
Pour réviser le bac (toutes matières)

L'antisèche (vidéos) :

https://www.youtube.com/channel/UCeOp9CWBaW2tVIBAzCobzow 

Accéder aux ressources Annabac (plus de 9000) gratuitement :

https://www.annabac.com/mag/bac/article/annabac-gratuit-pour-tous 

Nation apprenante (France Cuture), contenus valisés par l'Education Nationale : 
émissions et podcasts en lien avec les programmes scolaires. 

https://www.franceculture.fr/dossiers/nation-apprenante-revisez-avec-france-culture 

Des cours gratuits (sur inscription) pour toutes les matières :

https://fr.khanacademy.org/ 

Quizlet, un site d’apprentissage, basé sur un système de flashcards, qui permet de retenir
des  notions  importantes  en  langues,  maths,  sciences  sociales,  arts  et  lettres,
physique et sciences spatiales. 

https://quizlet.com/fr-fr 

Jeuxpedago.com: des jeux pour apprendre de la 2nde à la terminale, dans les matières
suivantes :  Français,  Maths,  Histoire-Géo,  Histoire  des  arts,  Physique-chimie,  anglais,
espagnol, allemand     :  

https://www.jeuxpedago.com/

Le prof  du web, un site  qui  propose  de réviser  les maths,  le  français,  la  philosophie,  la
géographie,  la  physique-chimie  et  la  SVT  grâce  à  des  vidéos.

La chaîne propose des exemples et des conseils méthodologiques pour mieux comprendre les
notions au programme du baccalauréat :

https://www.youtube.com/results?search_query=le+prof+du+web 

Athilezar  Studios :  sur  cette  chaîne,  des  vidéos  claires  sur  des  sujets  au  programme  du
baccalauréat de Physique-chimie, Français, Philosophie,Histoire… 
Pour revoir ses cours ou réviser la méthodologie :

https://www.youtube.com/channel/UClj6QzK-d3SPqyi3Umb8sIQ 
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Maths :

Pour la spécialité maths 1ère, un service du CNED gratuit :

 https://www.cned.fr/le-cned/services-aux-etablissements-scolaires/maspemaths-revision-
premiere/

Des jeux pédagogiques, conçus par des profs de maths :

https://jeux2maths.fr/category/lycee/ 

Pour les 2nde, des QCM :

http://www.qcmdemath.net/2nd.html 

Réviser le Bac (séries S, ES) : annales et corrigés

https://www.freemaths.fr/ 

Pour les classe de 2nde, 1ère et Term : des cours

https://www.maths-cours.fr/ 

https://maths-pdf.fr/ 
Cours et exercices :

https://mathenpoche.sesamath.net/ 

Les annales de l'APMEP (à télécharger) :

https://www.apmep.fr/-Annales-Bac-Brevet-BTS- 

Mathovore : 
https://www.mathovore.fr/ 

Un site avec de l'aide pour les maths, des vidéos et des exercies :

http://www.jaicompris.com/ 

Une application gratuite pour réviser le bac : Mathsguyon Bac

https://6vxwc.glideapp.io/ 

Vidéos 

Cours de maths d'un prof.sur Youtube :

https://www.youtube.com/channel/UCaDqmzanCq4ZYhdEm0Df9Qg 

Pour les 2ndes et les 1ères, des cours de maths et des activités à télécharger, des vidéos,
des  dossiers  d’histoire,  des  curiosités  sur  les  mathématiques,  des  jeux,  des  travaux
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d’élèves... 

https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/prob-ouverts/problemes-en-video 

Chaîne Youtube J'ai 20 en maths :

https://www.youtube.com/channel/UCZu0Q8lshYgzItrYOlhGM3g 

A partir du lundi 23 mars,  France 4 modifie ses programmes et  va proposer des cours
pour les lycéens en français, maths, histoire-géo, anglais ou philo, chaque jour de 15 h à
16h, notamment pour les 1ères et terminales :

https://www.france.tv/france-4/ 

Des simulations interactives pour les sciences et les maths :

https://phet.colorado.edu/fr/ 

Physique-chimie :

