagement pour la sécurité
en France et à l'international. Grâce à ce cours, le brevet ne sera plus qu'une formalité,
alors n'hésite plus et lance-toi ! Tu connaîtras sur le bout des doigts la partie histoire de
ton enseignement d'histoire et géographie et tu pourras te présenter à l'épreuve du
brevet sereinement !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Physique-chimie 2de - Objectif BAC - Fiches de révision et
exercices de Physique-chimie 2de en ligne
Formation
8613.&nbsp;
Ce cours de Physique-Chimie pour 2de aborde tous les concepts clés que vous
étudierez cette année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices
et quiz vous permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme
d'Physique-Chimie 2de de façon ludique, efficace et pédagogique !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

SES 1re - Objectif BAC - Fiches de révision et exercices de
SES 1re en ligne
Formation
10235.&nbsp;
Ce cours de SES pour 1ère aborde tous les concepts clés que vous étudierez cette
année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices et quiz vous
permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme d'SES 1ère de
façon ludique, efficace et pédagogique !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Géographie 1re - Objectif BAC - Fiches de révision et
exercices de Géographie 1re en ligne
Formation
5535.&nbsp;
Ce cours de Géographie pour 1ère aborde tous les concepts clés que vous étudierez
cette année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices et quiz
vous permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme
d'Géographie 1ère de façon ludique, efficace et pédagogique !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

SES 2de - Objectif BAC - Fiches de révision et exercices de
SES 2de en ligne
Formation
7625.&nbsp;
Ce cours de SES pour 2de aborde tous les concepts clés que vous étudierez cette
année au travers de fiches de cours complètes. De nombreux exercices et quiz vous
permettront de vous évaluer et de valider vos acquis sur le programme d'SES 2de de
façon ludique, efficace et pédagogique !
Prix
49 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Histoire-Géographie Tle - Réviser les notions d'HistoireGéographie niveau Terminale
Formation
47775.&nbsp;
Pour ce cours reprenant le programme d'histoire-géographie niveau terminale en ligne,
tu seras accompagné de différents professeurs de l'Éducation Nationale qui t'aideront à
comprendre les notions d'histoire-géographie apprises en terminale et te livreront tous
leurs conseils pour que tu réussisses vos examens. Ce cours en ligne te permettra
d'apprendre à ton rythme toutes les leçons et notions évoquées dans ta dernière année
de lycée ! Grâce à des sujets d'examens, des méthodologies ainsi que des vidéos
explicatives, vous serez fin prêt pour vos examens. Tu apprendras d'abord à analyser
des sujets susceptibles d'être évoqués en examen, qui traitent de nombreuses
thématiques : la France, le pouvoir de l'UE, le Mercosur... Tu apprendras ensuite les
différents événements qui se sont déroulés pendant la Seconde Guerre Mondiale. Tu
apprendras également à identifier et expliquer les différents rôles des acteurs
d'aujourd'hui dans un monde bipolaire, ainsi que le rôle des mers et des océans dans la
mondialisation. Tu en apprendras plus sur l'inégale intégration des territoires dans la
mondialisation et analyseras leur répartition. Enfin, tu seras formé aux différentes
méthodologies d'exercices proposés aux épreuves composées : méthodologie du
croquis, méthodologie de commentaire de texte... Grâce à ce cours en ligne, tu sauras
te débrouiller comme un chef lors de tes examens. Tu te seras approprié le programme
d'histoire-géographie de terminale et seras capable de rédiger sur n'importe quelle
thématique. N'hésite plus et rejoins ce cours en ligne, ne perds pas ta chance de
réussir tes examens !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Allemand Tle - Réviser le programme d'allemand Tle
Formation
55113.&nbsp;
Ces cours d'allemand te sont proposés par Les Bons Profs et te sont enseignés par des
professeurs qui sauront avec pédagogie te transmettre toutes les notions dont tu as
besoin pour réussir ton année de terminale. Dans ces cours de révisions d'allemand
niveau Tle tu réviseras ou apprendras selon tes acquis les notions que l'on aborde tout
au long de l'année de terminale. Tu réviseras tout d'abord de manière guidée les
notions vues tout au long de l'année : identités et échanges, espace privé et espace
public, art et pouvoir, citoyenneté et mondes virtuels, fictions et réalités, innovations
scientifiques et responsabilités, diversité et inclusion, territoire et mémoire. Tu auras
également l'opportunité de t'évaluer grâce à une compréhension écrite et une
compréhension orale en allemand proposées pour chacun des axes abordés
précédemment. Tu réviseras ensuite des points de grammaire allemande comme la
négation nicht et kein en allemand, le comparatif et le superlatif et d'autres éléments. Tu
réviseras enfin la conjugaison en allemand avec les différents temps et tu auras
également le droit à un petit point méthodologique pour te préparer à n'importe quelle
épreuve que vous rencontrez durant l'année de terminale : compréhension écrite (CE),
compréhension orale (CO), expression écrite (EE), expression orale (EO) et un petit
point de vocabulaire et d'expression. À la fin de ce cours d'allemand pour réviser le
programme de terminale, tu auras acquis et révisé toutes les notions et compétences
vues lors de l'année de terminale dans tes cours de langues en allemand. N'hésite plus
et lance-toi dans les révisions de la langue allemande pour cette dernière année de
lycée et parle allemand aussi bien que français grâce à cet enseignement en ligne !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Philosophie Tle - Réviser les notions de Philosophie niveau
Terminale
Formation
120244.&nbsp;
Pour ce cours reprenant le programme de philosophie niveau terminale en ligne, tu
seras accompagné de différents professeurs de l'Éducation Nationale qui t'aideront à
comprendre les notions de philosophie et te livreront tous leurs conseils pour que tu
réussisses tes examens. Dans ce cours en ligne, tu seras initié au concept de la
philosophie et ce qu'on apprend en classe de terminale et seras également formé aux
différentes épreuves attendues au baccalauréat, mais pas seulement : l'explication de
texte, la dissertation ou encore un simple commentaire peuvent vous être demandés en
examen. Tu apprendras à raisonner sur différentes problématiques traitant sur divers
