
Journal de première.

Journal de première.

I Quatrième période.

Semaine du 02/05/2022 au 08/05/2022.

Date : 06/05/2022
Domaine : Analyse
Leçon : Fonctions trigonométriques.

En classe.

• Fonctions trigonométriques.

•

• Variable aléatoire. Exercices 29, 30 et 32.

Date : 05/05/2022
Domaine : Probabilité
Leçon : Variable aléatoire.

En classe.

• Variable aléatoire. Variance et écart-type.

• Correction. Propriétés du produit scalaire. Exercices 18 à 22 page 229 du manuel
Indice.

• Correction. Exercices 52 page 230 à 60 page 231 du manuel Indice.
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Journal de première.

Semaine du 25/04/2022 au 01/05/2022.

Date : 29/04/2022
Domaine : Probabilité
Leçon : Variable aléatoire.

En classe.

• Variable aléatoire. Dé�nition. Loi de probabilité. Espérance.

• Correction. Produit scalaire. Exercices 10 à 12 du cours.

• Correction. Propriétés du produit scalaire. Exercices 18 à 22 page 229 du manuel
Indice.

• Correction. Exercices 52 page 230 à 60 page 231 du manuel Indice.

Date : 28/04/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Produit scalaire.

En classe.

• Produit scalaire.

• Correction. Produit scalaire : exercices 16 et 17 page 228 du manuel Indice.

• Correction. Exercices 10 à 15 page 228 du manuel Indice. Produit scalaire et
cosinus.

• Correction. Exercices 38 à 51 page 230 du manuel Indice. Produit scalaire et
cosinus.

À faire pour le : vendredi 29/04/2022.

• Exercices 52 page 230 à 60 page 231 du manuel Indice.

• Feuille Wims.
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Journal de première.

Semaine du 18/04/2022 au 24/04/2022.

Date : 22/04/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Produit scalaire.

En classe.

• Produit scalaire. Exercice 6 et 7. Vecteurs orthogonaux. Propriétés du produit
scalaire. Exercice 9.

• Correction. Exercices 81 à 86 pages 177 et 178 du manuel Indice.

• Correction. Exercices 92 à 108 page 175 du manuel Indice. Fonctions avec ex-
ponentielle.

• Correction. Exercices 58 à 67 page 176 du manuel Indice. Étudier le signe d'ex-
pressions algébriques.

• Ramassage. Exponentielle : exercices 9 et 11 en devoir libre noté. L'exercice 11
concerne des fonctions de référence (mais pas au programme) qui apparaissent
souvent au bac.

À faire pour le : jeudi 28/04/2022.

• Exercices 10 à 15 page 228 du manuel Indice. Produit scalaire et cosinus.

• Exercices 38 à 51 page 230 du manuel Indice. Produit scalaire et cosinus.

• Produit scalaire. Exercices 10 à 12 du cours.

• Propriétés du produit scalaire. Exercices 18 à 22 page 229 du manuel Indice.

• Feuille Wims.

À faire pour le : vendredi 29/04/2022.

• Exercices 52 page 230 à 60 page 231 du manuel Indice.

• Feuille Wims.
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Journal de première.

Date : 21/04/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Produit scalaire.

En classe.

• Correction. Produit scalaire. Exercices 3 et 5.

• Produit scalaire. Produit scalaire et cosinus.

• Correction. Exercices 87 à 108 page 175 du manuel Indice. Fonctions avec ex-
ponentielle.

• Correction. Exercices 58 à 67 page 176 du manuel Indice. Étudier le signe d'ex-
pressions algébriques.

• Correction. Produit scalaire : exercices 16 et 17 page 228 du manuel Indice.

• Devoir surveillé.

À faire pour le : vendredi 22/04/2022.

• Exercices 81 à 86 pages 177 et 178 du manuel Indice.

• Exponentielle : exercices 9 et 11 en devoir libre noté. L'exercice 11 concerne des
fonctions de référence (mais pas au programme) qui apparaissent souvent au
bac.