La physique au lycée (CNRS) :

http://www.cnrs.fr/cnrs-images/physiqueaulycee/ 

Une chaîne Youtube : science étonnante

https://www.youtube.com/channel/UCaNlbnghtwlsGF-KzAFThqA 

Une chaîne Youtube qui parle de science, avec des cours, des expériences, des jeux...

https://www.youtube.com/channel/UCexhHYu-mTSA5tlXaYTVzZg 

La chaîne Youtube de Philippe Olivier, un prof de physique-chimie :

https://www.youtube.com/channel/UCp0jxeetANhaifijiK7nkoA/playlists 

« Tu mourras moins bête » (Arte), réviser avec le prof :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqmxFKoKtFvfd3nGK8P6gaNNz_t83g349 

Pour les classes de Term., des exercices de bac et leurs corrigés :

https://labolycee.org/ 

Cours selon la classe :

http://e.m.c.2.free.fr/ 
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Soutien en sciences physiques :

http://www.web-sciences.com/ 

Un quiz sur la vitesse de la lumière :

http://expositions.obspm.fr/lumiere2005/quiz.html 

Chimie 

https://www.lachimie.net/index.php?page=12#.XnzDg4hKiM8 

Réviser avec le site du CNRS :

https://www.cnrs.fr/cnrs-images/chimieaulycee/ 

Le site Médiachimie : quiz et animations (ex : le tableau de Mandéleïev) :

https://cejour.home.blog/animations-ludiques-jeux-scientifiques/ 

Symboles et éléments :

 http://www.mediachimie.org/ressource/symboles-et-%C3%A9l%C3%A9ments-1

Des fiches de cours de terminales pour réviser en maths et en physique-chimie avec une 
appli gratuite à télécharger :

https://groupe-reussite.fr/cours-en-ligne-terminale/ 

SVT

Des cours en vidéos :

https://www.youtube.com/channel/UCNXhHwGBMZoTVvJCNx9rGow/featured 

Site Corpus (CANOPE) sur le corps humain :

https://www.reseau-canope.fr/corpus/# 

Tout savoir sur les principes de l'évolution : films,simulations et animations :

http://www.evolution-of-life.com/fr/accueil.html 

Ressources en SVT  niveau lycée de l'académie de Paris : entrée par niveau de classe et/
ou partie de programme :

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2006574/covid-19-continuite-pedagogique-en-svt/?
ref=outilstice.com 
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Un enseignant permet de réviser le programme avec ses cours en vidéo :

https://www.youtube.com/channel/UCNXhHwGBMZoTVvJCNx9rGow/featured 

Des profs de SVT proposent leurs sites pour réviser les cours :

http://jean-jacques.auclair.pagesperso-orange.fr/ 

http://profsvt71.e-monsite.com/ 

Cours de 2nde :

https://sites.google.com/a/liceofranco.org/svt/home/seconde 

Cours de 1ère S:

https://sites.google.com/a/liceofranco.org/svt/home/premiere-s 

Cours de 1ère ES-L

https://sites.google.com/a/liceofranco.org/svt/home/premiere-es-l 

Cours de 1ère S

https://sites.google.com/a/liceofranco.org/svt/home/terminale-s 

Une sélection des meilleurs sites pour réviser le Bac SVT série ES et L. 

http://www.vivelessvt.com/lycee/bac-es-et-l-2018-les-meilleurs-sites-pour-reviser-les-svt/ 

Une sélection des meilleurs sites pour réviser le Bac SVT terminale S. Tous les thèmes au
programme sont traités. 

http://www.vivelessvt.com/lycee/les-meilleurs-sites-de-svt-pour-reviser-le-bac-s/ 