sujets, à apprendre les différentes notions philosophiques, à répondre à des questions
existentielles ainsi qu'à analyser des citations de grands auteurs philosophiques. À la
fin de ce cours sur le programme de philosophie niveau terminale en ligne, tu auras
acquis toutes les compétences nécessaires pour réussir tes examens. Tu sauras
débattre sur une problématique, analyser une citation et expliquer un texte
philosophique et en sauras plus sur les grands auteurs de la philosophie ainsi que les
notions clés de cette matière fondamentale. Mets toutes les chances de ton côté et
rejoins ce cours en ligne afin de triompher dans ta dernière ligne droite au lycée !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Humanités, littérature et philosophie Tle - Réussir sa
spécialité humanités, littérature et philosophie au bac
Formation
11620.&nbsp;
Ce cours en ligne est composé de vidéos réalisées et présentées par Les Bons Profs,
une équipe pédagogique formée de professeurs de l'Éducation nationale. Des vidéos
dans chaque matière de la 6ᵉ à la terminale ont été réalisées et aujourd'hui ils viennent
t'aider à réviser la spécialité Humanité, littérature et philosophie afin de consolider tes
connaissances et te permettre de réussir ton épreuve d'HLP au bac ! Dans cette leçon,
tu reprendras le thème de la recherche de soi à travers les trois sous-thématiques
"éducation, transmission et émancipation" ; "les expressions de la sensibilité" et "les
métamorphoses du moi". Le thème de l'humanité en question est également abordé par
le biais des sous-thématiques "création, continuités et ruptures", "histoire et violence"
ainsi que "l’humain et ses limites". Grâce à ce cours, tu pourras réviser les définitions
indispensables à la compréhension de l'enseignement d'humanité, littérature et
philosophie ainsi qu'approfondir tes connaissances sur l'évolution de la littérature et de
la philosophie à travers le temps notamment entre le 18ᵉ et le 21ᵉ siècle. Tu pourras
aussi revoir certains textes et auteurs phares tels que Rousseau, Stendhal, de
Beauvoir, Bergson et bien d'autres encore... Également, il sera possible de tester tes
connaissances grâce à des petits quiz. Alors n'hésite plus ! Le cours d'HLP est à ta
portée et grâce à ces vidéos tu pourras consolider tes connaissances pour être à l'aise
avec toutes les notions du programme !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Géopolitique et sciences politiques Tle - Réviser le
programme d'histoire géographie géopolitique et sciences
politiques en ligne - Tle
Formation
37139.&nbsp;
Pour ce cours de révisions du programme d'HGGSP terminale, tu seras accompagné de
professeurs de l'éducation nationale faisant partie de l'équipe pédagogique des Bons
Profs et spécialisés dans les enjeux géopolitiques et les sciences politiques. Dans ce
cours de révision du programme d'HGGSP terminale en ligne, tu réviseras ou
apprendras en fonction de tes acquis toutes les connaissances que tu dois avoir afin de
réussir au mieux tes évaluations, par exemple ta composition d'HGGSP. Tu aborderas
tout d'abord dans tes révisions le thème des nouveaux espaces de conquête qui se
concentrera principalement sur les mers et océans, mais également l'espace. Tu
réviseras par la suite l'axe de la guerre et de la paix, les différentes formes de conflits et
modes de résolutions avec des guerres comme les guerres d'Irak ou encore des études
de l'ONU qui est un acteur de certaines résolutions. Un autre thème important que tu
aborderas ensuite est celui des mémoires de guerre, axe très important dans lequel tu
étudieras par exemple la guerre d'Algérie et la Première Guerre Mondiale. Tu
poursuivras tes révisions du programme d'HGGSP par les différents enjeux, tout
d'abord le thème des enjeux géopolitique et comment valoriser le patrimoine, puis celui
de l'environnement comme enjeu planétaire et enfin l'enjeu de la connaissance comme
la circulation des informations. À la fin de ce cours de révisions du programme
d'HGGSP de terminale, tu auras acquis et réviser toutes les connaissances nécessaires
à la réussite de tes évaluations dans cette matière. N'hésite plus et lance-toi ! Une
meilleure compréhension du monde et des enjeux du monde contemporain t'attend.
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Anglais Tle - Réviser le programme d'anglais niveau terminale
Formation
209582.&nbsp;
Guidé par des enseignants de l'équipe pédagogique des Bons Profs, ils
t'accompagneront dans tes révisions du programme d'anglais en classe de terminale.
Dans ce cours d'anglais niveau terminale, tu auras la possibilité dans l'idéal de réviser
ou bien d'apprendre tout le programme d'anglais de terminale, en partant des grands
axes jusqu'à la méthodologie de chaque épreuve. Tes révisions commenceront par les
grands axes qui sont composés des axes : identités et échanges, espace privé et
espace public, art et pouvoir, citoyenneté et mondes virtuels, fictions et réalités,
innovations scientifiques et responsabilités, diversité et inclusion et enfin territoire et
mémoire. Tu aborderas donc des thèmes très actuels avec par exemple la
mondialisation (globalization) ou encore le Brexit et d'autres points de culture comme le
9/11 Memorial. Les compréhensions écrites (CE) et orales (CO) font parties des
épreuves que tu rencontreras lors de l'année de terminale, afin de réviser les axes et
par la même occasion de t'entrainer à ces exercices, tu auras l'occasion de faire des CE
et CO sur des sujets liés aux grands axes. Un autre type d'épreuve que tu rencontreras
en terminale dans les langues vivantes est l'expression, quelle soit orale ou écrite elle
demande de la rigueur dans ta syntaxe. Tu continueras donc tes révisions par de la
grammaire anglaise afin d'être sûr d'utiliser les adjectifs en "ed" et "ing" au bon moment
ou encore savoir quand utiliser "to" ou "for". Tu achèveras tes révisions par la
conjugaison anglaise, tu réviseras donc l'emploi des verbes modaux, le present perfect
et tous les autres temps nécessaires pour ta maîtrise de l'anglais. Réviser représente
une grosse partie du travail à fournir pour réussir, cependant il faut aussi savoir
mobiliser tes connaissances de la bonne manière, c'est pourquoi tes enseignants
t'apprendront les méthodologies des différentes évaluations d'anglais en terminale. Tu
seras capable grâce à ce cours d'anglais niveau terminale de réviser tous les acquis de
ton année scolaire et de te préparer au mieux à tes évaluations et d'enrichir ton
vocabulaire. Don't hesitate and go for it, your revisions will be easier with this course !
