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Description
Textes et documents à l'usage des élèves de Première du Lycée Hautefeuille.

24 août 2012 . Histoire et Société . Texte Intégral de la Constitution amendée ... La première
charge de l'Etat et des collectivités territoriales est la.
Préambule L'histoire et la géographie font partie des enseignements communs de la classe de

première des séries générales. Leurs programmes sont.
21 avr. 2016 . La première partie pourrait porter sur la géographie, estime Erik Lambert. . sujet
et rédiger un texte comportant une introduction, plusieurs parties et une . Concernant de
l'étude critique de documents, en histoire comme en.
17 déc. 2012 . Histoire générale et système comparé des langues sémitiques. Première partie,
Histoire générale des langues sémitiques (3e éd.) / par Ernest.
3PP : les textes et ressources en histoire-géographie et EMC .. Document proposé lors des
formations "usages numériques en histoire-géographie", année.
Accueil · Entretiens et documents; Histoire d'un livre : Le Sang noir de Louis . 1921, juste
avant que la publication d'un premier texte, nourri de confidences de.
16 juin 2017 . Les corrigés des bacs d'histoire et de géographie sont bientôt disponibles. . En
Géographie : documents, donc pas de croquis ! .. Dans le premier texte, en 1960, l'Inde a « une
personnalité internationale », celle de « plus.
Le présent document constitue un complément au programme Histoire et . les élèves doivent
acquérir dans cette discipline au premier cycle du secondaire pour . Un court texte décrit
sommairement la réalité sociale et rappelle l'angle sous.
30 juin 2017 . Ce vendredi matin, un ensemble de textes ont été distribués aux . En histoiregéographie, notée sur 40 points, trois épreuves différentes : une analyse de document, sur . à
12h25 sur la première partie de l'épreuve de français - une épreuve de . Le sujet d'Histoire
Géographie et EMC du Brevet 2017.
5 déc. 2013 . Les ressources présentées se réfèrent au programme d'histoire et géographie . Les
ressources et documents proposés aux enseignants.
Documents et Cours Gratuits - Bac STMG . Histoire Géo; 6. Philosophie; 7. Sciences de . Les
lumières et ses figures - Français - Première STMG . Le vocabulaire du théâtre - Français Première STMG . 08/11 BAC STMG RH CANDIDAT LIBRE; 06/11 BAC STMG GESTION
FINANCE; 31/10 explication de texte de Mer.
Ressources gratuites en histoire pour l'école élémentaire, Cycle 3, CE2, CM1 et CM2, fiches
téléchargeables et imprimables en histoire, les grandes périodes.
Les grandes lignes du programme de français en première : objets d'étude au . En relation avec
l'histoire des arts, un choix de textes et de documents.
La première partie de ce guide décrit les principales règles à suivre au cours de la rédaction .
La bibliographie sélective en fin de document offre quelques suggestions ... l'éditeur du texte,
de même que le traducteur et la date de traduction.
9 oct. 2017 . Augmenter la taille de texte Diminuer la taille de texte Imprimer . La notion d'asile
est constante dans l'histoire de l'Europe. La première étape est celle de l'Antiquité. .. La
deuxième mission de l'Ofpra consiste à établir les documents d'état civil aux personnes
reconnues réfugiées et apatrides qui, du fait.
L'objectif éditorial de la Revue d'histoire moderne & contemporaine est de contribuer à .
Espace de dialogue et de débat, cette revue de premier rang international .. leur emplacement
dans le texte, comme suit : « Insérer ici document n° 3 ».
Première et Deuxième année . Cours général - histoire du livre et édition critique des textes [Cours-TP (travaux pratiques)] (0) . Sélection et acquisition des documents en langue
allemande (Histoire du livre et édition critique des textes).
les textes et les ressources pour les classes de CAP. . Note de cadrage CAP épreuve ponctuelle
Histoire-Géographie-EMC 2017 . Documents présentés par M Jannin lors des réunions
départementales de mai 2015 concernant le bon déroulement . séquence de français proposée
en début de première année de CAP
10 sept. 2017 . Archive pour la catégorie 'PREMIERE : textes et documents' . HISTOIRE DES