Une application 3D interactive, Géoscience :

http://geosciences3d.univ-lyon1.fr/resources.php#DER_TEC 

Une chaîne Youtube pour réviser les cours : 10 minutes de SVT

https://www.youtube.com/results?search_query=10+minutes+de+svt 

La chaîne Youtube de Castor mother

https://www.youtube.com/results?search_query=castor+mother 

Pour la géologie, chaîne Science de comptoir :

https://www.youtube.com/results?search_query=science+de+comptoir 
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Sciences
 
Les sites de la Cité des sciences et du Palais de la découverte : ressources (ex : vidéos)
nombreuses.  Le  Blob,  média  en  ligne  porté  par  les  deux  musées,  propose   un  fil
d’actualité sciences mis à jour régulièrement, une nouvelle vidéo chaque jour, un dossier
d’enquête complet chaque mois et une base de plus de 400 vidéos. 

https://leblob.fr/ 

http://www.palais-decouverte.fr/fr/accueil/?ref=outilstice.com 

http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/?ref=outilstice.com 

Science  en  action  :  ressouces  interactives  pour  l'apprentissage  des  sciences  (accès
gratuit) : SVT, Physique, astronomie, chimie,technologie, mathématiques :

http://www.edumedia-sciences.com/fr/ 

Les ressouces de Futura sciences :

https://www.futura-sciences.com/ 

Mathrix, chaîne Youtube d'un ancien élève de l'Ecole Polytechnique de Lausanne (Suisse). Il

propose de réviser SVT, maths, physique-chimie, mais aussi du coaching pour aider à réussir

les examens :

https://www.youtube.com/channel/UCdH4RLzP9UIxV299clvj1rg 

Nouveau : La chaîne YouTube de vulgarisation scientifique d’ARTE, Le Vortex, rassemble
un collectif  de jeunes talents de la vulgarisation scientifique avec pour objectif de faire
découvrir de nombreuses disciplines de façon approfondie et inédite.  

https://www.youtube.com/channel/UCZxLew-WXWm5dhRZBgEFl-Q 

Nouveau :  David Louapre, sur sa chaîne « Science étonnante », raconte la science de
façon amusante et passionnante. 

https://www.youtube.com/scienceetonnante 

Un site belge propose des vidéos en physique, chimie, biologie et maths :

https://clipedia.be/videos 

Les Quiz du C.E.A (Chaque quiz est accompagné de ressources associées (animation, livret
pédagogique) qui permettent de trouver les réponses. 

http://www.cea.fr/multimedia/Pages/animations/quiz.aspx 
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S.N.T (2nde)

Tout le programme pour réviser :

https://citescolaire-lannemezan.mon-ent-occitanie.fr/disciplines/sciences-numeriques-et-
technologie/sciences-numeriques-et-technologie-50458.htm 

Langues : des tests de niveau

Le magazine Vocable propose des tests pour avoir une idée de son niveau de maîtrise 
(anglais, espagnol, allemand)

https://www.vocable.fr/index.php?
option=com_quiz_vocable&view=vocable&id_lang_quiz=2&Itemid=223 

Autres tests :

https://www.adomlingua.fr/test-de-langue 

Tester son niveau de langue avec le test du cadre Européen Commun de référence 
(CECR) :

https://www.cei-sejour-linguistique.fr/test-langues 

Ecouter des podcasts en espagnol, anglais, allemand :

http://podcast-langues.ac-rouen.fr/index.php?lng=anglais

Nouveau :  la chaîne  « Damon and Jo », où deux jeunes globe-trotters s’expriment en
anglais,  français,  portugais  et  espagnol,  et  livrent  conseils,  mini-cours  de  langues  et
anecdotes de voyage. 

https://www.youtube.com/channel/UCASjTz4wC5E-8Twuszj7amg 

Anglais 
(voir aussi ressources proposées pour le lycée professionnel)

Pour s'entraîner à la prononciation de manière originale, à base d'extraits de films :

Play phrase me

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/
2015/04/23042015Article635653672401122925.aspx 