Donne-toi toutes les chances de réussir en suivant ce cours pour réviser les notions
d'anglais.
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

SES Tle - Réviser le programme de sciences économiques et
sociales - Tle
Formation
72462.&nbsp;
Ce cours de révisions du programme de sciences économiques et sociales de terminale
t'est enseigné par des professeurs issus de l'équipe pédagogique des Bons Profs, ce
sont également des enseignants de l'éducation nationale. Dans ce cours de révisions
du programme de SES de terminale, tu réviseras toutes les notions qui font partie du
programme de l'année. Tu commenceras par réviser les chapitres faisant partie de la
notion : science économique. Tu réviseras donc des sujets comme la croissance
économique, le progrès technique, le chômage, les crises financières ainsi que
l'influence de l'emploi sur l'économie. Tu continueras tes révisions par l'axe sociologique
du programme, cet axe est composé de chapitres comme celui de la structure sociale,
du monde du travail et de l'emploi ou encore un chapitre sur la mobilité sociale. Tu
réviseras par la suite l'axe de science politique, une notion un peu plus courte où tu en
apprendras plus sur l'engagement politique et l'action collective. Tu finiras tes révisions
par un axe qui te permettra d'avoir un regard croisé sur le monde, tu y aborderas des
sujets comme les pouvoirs publics, la justice sociale, les outils de mesure (PIB, IDH,
etc.), le développement durable et l'environnement. Tu auras également accès à des
ressources pédagogiques te permettant de te préparer au mieux à tes évaluations type
dissertation et à ton possible bac blanc grâce à un point méthodologique qui te
permettra de comprendre au mieux ce qui t'est demandé dans chaque exercice, à
mobiliser ton savoir et te servir des connaissances présentes dans les documents.
N'hésite pas et lance-toi dans tes révisions de SES afin de maitriser tes cours et être
prêt pour le bac blanc !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Sciences Tle - Réviser les notions de Sciences Physiques
niveau Terminale
Formation
20778.&nbsp;
Pour ce cours dédié au programme de sciences physiques de terminale, tu seras
accompagné et guidé des Bons Profs, une plateforme regroupant différents professeurs
de l'Éducation Nationale qui sont à ta disposition afin de t'aider à comprendre les
notions de sciences physiques apprises en terminale. Ils te livreront tous leurs conseils
pour que tu te prépares à tes examens à ton rythme et de façon progressive. Dans ce
cours de sciences physiques de terminale en ligne, tu apprendras d'abord la
composition de l'atmosphère pour ensuite analyser le climat dans notre système avec
ses différents acteurs et leurs rôles et contributions. Tu apprendras ensuite le pouvoir
des différentes énergies qui nous entourent au quotidien et leur impact sur notre
planète. Tu seras ensuite formé à la biodiversité et sa composition, pour ensuite
analyser la place de l'Homme et ses enjeux pour notre environnement.
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Physique-Chimie Tle - Réviser les notions de PhysiqueChimie - Tle
Formation
119201.&nbsp;
Pour ce cours reprenant le programme de physique-chimie niveau terminale en ligne, tu
seras accompagné de différents professeurs de l'Éducation Nationale qui t'aideront à
comprendre les notions de physique-chimie apprises en terminale et te livreront tous
leurs conseils pour que tu réussisses tes examens. Ce cours en ligne te permettra
d'apprendre à ton rythme toutes les leçons et notions évoquées dans ta dernière année
de lycée ! À travers des vidéos explicatives ainsi que des annales de physique-chimie,
tu apprendras à calculer des incertitudes adaptées au type de mesure, tu étudieras
l'organisation et la transformation de la matière ainsi que les différents mouvements et
interactions. Ensuite, tu reverras les notions concernant l'énergie, ses conversions et
transferts, pour enfin étudier les types d'ondes et signaux grâce à différents exemples.
Tu trouveras aussi une vidéo de méthodologie de l'épreuve composée de physiquechimie lors du baccalauréat. À la fin de ce cours dédié au programme de physiquechimie niveau terminale, tu auras acquis toutes les compétences nécessaires ainsi que
les bases à retenir pour réussir tes examens avec brio. Tu seras capable de composer
sur n'importe quel sujet et pourras réutiliser les exemples évoqués dans les vidéos et
auras même acquis de nouvelles connaissances en physique-chimie. N'hésite plus et
prépare-toi au mieux pour tes épreuves en rejoignant ce cours de physique-chimie en
ligne !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Mathématiques expertes Tle - Réviser ses cours de
mathématiques expertes en terminale
Formation
115875.&nbsp;
Pour ce cours de l’option mathématiques expertes, tu seras accompagné de
professeurs de maths faisant partie des Bons Profs ! Les Bons Profs sont des
professeurs de l’éducation National qui ont pour objectif de d’aider à comprendre tes
cours et à augmenter tes notes ! L’objectif de ce cours est de travailler et de revoir
toutes les notions importantes que tu auras sans doute déjà abordées avec tes
professeurs du lycée. Ces cours te permettent de prendre ton temps pour assimiler des
notions que tu n’as pas comprises ou bien que tu souhaites approfondir. Grâce à cette
formation tu pourras travailler sereinement tout au long de l’année ! Dans ce cours tu
pourras reprendre toutes les notions du programme de terminale. Tu verras d’abord les
nombres complexes, d’un point de vue algébrique et géométrique. Tu verras ensuite les
notions de trigonométrie autour des nombres complexes, ainsi que les équations
polynomiales. Tu aborderas ensuite un chapitre sur l’arithmétique. Enfin, tu termineras
par les cours sur les graphes et les matrices. À la fin de ce cours de mathématiques
expertes tu auras acquis toutes les compétences nécessaires pour réussir ton année et
pour appréhender sereinement ton épreuve du bac ainsi que tes études supérieures !
