REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II
Collège de Genève

Ens eignement secondaire II

FRANÇAIS
Admission en 2e année
Test écrit de français ; durée : 90 minutes
Forme de l'examen
La candidate/le candidat rédigera une dissertation.
Critères d’évaluation
Contenu :
- compréhension du sujet
- plan, logique argumentative
- pertinence des idées et des exemples
Langue (orthographe, syntaxe, vocabulaire, ponctuation)
Matériel autorisé
Exemplaire(s) personnel(s) du ou des ouvrages étudié(s), raisonnablement
annoté(s), ce qui signifie que les annotations ne comportent pas de phrase
complète.
Dictionnaire de langue, avec les noms propres, fourni par le collège

Test d'admission en 2e année

Champs 2022 - Français
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II
Collège de Genève

MATHÉMATIQUES

Ens eignement secondaire II

Admission en 2e année (DF niveau normal et niveau avancé)
Test écrit de mathématiques ; durée : 60 minutes
Programme de l'examen
Algèbre
- additionner et multiplier des polynômes
- connaître et maîtriser des identités remarquables élémentaires
- maîtriser les procédés de factorisation (mises en évidence, identités)
- résoudre des équations du premier degré, du second degré
- résoudre par factorisation des équations de degré supérieur à 2
- résoudre des systèmes linéaires à deux inconnues
- résoudre des problèmes simples

Fonctions
- notion de fonction (domaine de définition, représentation graphique)
- fonctions particulières suivantes :
fonction polynomiale du premier et du deuxième degré
fonction racine carrée
fonction inverse
représentation graphique

Géométrie
- identifier les relations entre les angles d’une figure donnée (angles isométriques, angle au centre, angles
inscrits)
- maîtriser les définitions et les propriétés des droites remarquables du triangle
- trigonométrie dans le triangle rectangle ; théorème de Pythagore
- la similitude (théorèmes de Thalès, d'Euclide, de la hauteur)
- les propriétés du cercle et des angles inscrits

Manuels de référence – bibliographie


Mathématiques 1ère maturité gymnasiale de Sesamath Suisse Romande,
consultable et téléchargeable sur : http//sesamath.ch
 Fundamentum de mathématique : Notions élémentaires (CRM monographie No 27 (éd. 2005)).
Ces ouvrages sont disponibles en librairie.

Forme de l’examen
Résolution d'exercices et de problèmes portant sur le programme ci-dessus.

Matériel ou documents autorisés
« Formulaires et tables » CRM fournis par le collège
Calculatrice personnelle non graphique

Examens d'admission en 2e année

Champ 2022 – Mathématiques DF
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II
Collège de Genève

ALLEMAND
Ens eignement secondaire II

Admission en 2e année (DF)
Test écrit d’allemand ; durée : 60 minutes

Programme de l'examen
Notions grammaticales


les noms, pronoms et déterminants (N, A, D); la négation



les prépositions (+Accusatif : durch, für, gegen, ohne, um ; +Datif : aus, bei, mit, nach, seit, von,
zu ; +Acc./Datif : in, auf, neben, über, hinter, vor, an, unter, zwischen)



les verbes à l’indicatif (présent, prétérit, passé composé, plus-que-parfait, impératif, futur des
verbes réguliers et des verbes irréguliers les plus courants)



présent et prétérit des verbes de modalité



KII présent (v. de modalité, sein+ haben, avec würde + infinitif)



les conjonctions de coordination (aber, denn, und, oder, sondern)





les adverbes de liaison (deshalb, trotzdem, dann, danach, davor, also), les compléments de
temps et de lieu et la structure de l’inversion
la phrase subordonnée introduite par les conjonctions de subordination (dass, weil, wenn, als,
obwohl, um…zu, damit, ob, nachdem, während, bevor, bis, da)
la phrase subordonnée relative : der, die, das (Nominatif, Accusatif, Datif)



question indirecte



Vocabulaire



Maîtrise du vocabulaire du Cycle d'Orientation (niveau A2)
Vocabulaire allemand pour les études secondaires supérieures (Claude-Alain Mayor, Edith Slembek,
Muriel Bovey) sans le vocabulaire complémentaire (en bleu dans la brochure).

