
 

 

 

 

 

 

 

ENTRÉE EN  1ère STMG 
 

 

 
http://soutienscolaire.collectivitedemartinique.mq/ 
Plateforme de soutien scolaire 100% numérique aux contenus ludiques et éducatifs 
facile d’accès et consultable sur ordinateur et tablette et entièrement gratuite.  
Les parents  y trouveront eux aussi des conseils à leur attention. 

 
 

ANGLAIS 
 

- Leçons, exercices et tests de niveau :  https://www.anglaisfacile.com/ 

- Sujets du bac sur le site : bac.com pour des entraînements à la compréhension de l’écrit 

et l’expression écrite LV1/ LV2 

- Utiliser les ressources sur netflix, youTube (émissions, tutos, films),  

- Lecture d’ouvrage en anglais : le site Babbel.com, English tests (sur internet),  

ainsi que les tests Cambridge certificates selon les niveaux (A2 à B2).  

Les élèves plus à l’aise peuvent tenter les exercices niveau C1.  

 

 

ESPAGNOL 
 

- Apprendre les 8 à 10 chapitres, le lexique s’y rattachant 

- Revoir la conjugaison et la grammaire à la fin du livre. 

 

 

HISTOIRE-GEO 
 

- Lire et étudier thème 4 : « La première guerre mondiale et la fin des empires européens »  

- VOIR cours sur Pronote (attention ! fermeture Pronote le 13/07/2020)  

et manuel p.110 à 120 

- Lire attentivement le thème 3 : « La troisième république, un régime, un empire colonial ». 

http://soutienscolaire.collectivitedemartinique.mq/
https://www.anglaisfacile.com/
http://bac.com/
http://csarama.com/
http://csarama.com/


 

 

 

ECONOMIE ET DROIT 
 

 Relire attentivement toutes les synthèses 

 Consulter les sites suivants : 

https://www.youtube.com/watch?v=MLzkD9Fo63g 

https://www.youtube.com/watch?v=RUJg5cZ-Bl0 

https://www.youtube.com/watch?v=iAbaG8nNmDU 

 

 

 

MANAGEMENT 
 

- Faire les activités des pages 49 et 49 

- Faire exercices : 

N°3 page 35 

N°4 page 83 

N°3 page 93 

N°5 page 94 

N°6 page 95 

 

 

 

SCIENCES DE GESTION 
 

Après avoir étudié la synthèse, entrainez-vous en faisant les activités suivantes.  

Si vous rencontrez des difficultés vous pouvez me contacter sur mon portable. 

 

Chap 3 : La communication et le comportement de l’individu dans l’organisation 

  Activités 4 et 5 page 54 

Chap 4 : Les phénomènes relationnels dans l’organisation 

  Activités3 page 69 et activités 5 page 70 

Chap 5 : L’activité humaine, source de valeur pour l’organisation 

  Activités 3 page 84  

Chap 6 : l’évaluation et la rémunération de l’activité de travail dans l’organisation 

  Activités 3 et 4 page 97 et 98 
Chap 8 : Le partage de l’information et l’intelligence collective 

  Activités 4 page 128 

Chap 9 : le numérique et l’organisation du travail 

  Activités 2 page 141 

Chap 11 : La création de valeur 

  Activités 2 page 175 

Chap 12 la valeur perçue 

  Activités 7 page 192 

https://www.youtube.com/watch?v=MLzkD9Fo63g
https://www.youtube.com/watch?v=RUJg5cZ-Bl0
https://www.youtube.com/watch?v=iAbaG8nNmDU


 

 

Chap 13 du coût au prix  

  Activités 9 page 206 

Chap 14 : La performance de l’organisation  

  Activités1 page 216 

Chap 17 : La prise en compte du temps  

  Activités 5 page 262 

Chap 18 la prévision de la performance 

  Activités 2 page 274 

 

 

 

 

Bonnes vacances studieuses travaillez un peu chaque jour. 

 
 