N’hésite plus, lance-toi ! Deviens un expert des mathématiques et impressionne tes
camarades de classe ! Tu ne vas pas regretter d’avoir choisi cette matière !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

SVT Tle - Réussir sa spécialité SVT au bac
Formation
73617.&nbsp;
Ce cours en ligne est composé de vidéos réalisées et présentées par Les Bons Profs,
une équipe pédagogique formée de professeurs de l'Éducation nationale. Des vidéos
dans chaque matière de la 6ᵉ à la terminale ont été réalisées et aujourd'hui ils viennent
t'aider à réviser la spécialité Sciences de la vie et de la terre afin de consolider tes
connaissances et te permettre de réussir ton épreuve de SVT au bac ! Dans cette
leçon, tu reprendras le thème de la Terre, la vie et le vivant à travers les deux chapitres
"Génétique et évolution" et "A la recherche du passé géologique de notre planète". Le
thème des Enjeux planétaires et contemporains est également abordé par le biais des
chapitres "De la plante sauvage à la plante domestiquée" et "Les climats de la Terre".
Finalement le troisième thème qui compose l'enseignement de spécialité SVT est
"Corps humain et santé" et sera étudié à travers trois chapitres : "Comportements,
Mouvement et Système nerveux", "Produire le mouvement : Contraction Musculaire et
apport d'énergie" et "Comportement et stress : vers une vision intégrée de l'organisme".
Grâce à ce cours, tu pourras réviser les définitions indispensables à la compréhension
du programme de SVT de terminale et revoir certaines notions telles que le génotype, la
méiose, l'endosymbiose, l'ATP ainsi que la contraction musculaire, la reproduction de la
plante, les réflexes, les cycles de Wilson et bien d'autres encore. Également, il sera
possible pour toi de tester tes connaissances grâce à des petits quiz et quelques
annales proposés par tes professeures de l'équipe Les Bons Profs. Alors n'hésite plus !
Le cours de SVT est à ta portée et grâce à ces vidéos tu pourras consolider tes
connaissances pour être à l'aise avec tous les aspects du programme !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Espagnol Tle - Approfondir ses connaissances en espagnol
Formation
155861.&nbsp;
Cette formation est réalisé par des enseignants de l'équipe pédagogique Les Bons
Profs qui t'accompagneront dans tes révisions du bac d'espagnol. Dans ce cours
d'espagnol de niveau terminale, tu auras l'occasion d'apprendre et de revoir tout le
programme du bac d'espagnol, en revoyant chaque grand axe du programme
d'espagnol de terminale et en révisant la méthodologie de chaque épreuve. Tu
commenceras tes révisions avec des rappels de cours sur les grands axes du
programme, c'est-à-dire : identités et échanges, espace privé et espace public, art et
pouvoir, citoyenneté et mondes virtuels, fictions et réalités, innovations scientifiques et
responsabilités, diversité et inclusion et enfin territoire et mémoire. Tu aborderas donc
des thèmes très actuels tels que l'indépendance de la Catalogne et d'autres éléments
qui constituent le programme du bac d'espagnol comme le thème de la mémoire
historique en Espagne notamment mais aussi dans d'autres pays tels que la Colombie.
Grâce à ce cours d'espagnol, tu auras l'occasion de réviser le cours lié aux grands axes
du programme, mais aussi de t'entraîner aux exercices de compréhension écrite (CE) et
orale (CO) sur des sujets en lien avec ces axes. Cet enseignement t'aidera également à
t'entraîner aux deux autres épreuves du bac d'espagnol : les expressions orales et
écrites. En effet, ses exercices nécessitent la connaissance de certaines subtilités de la
langue espagnole. Tu continueras donc tes révisions par de la grammaire et de la
conjugaison afin d'éviter certaines erreurs fréquentes. Par exemple, tu pourras retrouver
dans ce cours d'espagnol des vidéos sur l'utilisation de "por" ou "para" ou sur le
comparatif et le superlatif. Tu pourras également revoir les temps nécessaires pour
maîtriser l'espagnol tels que le présent de l'indicatif et du subjonctif, le passé simple et
composé ainsi que le futur. Finalement, tes enseignants t'apprendront les
méthodologies des différentes épreuves du bac d'espagnol afin que tu puisses mobiliser
tes connaissances de la meilleure des manières ! Tu seras capable grâce à ce cours
d'espagnol de niveau terminale de parler et écrire sur toutes les notions que tu as vues
durant ton année scolaire et de te préparer au mieux à tes épreuves du bac d'espagnol.
Alors n'hésite plus, grâce à cet enseignement les différents axes tels que "Arte y poder"
ou encore "Diversidad e inclusión" n'auront plus aucun secret pour toi !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Français Langue Étrangère Tle - Réviser le français langue
étrangère (FLE)
Formation
5269.&nbsp;
Ce cours pour réviser le français langue étrangère en ligne te sera enseigné par une
professeure agrégée de l'éducation nationale et qui enseigne parmi l'équipe de
professeurs des Bons Profs. Dans ce cours pour réviser le français langue étrangère
(FLE) tu réviseras ou apprendras en fonction de tes connaissances, le vocabulaire qu'il
te faut pour communiquer, mais également la grammaire française afin de construire
des phrases correctes en français. Le premier axe que tu réviseras sera celui de la
communication, il te permettra de savoir te présenter en français correctement, mais
également de faire des exercices de prononciation de certains sons et pleins d'autres
chapitres qui te permettront de communiquer au mieux que ce soit avec une personne
qui t'est familière ou non. Tu réviseras par la suite le vocabulaire du corps humain, de la
comparaison et également des mots d'argot français que tu pourras réutiliser, mais qui
te permettront aussi de comprendre plus facilement des conversations d'un registre plus
familier, par exemple entre collègues en entreprise. Tu continueras tes révisions par un
point de grammaire française, tu aborderas la construction de la négation, les pronoms
personnels, les adjectifs possessifs, les déterminants et encore d'autres subtilités et
points clés de la grammaire française. Tu achèveras ce cours par un point de
méthodologie afin de te préparer à passer le DELF ce qui te permettra d'attester de ton
niveau grâce au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). À la
fin de ce cours de FLE, tu auras révisé toutes les bases pour te permettre de
communiquer, de construire des phrases grammaticalement correctes et de mieux
t'approprier la langue française grâce au chapitre sur l'argot par exemple. Therefore,
don't hesitate any longer and get on board for these revisions, it's time to learn french.
