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Préambule
Ce recueil a pour but de vous présenter les liens vers les derniers sujets du BAC, 
tombés à partir du mois de septembre, et qui donc ne sont pas disponibles dans le 
commerce (les annales étant éditées au mois d'août, et n'étant pas rééditées en cours 
d'année scolaire).
Même ci ce ne sont que des liens, ce recueil a toutefois nécessité beaucoup de travail 
pour centraliser les informations qui ne sont données que de façon très éparse sur 
Internet.
Notez  toutefois,  que  ce  recueil  ne  peut  constituer  à  lui  tout  seul  des  révisions 
complètes.
En cas de besoin, vous pouvez demander de l'aide pour les sujets sur le forum TI-
Bank à la rubrique suivante: http://tibank.forumactif.com/blabla-f18
Le recueil sera régulièrement mis-à-jour dès la disponibilité des derniers sujets. Si ce 
n'était pas le cas, tu as des liens en fin de recueil pour les récupérer.

I. Intérêt des sujets inédits
Les  sujets inédits sont  les  sujets  de BAC qui tombent  à partir  de septembre.  On 
distingue deux types de sujets:

➔ les sujets inédits clôturant la session BAC précédente: de septembre à mars
➔ les sujets inédits inaugurant la nouvelle session BAC: de avril à juin

L'utilité de ces sujets est double:
➔ Ces  sujets  n'étant  pas  disponibles  dans  le  commerce  avant  l'année  scolaire 

suivante, les professeurs en profitent souvent et s'inspirent de ces sujets pour 
les  devoirs  surveillés  mais  surtout bac  blancs,  et  devoirs  communs  du 
deuxième semestre.

➔ De  plus,  les  sujets  inaugurant  la  nouvelle  session  sont  (dans  leur  forme) 
significatifs  de ce  que vous aurez au BAC, car  ils  respectent  les  nouvelles 
consignes qui ont éventuellement été données aux concepteurs de sujets.

Il est donc important de regarder/travailler les derniers sujets.

Bonnes révisions!
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II. Calendrier cliquable des sujets inédits
Date Sujet inédit Zone

Mer 1 sep Philo

Jeu 2 sep LV1 Anglais

Ven 3 sep Français

Polynésie française

Lun 13 sep Philo

Mar 14 sep

Sciences physiques

Maths(Physique de Laboratoire) corr
Maths(Chimie de Laboratoire)  corr
Maths(Biochimie) corr

Mer 15 sep Français

Jeu 16 sep

Biochimie Biologie
Physique-Chimie

Chimie

Électricité
Physique

Ven 17 sep

Contrôle et régulation
Optique et physico-chimie

Génié chimique

LV1 Allemand Anglais Arabe Espagnol Japonais Portugais

France / Réunion

Lun 11 avr
Philo

LV1 Anglais

Ven 28 avr Français

Inde

Lun 6 jun Français

Mer 8 jun Philo

Jeu 9 jun
Biochimie Biologie

LV1 Anglais Espagnol

Ven 10 jun
Sciences physiques

Maths (Biochimie)