Des  chaînes Youtube avec des leçons courtes pour réviser et s'entraîner :

https://www.youtube.com/channel/UCqisctzM28PxH3rqiiy809w 

Lycée Victor Hugo, 34400 Lunel.- CDI.- Rémi Wagner ; Nathalie Bénito. - Mars/avril/mai 2020

https://www.youtube.com/channel/UCqisctzM28PxH3rqiiy809w
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/04/23042015Article635653672401122925.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/04/23042015Article635653672401122925.aspx
https://www.youtube.com/channel/UCASjTz4wC5E-8Twuszj7amg
https://www.youtube.com/channel/UCASjTz4wC5E-8Twuszj7amg
https://www.youtube.com/channel/UCASjTz4wC5E-8Twuszj7amg
http://podcast-langues.ac-rouen.fr/index.php?lng=anglais
https://www.cei-sejour-linguistique.fr/test-langues
https://www.adomlingua.fr/test-de-langue
https://www.vocable.fr/index.php?option=com_quiz_vocable&view=vocable&id_lang_quiz=2&Itemid=223
https://www.vocable.fr/index.php?option=com_quiz_vocable&view=vocable&id_lang_quiz=2&Itemid=223
https://citescolaire-lannemezan.mon-ent-occitanie.fr/disciplines/sciences-numeriques-et-technologie/sciences-numeriques-et-technologie-50458.htm
https://citescolaire-lannemezan.mon-ent-occitanie.fr/disciplines/sciences-numeriques-et-technologie/sciences-numeriques-et-technologie-50458.htm


https://www.youtube.com/user/VOALearningEnglish/ 

Ressources et extraits sonores, programme Learning english (BBC)

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

Des extraits en 3 versions différentes, selon le niveau (News in level)

https://www.newsinlevels.com/ 

Des enregistrements MP3 en plusieurs langues (Audio lingua, académie de Versailles)

https://audio-lingua.eu/ 

Quelques fiches de cours d'anglais accessibles en ligne :

http://keepschool.com/fiches-de-cours/lycee/anglais/index.html 

Tests et cours d'anglais gratuits en ligne :

https://www.e-anglais.com/ 

Grammaire :

https://wallstreetenglish.fr/fiches-anglais/grammaire/ 

Vocabulaire :

https://wallstreetenglish.fr/fiches-anglais/vocabulaire/ 

Cours, révisions à partir d'articles de presse et par niveau :

https://www.newsinlevels.com/ 

Réviser le bac, avec des exercices et une boîte à outils :

http://www.mycow.eu/index.php/journal-anglais 

Réviser les verbes irréguliers :

https://wallstreetenglish.fr/fiches-anglais/grammaire/apprendre-verbes-irreguliers-en-
anglais 

Ecouter des podcasts :

https://www.podbean.com/podcast-detail/xmuz2-342eb/Espresso-English-Podcast 
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Espagnol :

Un site d'informations en espagnol

http://www.noticiasfacil.es/ES/Paginas/index.aspx 

La culture en espagnol, site édité par le Ministère de l'éducation en Espagne :

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/cultura-en-casa 

Accès gratuit à 10 bandes-dessinées en espagnol :

https://www.laregion.es/articulo/cultura/autores-comic-coronavirus-11-tebeos-gratis-pasar-
confinamiento/20200316181005933180.html 

Vocabulaire de base classé par thèmes :

mosalingua: 

https://www.mosalingua.com/blog/2018/12/09/vocabulaire-espagnol-par-theme/ 

Eguens: 

https://www.eguens.com/cours/vocabulaire-espagnol/ 

espagnol facile:

   https://www.espagnolfacile.com/free/exercices/index.php?go2=11&niveau=  1  

Cours d'espagnol, vocabulaire :

http://www.cours-d-espagnol.com/vocabulaire-espagnol-gratuit.php3 

Fiches de grammaire et de conjugaison, cours et exercices : 

cours d'espagnol:

http://www.cours-d-espagnol.com/apprendre-espagnol-gratuit.php3 

Exercices de conjugaison et de grammaire :