And let's crush your DELF exam !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Numérique et sciences informatiques Tle - Comprendre les
notions phares du programme de NSI Terminale
Formation
3006.&nbsp;
Pour ce cours de révision du programme de NSI Terminale, tu seras accompagné de
professeurs de maths, d'informatique et de technologie membres du réseau Les Bons
Profs. Les Bons Profs est un site web dédié au soutien scolaire de tous niveaux qui
propose du contenu (vidéos, cours, exercices...) élaboré par de vrais professeurs de
l’Éducation Nationale qui ont pour objectif de te faire réussir ton année en améliorant
tes notes et en t’aidant à assimiler toutes les notions du programme ! L’objectif de ce
cours est d’avoir à disposition tous les cours de l’année et regrouper tous les chapitres
du programme afin de travailler les notions importantes. Tu n’auras peut-être pas
besoin de tous les chapitres puisque tu les auras normalement déjà vus en classe, mais
l’avantage est que grâce à ce cours, tu peux revenir sur les sections qui t’intéressent
quand tu le souhaites ! Cela te permettra d’éviter de te perdre à causes de notions que
tu n’aurais pas comprises ! Dans ce cours de révision du programme de NSI Terminale,
tu reprendras tous les concepts du programme de terminale. Tu commenceras par
revoir les notions de structures et de bases de données avant de réviser les langages
de programmation et la théorie des graphes et enfin, ce qu'est un réseau ainsi qu'un
système d’exploitation. À la fin de ce cours de révision du programme de NSI tu auras
acquis toutes les connaissances pour réussir ton année scolaire et ton épreuve du bac
! Tu pourras appréhender sereinement la fin de ton année et les notions d'algorithmes,
de langages, de systèmes, de structure et de graphes n'auront plus de secrets pour toi.
Alors n’hésite plus, lance-toi ! Prend les choses en main, deviens un pro en
programmation et en algorithmique et tu seras prêt le jour du bac !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Anglais Tle - Objectif Bac - Réviser son bac d'anglais en ligne
Formation
8554.&nbsp;
L'anglais est la langue internationale : la comprendre et la maîtriser te sera utile toute ta
vie, aussi bien dans ta vie personnelle que professionnelle. Annabac te propose ici un
cours d'anglais en ligne pour améliorer ton niveau et ta compréhension de l'anglais,
reprenant tous les sujets que tu as abordés en classe de terminale tout au long de cette
année, ainsi que les notions essentielles à la maîtrise de cette langue et à la réussite
des épreuves écrites et orales du baccalauréat d'anglais. Ces cours, organisés sous
forme de fiches synthétiques et d'annales corrigées, te permettront de revoir en
quelques heures seulement et depuis chez toi tout ton programme d'anglais et ainsi
d'arriver le jour de l'épreuve du bac en étant parfaitement au point dans la langue de
Shakespeare. En plus des fiches de cours et des annales, Annabac te propose des
conseils méthodologiques et pédagogiques et te donne toutes les clés dont tu as
besoin pour réussir brillamment les épreuves orales et écrites d'anglais. Tu recevras de
précieux conseils pour bien comprendre un texte écrit en anglais et en tirer les
informations principales pour l'épreuve d'expression écrite, ou encore pour rédiger un
texte fluide et agréable lors de l'épreuve d'expression écrite. Au fur et à mesure que tu
avanceras dans ce programme de révision, tu te familiariseras avec la langue anglaise
que tu comprendras de plus en plus facilement, jusqu'à être en mesure de saisir
parfaitement le sens d'un dialogue ou d'une interview lors de l'épreuve de
compréhension orale. Grâce à de nombreux quiz pédagogiques et interactifs proposés
dans ce programme de révision par Annabac, tu pourras tester ta compréhension des
concepts principaux, tester ton niveau d'anglais et tes connaissances en identifiant les
notions que tu maîtrises et celles que tu dois encore travailler avant l'épreuve du
baccalauréat d'anglais afin d'obtenir le meilleur résultat possible. Les corrections des
exercices de pratique de la langue te permettront en outre de mémoriser tes erreurs et
ainsi de ne plus les reproduire à l'avenir. À la fin de ce cours en ligne, tu maîtriseras
parfaitement le programme d'anglais de terminale et les épreuves orales et écrites ne
seront plus qu'une formalité pour toi. Alors n'hésite plus, lance-toi !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

LLCE Anglais Tle - Objectif bac - Réviser le bac d'anglais
LLCE en ligne
Formation
6379.&nbsp;
Annabac te propose un cours en ligne pour réviser ta spécialité langue, littérature et
culture étrangère en anglais en traitant les différentes notions de cette langue étrangère
et les sujets principaux qui sont attendus pour l'épreuve du bac et que tu as étudiés en
cours pendant ton année de terminale. Pour cela, Annabac met à ta disposition des
fiches de révision complètes et pédagogiques, des annales construite sur les anciens
sujets du bac de langue, littérature et culture anglaise et des exercices pratiques
inspirés de ceux auxquels tu seras confronté le jour du bac. Tu y retrouveras de
nombreux conseils méthodologiques et pédagogiques pour améliorer ta pratique de
cette langue et réaliser parfaitement les exercices auxquels tu seras confronté lors de
l'épreuve finale du bac, ainsi que des fiches de révisions sur toutes les grandes notions
de ton programme de terminale de LLCE anglais : aussi bien culture littéraire que la
connaissance de l'histoire, de la géographie, des tendances et des coutumes anglaises.
Grâce à ce programme de révision, tu te remémoreras et tu approfondiras tous les
grands sujets de ton programme de spécialité à l'aide d'annales construites autour des
exigences de l'épreuve du baccalauréat dans lesquelles tu retrouveras les
fondamentaux de cette langue étrangère. Tu trouveras aussi de nombreux quiz qui te
permettront, au fur et à mesure de tes révisions, d'évaluer tes connaissances sur
chaque notion de la langue et d'identifier ainsi les thèmes que tu maitrises et ceux que
tu dois encore travailler avant le bac de LLCE anglais. Les corrections des exercices de
pratique de la langue te permettront en outre de mémoriser tes erreurs et ainsi de ne
plus les reproduire à l'avenir. À la fin de ce cours, tu maîtriseras parfaitement le
programme de ta spécialité en anglais et les épreuves orales et écrites ne seront plus
qu'une formalité pour toi. Alors n'hésite plus, lance-toi !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Enseignement scientifique Tle - Objectif Bac - Réviser son
bac d'enseignement scientifique
Formation
7710.&nbsp;
Annabac te propose un parcours en ligne pour accompagner tes révisions chapitre par
chapitre en vue de l'épreuve du bac d'enseignement scientifique et progresser sur les
différentes notions et les sujets principaux que tu as étudiés cette année. À l'aide de
fiches de révision complètes et pédagogiques, d'annales corrigées et de fiches de cours
concises, de schémas et d'illustrations choisis avec soin par Annabac, tu pourras
réviser ton épreuve d'enseignement scientifique de manière méthodique et efficace.
