
Objectifs et Compétences  

à atteindre en fin de 2nde 
 

Lettres : 

 Préparation à la dissertation et au commentaire pour le BAC. 

 Maîtrise de l’expression écrite et orale. 

 Compétences de lecture. 

Musique : 

 Expression écrite pour les commentaires d’écoute avec vocabulaire le plus adapté possible. 

 Capable de chanter en polyphonie et réaliser des polyrythmies. 

 Savoir se servir du logiciel Audacity. 

 Avoir acquis les compétences « techniques » suffisantes pour une entrée éventuelle en 1ère 

Spécialité. 

Italien :  

 Réviser et améliorer la connaissance du vocabulaire en apprenant le lexique vu en cours et sur la 

page du manuel pour chaque séquence. 

 Réviser et améliorer la connaissance de la grammaire en apprenant les conjugaisons et les règles 

proposées à chaque séquence. 

 Faire le travail en cours et à la maison pour comprendre et améliorer les compétences qui font 

l’objet d’examen en 1ère et terminale = CE/CO/EE. 

 Participer activement en cours et réaliser le travail demandé pour enrichir et améliorer la 

production orale et écrite. 

NB : Avoir toujours sa tablette chargée pour pouvoir bien travailler 

SVT : 

 Compétences expérimentales : Microscope, loupe, binoculaire, outil informatique. 

 Compétences cognitives nécessaires pour l’enseignement de spécialité de 1ère et terminale et pour 

l’enseignement scientifique (voir BO ). 

 Notion de cellules, ADN, métabolisme. 

 Mécanismes évolutifs. 

  



Maths : 

 Calcul littéral (développer, factoriser, résoudre). 

 Fonctions généralités. 

 Vecteurs et repérage. 

 Fonctions de référence. 

 Droites et système. 

 Pourcentages et probabilités. 

His-Géo : 

 Initiation à l’analyse de documents. 

 Initiation à la réponse argumentée à une question problématisée. 

 Réalisation de schémas et de croquis à partir de documents. 

  Apprendre à être autonome dans l’organisation de son travail personnel. 

SES : 

 Maitrise d’un vocabulaire (concepts et mécanismes) de base. 

 Exemples : socialisation, PIB, entreprise, valeur ajoutée… 

 Maitrise d’outils de statistiques de base : proposition, moyenne, taux de variation. 

 Lecture d’interprétation de tableaux, de graphiques, (traitement de l’information). 

 Exercice de la raison critique (jugement de fait / de valeur, argumentation / écrit / oral). 