I: 1.1 (Personalien, Lebenslauf) + 1.2 (Familie, Verwandtschaft) + 1.3 (Charakter) p. 1 -10
II: 2.1 (Körperteile) + 2.2 (Gesundheit, Krankheit) + 2.3 (Wahrnehmung) + 2.4 (Aussehen, Kleidung,
Körperpflege) p. 21 – 35
III: 3.1 (Speisen, Getränke) + 3.2 (Kochkunst, Küchenarbeit) + 3.3 (Essen, Trinken) + 3.4 (Utensilien,
Packungen) p. 37 - 45
VII: 7.1 (Schule, Studium, Lehre) p. 98 – 101
VIII: 8.1 (Reisen,Tourismus) + 8.2, Erholung, Spiel) + 8.3 (Hobbys) p.103-113
XI: 11.1 (Haus und Wohnen) + 11.2 (Stadt und Land) + 11.3 (Pflanzen) + 11.4 (Tiere) p. 144 – 157
XII: 12.1 (Wesen und Eigenschaften) p. 166 – 171
XIII: 13.1 (Tagesablauf) + 13.2 (Kalender) + 13.3 (Zeitverhältnisse) + 13.4 (Geschehen) p. 177-189

Test d'admission en 2e année
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II
Collège de Genève

Ens eignement secondaire II

Ouvrages de référence




Vocabulaire allemand pour les études secondaires supérieures (Claude-Alain Mayor, Edith Slembek,
Muriel Bovey), canton de Vaud, édition 2008
Lern und Übungsgrammatik, Deutsch als Fremdsprache, Duden 2017
Grammaire allemande par les exercices, COLLEGE, Françoise Tard, édition Bordas

Forme de l'examen


Contrôle de la compréhension écrite



Contrôle de la grammaire et du vocabulaire



Rédaction (~100 mots) (On dissociera le contenu et la langue).

Matériel ou documents autorisés
Aucun

Test d'admission en 2e année
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II
Collège de Genève

ITALIEN

Ens eignement secondaire II

Admission en 2e année (DF)
Test écrit d’italien ; durée : 60 minutes
Programme de l'examen
Notions grammaticales
- Articles définis et indéfinis et partitifs
- Singulier / pluriel et masculin / féminin des noms et des adjectifs = accord noms-adjectifs
- Pluriels irréguliers
- C’è – ci sono; Mi piace – mi piacciono
- Formes interrogatives
- Formes négatives
- La forme de politesse
- Prépositions simples et articulées
- Expressions de temps: da - fa – fra
- Adverbes de temps: ora, adesso, oggi, ieri, domani, mai, sempre, ecc.
- Adverbes de lieu: sopra, sotto, vicino, lontano, ecc.
- Noms altérés diminutifs
Les verbes

- Verbes réguliers: -are / -ere / -ire + verbes en -isc + verbes réfléchis
- Verbes en: -care, -gare, -ciare, -giare
- Verbes modaux: potere / dovere / volere
- Verbes irréguliers étudiés en 1ère année au présent de l'indicatif + passé composé + imparfait + futur:
essere / avere / dovere / volere / potere/ esserci / piacere /
stare / fare / dare / andare /
bere / chiudere / leggere / mettere / nascere / perdere / prendere / rispondere / sapere / scegliere /
spendere / scrivere / succedere / vedere / vivere /
aprire / dire / uscire / venire /

- La concordance des temps de l'indicatif
- Phrases hypothétiques au présent et au futur

Test d'admission en 2e année
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II
Collège de Genève

Les adjectifs
- Adjectifs qualificatifs
Ens eignement secondaire II

- Adjectifs et pronoms possessifs (avec la règle de parenté)
- Adjectifs et pronoms démonstratifs (questo-quello)
- Adjectifs numéraux cardinaux
- Adjectifs et adverbes indéfinis: molto, tanto, troppo, tutto, poco
- Adjectifs indéfinis: ogni, qualche, alcuni-e
- Adjectif « bello »
Les pronoms
- Les pronoms personnels sujet et compléments (objet direct et indirect)
- Les pronoms de la forme de politesse
- Les pronoms personnels des verbes réfléchis
- Pronoms : accord du participe passé, place des pronoms (avec les verbes modaux + verbe à l'infinitif)
- Pronoms interrogatifs : che, chi, che cosa, quale, quanto
- Pronom personnel « si »

Suggestion de manuels de référence
Grammaire et vocabulaire : Nuovo progetto italiano 1, unités 1 à 8