Polynésie

Mar 14 jun Philo Antilles Guyane

Mer 15 jun Français Antilles Guyane

Jeu 16 jun

Philo France

Philo Réunion

Sciences physiques Antilles Guyane

Ven 17 jun

Maths(Biochimie)
Maths(Chimie de Laboratoire) France

Maths Réunion

Biochimie Biologie Antilles Guyane

Lun 20 jun

Français France

Français Réunion

Maths(Biochimie) Antilles Guyane

Mar 21 jun

Sciences physiques
Électricité
Physique

France

Sciences physiques Réunion

Mar 22 jun

Biochimie Biologie
Physique-Chimie

Chimie

Contrôle et régulation
Optique et physico-chimie

Génié chimique

LV1

France

Biochimie Biologie

LV1
Réunion

LV1 Antilles Guyane
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http://www.apmep.asso.fr/IMG/pdf/STLBiochimieLaReunionjuin2011.pdf
http://www.apmep.asso.fr/IMG/pdf/STLBiochimieMetropole17juin2011.pdf
http://www.apmep.asso.fr/IMG/pdf/STLChimieLabo17juin2011.pdf
http://www.des.pf/images/examens/annales/bacgt/maths/2011_008.pdf
http://www.des.pf/images/examens/annales/bacgt/sciencphys/2011_005.pdf
http://www.des.pf/images/examens/annales/bacgt/espagnol/2011_003.pdf
http://www.des.pf/images/examens/annales/bacgt/anglais/2011_003.pdf
http://www.des.pf/images/examens/annales/bacgt/biochimie/2011_001.pdf
http://www.des.pf/images/examens/annales/bacgt/philosophie/2011_004.pdf
http://www.des.pf/images/examens/annales/bacgt/eaf/2011_003.pdf
http://www2.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/espaceprofs/sujetbac/Bacpondy2011/francaisSTG.pdf
http://www2.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/espaceprofs/sujetbac/Bacpondy2011/anglaisSTG.pdf
http://www2.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/espaceprofs/sujetbac/Bacpondy2011/philoSTG.pdf
http://www.siec.education.fr/telecharger.php?fich_a_tel=septembre_2010_bac_tech_toutes_series_portugais.pdf
http://www.siec.education.fr/telecharger.php?fich_a_tel=septembre_2010_bac_tech_toutes_series_japonais_LV1.pdf
http://www.siec.education.fr/telecharger.php?fich_a_tel=septembre_2010_bac_tech_serie_STG_ST2S_STL_STI_espagnol_LV1.pdf
http://www.siec.education.fr/telecharger.php?fich_a_tel=septembre_2010_bac_tech_toutes_series_arabe.pdf
http://www.siec.education.fr/telecharger.php?fich_a_tel=septembre_2010_bac_tech_toutes_series_anglais_LV1.pdf
http://www.siec.education.fr/telecharger.php?fich_a_tel=septembre_2010_bac_tech_serie_STI_STL_STG_ST2S_allemand_LV1.pdf
http://www.siec.education.fr/telecharger.php?fich_a_tel=septembre_2010_bac_tech_serie_STL_sp_physique_de_laboratoire_procedes_industriels_optique_physico_chimie.pdf
http://www.siec.education.fr/telecharger.php?fich_a_tel=septembre_2010_bac_tech_serie_STL_sp_physique_de_laboratoire_procedes_industriels_physique_chimie_electricite_partie_electricite.pdf
http://www.siec.education.fr/telecharger.php?fich_a_tel=septembre_2010_bac_tech_serie_STL_sp_physique_de_laboratoire_procedes_industriels_physique_chimie_electricite_partie_mecanique_fluidique_chimie.pdf
http://www.siec.education.fr/telecharger.php?fich_a_tel=septembre_2010_bac_tech_serie_STL_biochimie_biologie_sp_biochimie_genie_biologique.pdf
http://www.apmep.asso.fr/IMG/pdf/STLBiochimieMetrosept2010Corrige.pdf
http://www.siec.education.fr/telecharger.php?fich_a_tel=septembre_2010_bac_tech_serie_STL_mathematiques_specialite_biochimie_genie_biologique.pdf
http://www.apmep.asso.fr/IMG/pdf/STLChimieLaboMetrosept2010Corrige.pdf
http://www.siec.education.fr/telecharger.php?fich_a_tel=septembre_2010_bac_tech_serie_STL_CLPI_mathematiques.pdf
http://www.apmep.asso.fr/IMG/pdf/STLPhyLabosept2010MetroCorrige.pdf
http://www.siec.education.fr/telecharger.php?fich_a_tel=septembre_2010_bac_tech_serie_STL_mathemathiques_option_physique_de_laboratoire_de_procedes_industriels.pdf
http://www.siec.education.fr/telecharger.php?fich_a_tel=septembre_2010_bac_tech_serie_STL_sciences_physiques_sp_biochimie_genie_biologique.pdf
http://www.siec.education.fr/telecharger.php?fich_a_tel=septembre_2010_bac_tech_toutes_series_sauf_TMD_philosophie.pdf
http://www.des.pf/images/examens/annales/bacgt/eaf/2010_005.pdf
http://www.des.pf/images/examens/annales/bacgt/anglais/2010_008.pdf
http://www.des.pf/images/examens/annales/bacgt/philosophie/2010_007.pdf
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