ARTS. La photographie « humaniste » -> liens. fichier pdf.
L. Andrieux, La première Communion : Histoire et discipline. Textes et documents. Des
origines au xxe siècle. Paris, G. Beauchesne, 191 1, in-16 de xxxin-392.
17 août 2011 . Cours 1ère Histoire : Croissance et mondialisation depuis 1850 (2) . + Texte 5
page 29 : La tertiarisation des économies en Europe de l'ouest . Question 6 page 29 : Comment
ces documents rendent-ils compte du triomphe . une pierre, la première à poser pour édifier la
maison, comme l'indique le texte.
Bien détaillé, ce document propose 38 ateliers de 45 minutes pour les élèves du primaire. Ce
document explore un grand nombre de facettes du jeu,.
Musée d'histoire de la justice, des crimes et des peines en libre accès. . cette collection s'est
enrichit de plus de 1000 pages de sources numérisées, des documents rares . gravures,
caricatures de presses, brochures, instructions, textes de lois. . Criminocorpus propose le
premier musée nativement numérique dédié à.
26 juin 2000 . Apparitions et signes surnaturels scandent l'histoire, elles entrent dans le vif . La
première et la deuxième parties du « secret » — qui sont publiées . Nous donnons le texte qui
se réfère exactement à l'acte de consécration:.
Analyse de document en histoire : « l'économie-monde britannique » (texte sur Londres en
1860). Analyse de document en géographie : « l'Union européenne.
. dans ce document. Mettre en lien des documents audiovisuels et des textes de référence. .
Quand est proclamé pour la première fois le principe de laïcité ?
Histoire de France et de l'humanité des origines à nos jours: articles thématiques, . Le premier,
Menaces sur la mémoire de l'humanité (Hoebeke 2016), est un .. Paris, un texte narratif dans
lequel est décrit un jardin parisien ; les documents.
23 févr. 2017 . Alors ouvrez bien les yeux, et commencez par lire une première fois le .. C'est
d'autant plus important en histoire, pour comprendre les . Vous devez donner du relief au
document que vous lisez, en investissant le texte.
29 juin 2017 . À partir d'une analyse critique des documents scientifiques se rapportant au .
Lorsque la première épreuve d'admissibilité porte sur l'histoire,.
29 mai 2014 . Ce guide pratique de l'histoire-géographie au bac ES propose méthodologie . Le
but d'une composition est de produire un texte répondant à une . de lire les documents, pour
avoir une première idée des éléments que l'on.
UFR de rattachement : Textes et Sociétés .. L'EC « documents de l'historien » (au premier
semestre) vise à sensibiliser à la diversité des sources de l'historien.
C'est par l'étude de documents (textes, documents iconographiques, cartes. . d'un parcours
scolaire réussi et d'une première formation à la citoyenneté.
L'histoire. Si la fondation de l'Académie française par Richelieu en 1635 . dans l'histoire de la
culture française, c'est parce que, pour la première fois, les . est publiée en fascicules dans les
« Documents administratifs » du Journal .. Le premier document conservé est le texte sur
parchemin des lettres patentes de 1635.
Première histoire de la Bohème rédigée en langue vernaculaire au début du XIVe siècle, la
Chronique de Dalimil se hissa très vite parmi les canons de la.
Téléchargez gratuitement cette fiche de révision d'Histoire Géographie du Brevet. Document
rédigé par un prof Civils et militaires dans la Première guerre .. guerre (les textes sur lesquels
les élèves travaillent portent sur la Première Guerre.
L'élève conservera ses documents de 11e tels que lexique, glossaires et explications . Périodes
d'histoire littéraire et genres / types de textes .. La première année est le début de
l'apprentissage de l'italien, aussi les différentes activités se.
10 de la deuxième version); l'idée, sans la formule, figure déjà dans la première. 12 Art. 13 de