http://www.cours-d-espagnol.com/exercices-gratuits.php3 

Fiches de grammaire et de conjugaison :

https://www.elconjugador.com/ 

Des enregistrements MP3 en plusieurs langues (Audio lingua, académie de Versailles)

https://audio-lingua.eu/ 
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Vidéos :

cours complets à partir de nombreuses vidéos du niveau A1 au niveau B2, activités 
interactives, de nombreux sujets portant sur la vie quotidienne, travail autour de chansons 
espagnoles…

https://videoele.com/ 

Lumni, activités langagières niveaux A2, B1 :

https://www.lumni.fr/college/troisieme/langues-vivantes/activites-langagieres-niveau-a2-b1-1 

Youglish (travailler la prononciation à partir du youtube)  

https://youglish.com/pronounce/bienvenido/spanish 

Français

Livres et œuvres en téléchargement libre :

E-books gratuits , classiques et contemporains :

https://www.bibebook.com/ 

Oeuvres tombées dans le domaine public (BNF) :

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop 

Les essentiels en littérature :

https://gallica.bnf.fr/essentiels/ 

La Compagnie des auteurs : les grands classiques sur France Culture (podcasts) :

https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/saison-27-08-2018-01-07-2019 

Bacdefrançais.net : ce site propose des œuvres complètes, des extraits de textes classés 
par périodes, mais aussi des fiches de révisions en maths, biologie et Histoire-géographie

https://www.bacdefrancais.net/ 

Nouveau : la chaîne Youtube « Le Mock » est une émission de critique et de vulgarisation 
de la littérature classique française :

https://www.youtube.com/channel/UC2XIqez2q8sk2bd8YcAok5Q 

Pour réviser :

Un site de LMDE : fiches de révisons, et des cours en MP3
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https://www.reussite-bac.com/ 

Classes de 2nde, 1ère et Term/ 

https://schoolmouv.letudiant.fr/ 

Réviser le bac en 1ère :

Préparer le bac de français avec Gallica, le site de la B.N.F :

https://gallica.bnf.fr/blog/15072019/preparer-le-bac-de-francais-avec-gallica?
mode=desktop 

https://www.site-magister.com/#axzz6HSZiT6X6 (très complet)

Classes de 1ère et term : des cours gratuits proposés par des lycéens :

https://coursenligne1s6.fr/ 

ASP, assistance scolaire personnalisé,site créé par la MAIF et Rue des écoles :

https://www.assistancescolaire.com/enseignant/lycee 

Réviser son bac avec les fiches hors-série du Monde à télécharger gratuitement:

https://www.maif.fr/particuliers/services-au-quotidien/solutions-educatives/reviser-son-bac-
avec-le-monde.html 

Une plateforme crée par l'éditeur Le livre scolaire, qui propose des exercices simples :

https://www.afterclasse.fr/ 

Le Magazine Phospore propose également des ressources pour le bac 2020 :

https://www.phosphore.com/tout-pour-le-bac/nos-outils-bac-2020/ 

Les fiches de révisions de l'éditeur Studyrama :

https://www.studyrama.com/revision-examen/bac/fiches-de-revision-du-bac/serie-es/ 

Sujets corrigés et fiches de révisions :

https://www.digischool.fr/lycee/bac/ 

Des émissions de France culture pour réviser le bac (vidéos, podcasts) :

https://www.franceculture.fr/emissions/ecoutez-revisez/saison-26-08-2019-29-06-2020 

Les podcasts de France Inter pour réviser :
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https://www.franceinter.fr/culture/bac-de-francais-revisez-avec-france-inter 

Préparer le bac 2020, le bac de français et les E3C :

https://www.letudiant.fr/examen/outils-de-revision-en-ligne.html 

Des vidéos pour progresser en français :

https://www.mediaclasse.fr/ 

La chaîne Youtube d'Amélie : cours et méthodes pour réussir :

https://www.youtube.com/user/commentairecompose/videos 

Pour réviser avec des vidéos, les MOOCS :

