
                                                                                  
 

                                       Année scolaire : 2019-2020 
   

                         

 

Fiche de programmation 
Matière : Informatique                                                                                                                                     Trimestre : 1er

 

Classe : Eb8  

Nom du professeur : Jirji El Joukhadar et Christiane El Kartabany 

 

Mois Thème / Domaine Notion 
 

Durée 

Signature 

du 

professeur 

Septembre/Octobre 

 
 

  Créer un classeur 

-Créer de classeur 

-Modifier des classeurs 

-Modifier des feuilles de calcul 

-Personnaliser la fenêtre d’Excel 2019 

-Ajouter des boutons à la barre d’outils Accès rapide. 

-En résumé (Sum,Average,Max,Min,Count) 

 

 

 

3S/G  

Novembre 

 

 

 

 

 

 

Agence les données en tableaux

-Saisir et réviser des données 

-Déplacer des données dans un classeur 

-Rechercher et remplacer des données 

-Corriger et étendre des données dans une feuille de calcul. 

-Définir un tableau. 

-En résumé (Travailler sur Plusieurs feuilles) 

 

     

2S/G 

 

Décembre 

 

 

 

 

 
 

Calculer

-Nommer des groupes de données 

-Créer des formules pour calculer des valeurs 

-Synthétiser des données qui remplissent des conditions spécifiques. 

-Trouver et corriger des erreurs dans des calculs 

-En résumé (Créer un livret de note) 

2S/G 
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                                       Année scolaire : 2019-2020 
   

                         

Fiche de programmation 
Matière : Informatique                                                                                                                                     Trimestre : 2ème et 3ème

 

Classe : EB8 

Nom du professeur : Jirji El Joukhadar et Christiane El Kartabany 

Mois Thème / Domaine Notion 
 

Durée 

Signature 

du 

professeur 

Janvier/Février 

 L’environnement de travail : la résolution, les couleurs, la gestion des 

couleurs, découvrir l’espace du travail, utiliser les docks et les panneaux, gérer 

l’affichage, les règles-les repères-grille et gérer l’affichage (affichage, fenêtre, 

information et annotation). 

Gérer les fichiers : 

Créer un fichier, ouvrir  et fermer des fichiers, importer depuis un appareil photo 

et scanner, enregistrer un fichier, l’historique, gérer les instantanés, l’outil forme 

d’historique, modifier la taille des images et modifier la taille de la zone de travail. 

 

 

2S/G  

Mars/Avril 

 

 

 

 

 

 

 

Les sélections : 

Les outils de sélections de zones, les outils de sélection lasso, les outils 

de sélections colorimétrique, sélectionner une page de couleurs, améliorer 

la sélection, réaliser un détourage, mémoriser et récupérer une sélection, 

les sélections et les couches et gérer les sélections.     

4S/G 

 

Mai/Juin 

 

 

 

 

 
 

Gérer les couleurs : 

Echantillonner des couleurs, les panneaux couleur eu nuancier, choisir 

une couleur avec le sélecteur de couleurs et les tons directs et les couches. 

La différence en la photo réelle et la photo fabriquée. 

Des exemples de la nature. 
4S/G 

 

 

+ 

+ 

+ 
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