Grâce à ce programme de révision, tu approfondiras chacun des grands chapitres de
sciences de la vie, de la terre, de physique et de chimie et d'enseignements
scientifiques en général que tu as étudiés au cours de ton année de terminale jusqu'à
devenir incollable. Les exercices types bac (réflexion, construction de schémas, etc)
ainsi que les nombreux quiz interactifs, ludiques et pédagogiques et leurs corrections te
permettront d'appliquer ce que tu auras étudié à l'aide des fiches de cours et des
annales et d'évaluer tes connaissances sur les différentes notions. Tu pourras alors
identifier les chapitres que tu maîtrises et ceux que tu dois encore approfondir avant les
épreuves du baccalauréat d'enseignement scientifique. À la fin de ce cours en ligne, tu
maîtriseras parfaitement tous ces programmes et les épreuves du bac ne seront plus
qu'une formalité. Alors n'hésite plus, lance-toi !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Italien Tle - Objectif Bac - Réviser le bac d'italien en ligne
Formation
3593.&nbsp;
Annabac te propose un cours en ligne pour réviser ton bac d'italien en traitant les
différentes notions de cette langue étrangère et les sujets principaux que tu as étudiés
pendant ton année de terminale. Pour cela, Annabac met à ta disposition des fiches de
révision complètes et pédagogiques, des annales construites sur les anciens sujets du
bac d'italien et des exercices pratiques. Tu y retrouveras de nombreux conseils
méthodologiques et pédagogiques pour améliorer ta pratique de cette langue et réaliser
parfaitement les exercices auxquels tu seras confronté lors de l'épreuve finale du bac
d'italien, ainsi que des fiches de révisions sur toutes les grandes notions de ton
programme de terminale d'italien : aussi bien la grammaire et la conjugaison de la
langue que la littérature italienne sans oublier l'histoire et la géographie de nos voisins
transalpins. Grâce à ce programme de révision, tu te remémoreras et tu approfondiras
tous les grands sujets de ton programme d'italien à l'aide d'annales construites autour
des exigences de l'épreuve du baccalauréat dans lesquelles tu retrouveras les
fondamentaux de cette langue étrangère. Tu trouveras aussi de nombreux quiz qui te
permettront, au fur et à mesure de tes révisions, d'évaluer tes connaissances sur
chaque notion de la langue et d'identifier ainsi les thèmes que tu maitrises et ceux que
tu dois encore travailler avant le bac d'italien. Les corrections des exercices de pratique
de la langue te permettront en outre de mémoriser tes erreurs et ainsi de ne plus les
reproduire à l'avenir. À la fin de ce cours, tu maîtriseras parfaitement le programme
d'italien de terminale et les épreuves orales et écrites ne seront plus qu'une formalité
pour toi. Quindi non esitare, vai ! (Alors n'hésite plus, lance-toi !)
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Allemand Tle - Objectif Bac - Réviser le bac d'allemand en
ligne
Formation
1811.&nbsp;
Annabac te propose un cours en ligne méthodique pour réviser ton bac d'allemand en
traitant les différentes notions de cette langue étrangère et les sujets principaux que tu
as étudiés pendant tes cours d'allemand de terminale. Pour cela, Annabac met à ta
disposition des fiches de cours d'allemand complètes et pédagogiques pour enrichir tes
révisions, des annales construite sur les anciens sujets du bac d'allemand et des
exercices pratiques types bac. Tu y retrouveras de nombreux conseils méthodologiques
et pédagogiques pour améliorer ta compréhension, ta connaissance et ta pratique de la
langue germanique ainsi que des méthodes et des conseils pour réaliser parfaitement
les exercices d'allemand auxquels tu seras confronté lors de l'épreuve finale du bac
d'allemand. Tu trouveras en outre des fiches de cours pour organiser tes révisions sur
toutes les grandes notions de ton programme de terminale d'allemand : aussi bien la
grammaire que la conjugaison de la langue germanique, sans oublier la construction
d'une phrase et l'élaboration d'un discours fluide en allemand. Grâce à ce programme
de révision, tu te remémoreras et tu approfondiras tous les grands sujets de ton
programme d'allemand de lycée à l'aide d'annales construites sur les exigences de
l'épreuve du baccalauréat dans lesquelles tu retrouveras les fondamentaux de la langue
germanique et les bases de l'apprentissage de l'allemand. Tu seras aussi confronté à
de nombreux quiz en allemand qui te permettront, au fur et à mesure de tes révisions,
d'évaluer tes connaissances sur chaque notion de la langue et d'identifier ainsi les
thèmes que tu maîtrises et ceux que tu dois encore travailler avant le bac d'allemand.