Des cours par matière, best of moocs :

https://bestofmoocs.com/category/niveau/scolaire/terminale/ 

Les Moocs de France tv éducation :

https://www.lumni.fr/lycee 

Une appli gratuite à télécharger, Nomad éducation :

https://nomadeducation.fr/ 

Philosophie

Les ressources du réseau CANOPE, des réflexions sur la philosophie (vidéos)

https://www.reseau-canope.fr/notice/quest-ce-que-la-philosophie.html 

Pour réviser avec des vidéos :

https://www.lumni.fr/dossier/revisions-du-bac-philosophie 

La chaîne Youtube de Monsieur Phi

https://www.youtube.com/results?search_query=monsieur+phi 

Chaîne Parle-moi de philo 

https://www.youtube.com/results?search_query=Parle+moi+de+philo 

Nouveau : la chaîne Youtube de Cyrus North, et son émission « Le coup de Phil » qui 
dissèque avec humour les écrits de philosophes célèbres : 

https://www.youtube.com/channel/UCah8C0gmLkdtvsy0b2jrjrw 
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Les chemins de la philosophie,  des podcasts de France Culture :

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie 

SES

Ressources en ligne sur le portail Esidoc du CDI :

Brief.eco : « son objectif est d’aider à comprendre les sujets économiques à partir de 
l’actualité. Sous forme d’une édition hebdomadaire, chaque sujet économique est traité de
manière pédagogique avec de nombreux approfondissements (définitions, infographies, 
vidéos…). Brief.eco comporte également un glossaire des principaux termes et concepts 
économiques. »

Brief.me : « un mini-journal quotidien reprenant les principaux sujets d’actualité, toujours 
en s’appuyant sur les faits. Chaque sujet est traité de manière concise avec des 
explications pour faciliter la compréhension. Brief.me propose également des 
chronologies, des infographies et des synthèses sur les grands thèmes d’actualités. »

Un enseignant propose ses cours en vidéo :

https://www.youtube.com/channel/UCgA3c0A0p8HPEc3WOtdl0WQ/playlists?view_as=subscriber 

Des chaînes Youtube pour les SES en vidéo :

https://www.youtube.com/channel/UCLehtrWkXtmk0qZ_954zCrQ 

Heu?reka : Finance,économie(vulgarisation) :

https://www.youtube.com/channel/UC7sXGI8p8PvKosLWagkK9wQ 

Cours, dossiers thématiques, quiz, proposés par l'Institut de l'entreprise

https://www.melchior.fr/ 

Des cours par classe (Académie de Versailles)

http://www.dane.ac-versailles.fr/econofides/ 

Des ressouces pédagogiques pour réviser l'économie

https://www.citeco.fr/ 

Des ressources et des vidéos :

https://www.canal-u.tv/themes/economie_et_gestion/economie_generale 

Dessine-moi l'éco, 3 min. pour comprendre l'actualité (Avec le journal Le Monde) :

http://dessinemoileco.com/ 
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Les vidéos de « Le gros mot de l'éco » (France 24)

https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/gros-mot-%C3%A9co/ 

Les vidéos de Lumni :

https://www.lumni.fr/lycee/terminale/sciences-economiques-et-sociales 

Entendez-vous l'éco ? Les podcasts de France Culture :

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco 

Nation apprenante : Une sélection de vidéos courtes et d'activités en lien avec le programme

de SES au lycée 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/27/5/SES-Selection-
Nationapprenante_1262275.pdf 