la deuxième version; la première prévoyait une consultation des.
Les premières traces décelables de cette capacité remontent au Paléolithique . On identifie
pratiquement la présence d'une écriture sur un document . du monde de façon indépendante et
tardivement dans l'histoire de l'homme. . Les textes proviennent essentiellement des palais et
des entrepôts qui leur sont associés.
Texte A : Extrait de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. . Documents pour une séquence
complète en première : 4 lectures analytiques . Roman et histoire
Découvrez la méthode à suivre pour l'étude de documents en histoire, série S au Baccalauréat,
. Il peut s'agir de textes, d'images, de cartes ou de statistiques.
Tous les livres historiques et documents d'histoire édités par le Cherche Midi. . La première
biographie sur Antoine Crozat, le milliardaire à qui Louis XIV céda.
Histoire du texte . Elle a satisfait à la premiere de ces obligations par la composition du .. Toute
la structure du document - mots-clés, mots-clés secondaires,.
26 juil. 2017 . C'est le premier texte où il est fait référence au mot France. . Dans ce document,
Alexis renonce à sa femme, à sa famille et à la «vie dans le.
Noté 0.0/5. Retrouvez Histoire Première: Textes et Documents et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Si faire de l'histoire consiste avant tout à rechercher et à critiquer les traces du . que les
archives sont constituées de documents dont ce n'est pas la visée première, ... et d'abord le
scrupuleux respect des textes, dans les études historiques.
24 nov. 2015 . Mention « Histoire, textes, documents » (HTD) .. la première de couverture
fournie par l'EPHE doit constituer la première page (voir modèles.
C'est la première ent. suite. Naissance . Jack Lang (6 juin 2015 : Rendez-vous de l'Histoire du
monde arabe) . Quoi de plus émouvant que de retrouver les grands textes fondateurs, mais
aussi les hymnes et chants révolutionnaires et des.
26 janv. 2012 . Exercice difficile que celui de confronter deux documents avec une consigne .
(épreuve courte du bac en Première S) : un exemple en histoire.
De l'appel du 18 juin au premier bulletin officiel des F.F.L. . Édité à environ 10 000
exemplaires, le document étudié ici est surtout diffusé parmi les . Le corps du texte occupe le
centre de la page, tandis que le bas de l'affiche comporte un.
Dictionnaire biographique du Canada – La Première Guerre mondiale . effets de la guerre sur
plusieurs aspects de l'histoire canadienne, le Dictionnaire biographique . On y trouve de courts
textes sur un certain nombre d'aspects essentiels de la . On demande instamment aux
Canadiens de proposer des documents de.
. de l'auteur luimême, ces notes et ces documents et à en publier le texte avec . et que nous
publions pour la première fois d'après les originaux autographes,.
Vous trouverez sur cette page des informations sur l'histoire de l'Union . son influence sur les
affaires européennes et pour la première fois, en 1979, les.
19 févr. 2009 . En histoire comme en géographie, les professeurs doivent s'appuyer sur les
acquis des élèves. . Le programme de première est centré sur l'histoire de France aux ...
Rechercher des informations dans un ensemble de documents . Rédiger un texte organisé,
respectant l'orthographe, la construction.
Site lettres histoire géographie de l'Académie de Lyon. Le site . Première Bac pro. Documents
d'accompagnement français. samedi 14 avril 2012 par webmestre popularité : 3%. Documents
joints. Du côté de . Programmes et textes officiels.
9 oct. 2000 . Première - Le commentaire d'un document en histoire . Nature du document :
textes (écrits ou oraux) ; affiches (propagande) ou publicités.
L'Histoire Naturelle et l'Histoire Naturelle des Minéraux de Buffon. . Auteur d'une

monumentale Histoire naturelle, générale et particulière, publiée en . Documents et liens utiles .
Moteur de recherche dans l'ensemble des textes de Buffon.
2 mai 2017 . La première partie de ce texte, intitulée « Les Premières Nations d'antan » ... Ce
document de grande portée délimitait une frontière occidentale précise pour .. La longue
histoire de traite, de commerce et de concurrence a.
plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai . Le premier
soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute.
Dans le cours : Bâtiment de niveau Secondaire en Première année . Texte informatif et
questions de compréhension associées sur Newton et les forces.
Ce document est tiré de l'ouvrage "Le Trésor, dictionnaire des sciences, Flammarion . Afin
d'améliorer la qualité des observations, celui-ci inventa la première ... Ce texte ne peut être ni
reproduit, ni vendu sans l'autorisation de l'éditeur.
Si cette visite constitue le premier voyage officiel d'un président de la . Tous ces documents
témoignent de l'accueil fastueux réservé au chef de l'État.
30 juin 2010 . Sujet: « La Première Guerre mondiale, une guerre totale » Questions Question 1,
document 1 (2 points) La France à besoin des soldats issus.
9 sept. 2015 . Un ensemble de fiches thématiques à télécharger pour accompagner les
programmes d'histoire-géographie en classe de première des séries.
3 sept. 2013 . Se référer à un document pour la première fois . une portion de texte, on peut
utiliser le terme latin passim voulant dire « ici et là» . Deux auteurs, Jean Hamelin et Jean
Provencher, Brève histoire du Québec, Montréal,.
Ecriture - Les premières traces d'écriture - La naissance de l'écriture, les débuts de . Préhistoire
> Histoire de l'écriture > Naissance >Origine . On a commencé à retrouver des documents où
figurent des hiéroglyphes qui ont été . Plus simple et moins travaillée, cette écriture permet de
rédiger plus rapidement des textes.
L'étude d'un texte comporte deux étapes essentielles : l'approche globale puis l'étude de détail.
Avant tout, la première étape porte sur le sens littéraire car la.
28 Nov 2013 - 6 min - Uploaded by Les Bons ProfsUne prof vous montre comment analyser
un ou deux document en histoire-géo. Plus de vidéos .
Que sait on du Jésus de l'histoire? . Que dit l'histoire de Jésus? . Les documents du Nouveau
Testament sont les textes les plus anciens que nous .. Le premier législateur [des chrétiens] les
a encore persuadés qu'ils sont tous frères.
28 Nov 2013 - 6 min - Uploaded by Les Bons ProfsSavoir présenter un document en Histoiregéo. . madame quelles sont les étape pour savoir .
Pendant la première lecture des documents, vous devez faire l'inventaire des . Ne consulter
que les textes du corpus et négliger de regarder les documents.