Les corrections des exercices de pratique de la langue germanique te permettront en
outre de mémoriser tes erreurs et ainsi de ne plus les reproduire à l'avenir. À la fin de
ce cours, tu maîtriseras parfaitement le programme scolaire d'allemand et les épreuves
orales et écrites du bac d'allemand ne seront plus qu'une formalité pour toi. Alors
n'hésite plus, lance-toi !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Géographie Tle - Objectif Bac - Réviser son bac de
géographie en ligne
Formation
6085.&nbsp;
Annabac te propose un parcours en ligne pour accompagner tes révisions en vue de
l'épreuve du bac de géographie en traitant les différentes notions et les chapitres
principaux que tu as étudiés cette année. À l'aide de pages de révision complètes et
pédagogiques, d'annales, de fiches de cours concises et de cartes claires, tu pourras
réviser la géographie de manière méthodique et efficace. Grâce à ce programme de
révision, tu approfondiras chacun des grands sujets que tu as étudiés au cours de ton
année de terminale jusqu'à devenir incollable. Les exercices types bac (réflexion,
construction de carte, etc) ainsi que les nombreux quiz interactifs et ludiques et les
exercices types bacs pédagogiques te permettront d'appliquer ce que tu auras étudié à
l'aide des fiches de cours et des annales et d'évaluer tes connaissances sur chaque
notion. Tu pourras alors identifier les thèmes que tu maîtrises et ceux que tu dois
encore approfondir avant les épreuves du baccalauréat de géographie. À la fin de ce
cours en ligne, tu maîtriseras parfaitement tous ces programmes et l’épreuve du bac de
géographie ne sera plus qu'une formalité. Alors n'hésite plus, lance-toi !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Histoire-géo, géopolitique et sciences politiques Tle - Objectif
Bac - Réviser le bac d'histoire-géo, de géopolitique et de
sciences politiques
Formation
12461.&nbsp;
Annabac te propose un parcours en ligne pour accompagner tes révisions en vue des
épreuves du bac d'histoire et de géographie, de géopolitique et de sciences politiques
en traitant les différentes notions et les sujets principaux que tu as étudiés cette année.
À l'aide de pages de révision complètes et pédagogiques, d'annales et de fiches de
cours concises, de frises pour l'histoire et de cartes claires pour la géographie, tu
pourras réviser tes épreuves de manière méthodique et efficace. Grâce à ce
programme de révision, tu approfondiras chacun des grands sujets que tu as étudiés au
cours de ton année de terminale jusqu'à devenir incollable. Les exercices types bac
(réflexion, construction de carte, etc) ainsi que les nombreux quiz interactifs, ludiques et
pédagogiques te permettront d'appliquer ce que tu auras étudié à l'aide des fiches de
cours et des annales et d'évaluer tes connaissances sur chaque notion. Tu pourras
alors identifier les thèmes que tu maîtrises et ceux que tu dois encore approfondir avant
les épreuves du baccalauréat d'histoire et de géographie, de géopolitique ou encore de
sciences politique. À la fin de ce cours en ligne, tu maîtriseras parfaitement tous ces
programmes et les épreuves du bac ne seront plus qu'une formalité. Alors n'hésite plus,
lance-toi !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Histoire Tle - Objectif Bac - Réviser son bac d'histoire en ligne
Formation
6258.&nbsp;
Annabac te propose un parcours en ligne pour accompagner tes révisions en vue de
l'épreuve du bac d'histoire en traitant les différentes notions et les chapitres principaux
que tu as étudiés cette année. À l'aide de pages de révision complètes et
pédagogiques, d'annales, de fiches de cours concises et de schémas (cartes, frises,
dates, etc.) précis et méthodiques, tu pourras réviser ton épreuve d'histoire de manière
méthodique et efficace. Grâce à ce programme de révision, tu approfondiras chacun
des grands sujets que tu as étudiés au cours de ton année de terminale jusqu'à devenir
incollable sur l'histoire de France. Les exercices types bac (réflexion, construction de
schémas et de frises, etc) ainsi que les nombreux quiz interactifs et ludiques et les
exercices types bacs pédagogiques te permettront d'appliquer ce que tu auras étudié à
l'aide des fiches de cours et des annales et d'évaluer tes connaissances sur chaque
notion d'histoire. Tu pourras alors identifier les thèmes que tu maitrises et ceux que tu
dois encore approfondir avant les épreuves du baccalauréat d'histoire. À la fin de ce
cours en ligne, tu maîtriseras parfaitement tous ces programmes et l’épreuve du bac
d'histoire ne sera plus qu'une formalité. Alors n'hésite plus, lance-toi !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

SES Tle - Objectif Bac - Réviser son bac de SES
Formation
11824.&nbsp;
Annabac te propose un parcours en ligne pédagogique et méthodologique pour
accompagner tes révisions en vue de l'épreuve du bac de sciences économiques et
sociales en traitant les différentes notions et les sujets principaux que tu as étudiés en
cours cette année. À l'aide de pages de révision complètes et pédagogiques, d'annales
et de fiches de cours concises et de rappels de méthode et d'organisation, tu pourras te
préparer pour ton épreuve de SES de manière méthodique et efficace et travailler la
méthodologie des exercices auxquels tu seras confronté lors de l'épreuve, la
dissertation ainsi que l'épreuve composée de questions de cours, d'étude de document
et de réflexion sur un dossier. Grâce à ce programme de révision, tu approfondiras
chacun des grands sujets d'économie que tu as étudiés en SES lors de ton année de
terminale jusqu'à devenir incollable. Les exercices types bac (réflexion, études, etc)
ainsi que les nombreux quiz interactifs, ludiques et pédagogiques te permettront
d'appliquer ce que tu auras étudié à l'aide des fiches de révision et des annales et tu
seras ainsi en mesure d'évaluer tes connaissances sur chaque notion de SES. Tu
pourras alors identifier les thèmes que tu maîtrises et ceux que tu dois encore
approfondir avant les épreuves du baccalauréat de sciences économiques et sociales.
À la fin de ce programme de révision en ligne, tu maîtriseras parfaitement tous ces
programmes et l'épreuve du bac de SES ne sera plus qu'une formalité. Alors n'hésite
plus, lance-toi !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Philosophie Tle : Objectif Bac - Réviser le bac de philosophie
en ligne
Formation
12419.&nbsp;
Annabac te propose un parcours pour réviser ton bac de philo en traitant les différentes
notions et sujets principaux que tu as étudiés cette année à l'aide de pages de révision
complètes et pédagogiques. Tu y retrouveras de nombreux conseils méthodologiques
pour travailler avec efficacité et réaliser parfaitement ta dissertation ou ton étude de
texte lors de l'épreuve, ainsi que des fiches de révisions sur toutes les grandes notions
de ton programme, de la raison au bonheur, sans oublier la liberté, la nature, la science
et toutes les autres. Grâce à ce programme de révision, tu approfondiras chacun des
grands sujets philosophiques de ton programme de terminale à l'aide d'annales
construites autour de problématiques semblables à celles que tu auras lors de l'épreuve
de philo. Tu trouveras aussi de nombreux quiz qui te permettront d'évaluer tes
connaissances sur chaque notion et d'identifier ainsi les thèmes que tu maitrises et ceux
que tu dois encore travailler avant l'épreuve de philo. À la fin de ce cours, tu maîtriseras
parfaitement le programme de philosophie de terminale et le bac de philosophie ne sera
plus qu'une formalité. Alors n'hésite plus, lance-toi !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Mathématiques CP - Aider votre enfant à réviser les
mathématiques en CP
Formation
38566.&nbsp;
La connaissance des nombres s’est construite tout au long des années de maternelle.