Histoire-Géographie 

Apprendre l'Histoire par l'image. Evénements historiques classés par thèmes :

https://www.histoire-image.org/ 

Les archives de l'INA : Histoire et conflits. Classement thématique :

https://www.ina.fr/themes/histoire-et-conflits/ 

Des vidéos de Lumni : les points de repères historiques

https://www.lumni.fr/serie/points-de-reperes 

Confessions d'histoire, une chaîne Youtube qui met en scène des personnages historiques
pour parler des événements :

https://www.youtube.com/results?search_query=confessions+d%27histoire+ 

Série de Arte en 4 parties sur la condition ouvrière : le temps des ouvriers

https://www.arte.tv/fr/videos/082189-001-A/le-temps-des-ouvriers-1-4/ 

La chaîne Youtube de Mister Geopolitix :

https://www.youtube.com/results?search_query=mister+geopolitix 

Nouveau :  Manon Bril, sur sa chaîne  Youtube  « C’est une autre histoire », sait parler
d’histoire autrement, avec entrain et humour : 

https://www.youtube.com/channel/UCKjDY4joMPcoRMmd-G1yz1Q 
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Nouveau : vidéos des archives de l'INA sur le thème « Histoire et conflits » classées par 
sous-thèmes : décolonisation, grandes dates, guerre d'algérie, guerre froide, Indochine et 
Vietnam, seconde Guerre Mondiale, etc...

https://www.ina.fr/themes/histoire-et-conflits/ 

Réviser le bac avec des émissions de Radio (podcasts):

France  Culture  a  réalisé  une  série  d’émissions  dans  le  cadre  de  « la  Fabrique  de
l'Histoire » d’Emmanuel Laurentin en 2015, 2016, 2017 et 2018 : France Culture passe le
Bac. 

Podcasts de 2016 :

https://www.franceculture.fr/emissions/series/bac-d-histoire-2016 

Pour 2019 :  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/france-culture-passe-le-bac-
33-reviser-lepreuve-dhistoire-avec-la-fabrique
https://www.franceculture.fr/baccalaureat/histoire 

Les 8 derniers numéros de la revue La Documentation photographique sont en ligne 
gratuitement :

https://www.documentationphotographique.fr/covid19-xsl-369.html 

Fiches de révisions pour les TES.L

http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1945 

Des cours d'histoire-géographie pour le lycée :

https://histoprof.jimdofree.com/seconde-histoire/ 

Des annales (toutes séries) pour réviser le Bac :

https://www.sujetdebac.fr/annales/serie-s/histoire-geographie/ 

Des jeux pour réviser la géographie (1er-Term.) :

https://www.jeux-geographiques.com/jeux-en-ligne-Revisions-du-bac-epreuves-de-
geographie-_pageid263.html 

Soutien scolaire

Le nécessaire pour  réviser  vos leçons et  approfondir  un point  de cours mal  assimilé.
Derrière  ces  GIF  animés,  une  infinités  de  ressources  parfaites  pour consolider  vos
connaissances  en  français,  en  mathématiques  ou  en  langue (anglais,  allemand,
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espagnol…) :

https://foad-spirit.net/ 

En accès gratuit pendant le confinement :

https://www.lesbonsprofs.com/ 

Des vidéos, des fiches de cours, des vidéos pédagogiques et 100 000 exercices et annales, du

CP à la terminale :

https://www.maxicours.com/ 

Une organisation à but non lucratif  qui propose des cours gratuits :

https://fr.khanacademy.org/ 

Filière technologique STI2D

Une vidéo (Lumni) sur les déchets plastiques :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=9XQGKnki-yg&feature=emb_title 

Des fiches de révisions du bac 2019 :

https://www.studyrama.com/revision-examen/bac/fiches-de-revision-du-bac/serie-sti2d/ 

Des quiz sur les enseignements technologiques transversaux (magazine L'Etudiant):

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/quizz-revision/bac-sti2d/enseignements-
technologiques-transversaux.html 

Quiz sur les mathématiques :

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/quizz-revision/bac-sti2d/mathematiques.html 

Réviser les cours de maths, avec l'assistance scolaire personnalisée (MAIF) :

https://www.assistancescolaire.com/eleve/TSTI2D/maths/reviser-le-cours 

Des annales du bac pour toutes les épreuves, avec sujets (certains corrigés) :

https://www.sujetdebac.fr/annales/serie-sti2d/ 
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