Structure de l'examen
Compétences linguistiques : grammaire et vocabulaire
Production écrite / Rédaction (50-60 mots)
Compréhension écrite

Matériel ou document autorisé
Aucun

Test d'admission en 2e année
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II
Collège de Genève

ANGLAIS
Ens eignement secondaire II

Admission en 2e année (DF)
Test écrit d’anglais ; durée : 60 minutes

Manuels de référence
GATEWAY B1+ (vert), Student’s book et Workbook, Macmillan, Units 1 to 5
NEW HEADWAY pre-intermediate, 4th edition, Student’s book and Workbook, Units 1 to 8

Grammaire


Tenses : present simple (state verbs and actions verbs); present continuous ; present perfect simple
(with since/for); past simple / continuous; future (will, going to)



Verb patterns: have/have got; want/hope/would like to do; like/enjoy/love doing



Modals : must/have to, should, can/could



Expressions of quantity: some, any, much, many, a lot of, (a) few, (a) little



Articles: a, the and no article

Vocabulaire
Vocabulaire de base des manuels cités ci-dessus

Forme de l’examen
Compréhension écrite d’un texte inconnu avec questions
Exercices de grammaire
Rédaction d’une composition d’environ 150 mots

Matériel et documents autorisés
Aucun

Test d'admission en 2e année
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II
Collège de Genève

LATIN

Ens eignement secondaire II

Admission en 2e année
Test écrit de latin ; durée : 60 minutes

Programme de l'examen
Civilisation
Le jugement de Pâris
Prométhée (et Pandore)

pp. 20-21 + p. 34
pp. 62-63

ʺ
ʺ

Grammaire
D’une manière générale :
Connaissance de la morphologie et de la syntaxe latine, selon les ouvrages de référence suivants :
▪ Latin Forum 10 C.O. (= 9 e année Harmos)
▪ Latin Forum 11C.O. (= 10 e année Harmos), chapitres 1 à 11
Plus spécifiquement :
Connaissance de la morphologie et de la syntaxe latine, selon les ouvrages de référence suivants :
▪ Latin Forum 11 C.O. (= 10e année Harmos), chapitre 12
▪ Latin Forum 11e année Harmos, chapitres 1 à 6
Tout particulièrement :
morphologie : ▪ subjonctif (aux quatre temps / voix active et passive)
syntaxe :

▪ subordonnées de volonté, de crainte et de but (finales)
▪ subordonnées introduites par cum ou par ut (+ indicatif / + subjonctif)

Ne font pas partie du programme du programme de 1ère année (et donc du champ de l'examen d'admission en 2 ème) les sujets suivants, qui ne
seront pas testés:
▪ chap. 2: la coordination dans une proposition négative
▪ chap. 4: les subordonnées de conséquence
▪ chap. 5: le participe et l'infinitif futurs
▪ chap. 6: le verbe fieri, les indéfinis aliquis, quis et quidam

Vocabulaire
Brochure Vocabulaire latin 10C.O.-11C.O. (cf. rubrique "manuels de référence / bibliographie")
Brochure Vocabulaire latin, 1e année (cf. rubrique "manuels de référence / bibliographie")

Test d'admission en 2e année
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II
Collège de Genève

Ens eignement secondaire II

Textes
Extraits faciles de prosateurs et de poètes, tirés ou non du manuel Latin Forum 11e année Harmos

Manuels de référence / bibliographie
Manuel Latin Forum 10C.O.

(= 9 e année Harmos)

– État de Vaud, 2012 (diffusion CADEV)

Manuel Latin Forum 11C.O.

(= 10 e année Harmos)

– État de Vaud, 2013,

ʺ

– État de Vaud, 2014,

ʺ

Manuel Latin Forum 11e année Harmos
Vocabulaire latin 10

C.O.

-11

C.O.

, Etat de Vaud (pour le canton de Genève) CADEV 72729

e

Vocabulaire latin 1 année (Collège de Genève, version 2015, PV/LH/CK)
Un exemplaire photocopié de cette brochure du Collège de Genève est à disposition au Collège Voltaire, 1201 Genève
(tél. 022-388.08.00).

Forme de l’examen
Traduction et analyse : contrôle de l'acquisition des notions grammaticales
Version
Culture : cf. supra rubrique "civilisation"

Document ou matériel autorisé
Aucun
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