Les élèves ont appris à les lire, à les manipuler, à les chanter, à les quantifier, etc. En
CP, les élèves apprennent à nommer, à lire, à écrire et à représenter les nombres. Ils
résolvent des problèmes et font leurs premiers calculs. Dans ce cours de soutien
scolaire en ligne, votre enfant sera accompagné de notre expert, Maître Lucas. Maître
Lucas propose aux enfants une méthode simple et ludique pour permettre aux élèves
de CP de progresser en autonomie et sa pédagogie a été récompensée et reconnue
parmi les meilleures pratiques d'enseignement en ligne. Au programme de ce cours de
mathématiques pour CP : nombres et calculs, grandeurs et mesures, espaces et
géométrie. Maître Lucas abordera dans un premier temps les nombres entiers :
comment les désigner, les écrire en chiffre, les nommer à l'oral, les composer ou les
décomposer en propriété numérique ou unité de numération. Votre enfant pourra
également réviser les quatre opérations (addition, soustraction, multiplication, division)
dans un contexte qui leur donneront du sens. Enfin, il sera accompagné sur les notions
de grandeurs à mesurer et les relations géométriques à travers plusieurs objets (solides
et figures planes). L'ensemble du cours se basera sur une pédagogie ludique, basée
sur des jeux de mathématiques adaptés au niveau CP qui permettront à votre enfant
d'apprendre à résoudre des problèmes et ainsi développer des capacités de recherche,
raisonnement, communication. N'hésitez plus, avec les cours en ligne de Maître Lucas,
vos enfants sont entre de bonnes mains pour réussir avec succès leur première année
de mathématiques à l'école élémentaire !
Prix
39 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Enseignement moral et civique CP - apprendre
l'enseignement moral et civique
Formation
2114.&nbsp;
L’enseignement moral et civique a pour objectif d’enseigner le respect d’autrui,
d’acquérir et de partager les valeurs de la République et de construire une culture
civique. Dans ce cours de soutien scolaire en ligne, votre enfant sera accompagné de
notre expert. Maître Lucas propose aux enfants une méthode simple et ludique pour
permettre aux élèves de CP de progresser en autonomie et sa pédagogie a été
récompensée et reconnue parmi les meilleures pratiques d'enseignement en ligne. Lors
de ce cours d'enseignement moral et civique pour CP, votre enfant révisera et
approfondira les notions vues en classe, à savoir un travail sur l’expression,
l’identification, la mise en mots et la discussion des émotions et des sentiments,
l’acquisition du sens des règles du vivre ensemble, la compréhension des choix moraux
rencontrés par chacun et l’esprit d’autonomie, de coopération et de responsabilité vis-àvis d’autrui. L'ensemble du cours se basera sur une pédagogie ludique, basée sur des
exercices adaptés au niveau CP qui permettront à votre enfant d'apprendre à résoudre
des problèmes et ainsi développer des capacités de recherche, raisonnement,
communication. N'hésitez plus, avec les cours en ligne de Maître Lucas, vos enfants
sont entre de bonnes mains pour réussir avec succès leur première année
d'enseignement civique et morale à l'école élémentaire !
Prix
19.9 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Français CP - Réviser le programme de français en CP
Formation
66118.&nbsp;
À l’école maternelle, les élèves ont développé de nombreuses compétences dans
l’utilisation de la langue à travers le langage oral, l’écoute et la découverte du langage
écrit. Dans ce cours de soutien scolaire en ligne, votre enfant sera accompagné de
notre expert, Maître Lucas. Maître Lucas propose aux enfants une méthode simple et
ludique pour permettre aux élèves de CP de progresser en autonomie et sa pédagogie
a été récompensée et reconnue parmi les meilleures pratiques d'enseignement en ligne.
Au programme de ce cours de français pour CP : comprendre et s'exprimer à l'oral, lire,
écrire et comprendre le fonctionnement de la langue. Votre enfant apprendra d'abord à
maîtriser le langage oral à travers l'échange, réagira à des messages perçus,
apprendra à formuler un point de vue... L'interaction sera la clé de ce point du
programme de français pour CP. Lecture et écriture, elles, s'articuleront ensemble, au fil
d'exercices pour leur bonne mise en pratique et pour constituer un socle solide qui les
accompagnera tout au long du cycle 2. Enfin, Maître Lucas accompagnera votre enfant
sur les notions fondamentales de l'étude de la langue à travers la grammaire,
l'orthographe et le lexique. L'ensemble du cours se basera sur une pédagogie ludique,
basée sur des exercices de français adaptés au niveau CP qui permettront à votre
enfant d'acquérir les notions fondamentales qu'ils continueront de développer au cours
des années suivantes. N'hésitez plus, avec les cours en ligne de Maître Lucas, vos
enfants sont entre de bonnes mains pour réussir avec succès leur première année de
français à l'école élémentaire !
Prix
39 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Sciences CE2 - Réviser les sciences CE2 en s'amusant !
Formation
4050.&nbsp;
Aidez votre enfant à apprendre grâce à des quiz qui aborderont tous les thèmes du
programme scolaire officiel de Sciences CE2! Que ce soit l'eau dans la nature ou les
sources d'énergie, toutes les notions clés seront abordées !
Prix
8.26 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

Sciences CM1 - Réviser le Sciences CM1 en s'amusant !
Formation
2250.&nbsp;
Aidez votre enfant à apprendre grâce à des quiz qui aborderont tous les thèmes du
programme scolaire officiel de Sciences CM1! Que ce soit le ciel et la Terre ou l'unité et
la diversité du vivant, toutes les notions clés seront abordées !
Prix
8.26 EUR
Classification
Soutien scolaire
Plus d'informations...