• Feuille Wims.
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Journal de première.

Semaine du 11/04/2022 au 17/04/2022.

Date : 14/04/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Produit scalaire.

En classe.

• Produit scalaire. Dé�nition. Exemple du travail d'une force. Exercices 1 et 2.

• Exercice 51 à 57 page 176 du manuel Indice. Manipulation algébrique.

• Exercices 29 à 42 page 175 du manuel Indice. Fonctions avec exponentielle.

À faire pour le : jeudi 21/04/2022.

• Exercices 87 à 108 page 175 du manuel Indice. Fonctions avec exponentielle.

• Exercices 58 à 67 page 176 du manuel Indice. Étudier le signe d'expressions
algébriques.

• Feuille Wims.

• Produit scalaire. Exercices 3 et 5.

• Colinéarité : exercices 16 et 17 page 228 du manuel Indice.

À faire pour le : vendredi 22/04/2022.

• Exercices 81 à 86 pages 177 et 178 du manuel Indice.

• Exponentielle : exercices 9 et 11 en devoir libre noté. L'exercice 11 concerne des
fonctions de référence (mais pas au programme) qui apparaissent souvent au
bac.

• Feuille Wims.
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Journal de première.

Semaine du 04/04/2022 au 10/04/2022.

Date : 08/04/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Exponentielle.

En classe.

• Exponentielle. Construction de la courbe représentative de la fonction exponen-
tielle par la méthode d'Euler et valeur approche de e.

• Correction des exercices 43 à 57 page 176 du manuel Indice. Manipulation al-
gébrique.

• Correction des exercices 29 à 42 page 175 du manuel Indice. Fonctions avec
exponentielle.

À faire pour le : jeudi 14/04/2022.

• Exercice 51 à 57 page 176 du manuel Indice. Manipulation algébrique.

• Exercices 29 à 42 page 175 du manuel Indice. Fonctions avec exponentielle.

• Feuille Wims.

À faire pour le : vendredi 15/04/2022.

• Exercices 87 à 108 page 175 du manuel Indice. Fonctions avec exponentielle.

• Exercices 58 à 67 page 176 du manuel Indice. Étudier le signe d'expressions
algébriques.

• Feuille Wims.

À faire pour le : vendredi 21/04/2022.

• Exercices 81 à 86 pages 177 et 178 du manuel Indice.

• Exponentielle : exercices 9 et 11 en devoir libre noté. L'exercice 11 concerne des
fonctions de référence (mais pas au programme) qui apparaissent souvent au
bac.

• Feuille Wims.
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Journal de première.

Date : 07/04/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Exponentielle.

En classe.

• Exponentielle. Variations et signe de la fonction exponentielle. Résolution
d'équation et d'inéquations. Quelques exemples.

• Généralités sur les suites : correction des exercices 14 et 15.

• Correction d'exercices parmi les exercices 13 à 20 page 174 (raisonnez comme
avec les puissances).

• Exercice 21 page 174.

• Exercices sur les études de variation et de signe.

À faire pour le : vendredi 08/04/2022.

• Exercice 43 à 57 page 176 du manuel Indice. Manipulation algébrique.

• Exercices 29 à 42 page 175 du manuel Indice. Fonctions avec exponentielle.

Semaine du 28/04/2022 au 03/04/2022.

Date : 31/04/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Exponentielle.

En classe.

• Exponentielle. Équations di�érentielles. Existence et unicité de la solution au
problème de Cauchy. Dé�nition. Propriétés algébriques, notation exponentielle.

À faire pour le : jeudi 07/04/2022.

• Généralités sur les suites : exercices 14 et 15.

• Feuille Wims.

• Un maximum d'exercices parmi les exercices 13 à 20 page 174 (raisonnez comme
avec les puissances). L'exercice 21 sera fait en classe.
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Journal de première.

Date : 31/04/2022
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Généralités sur les suites.

En classe.

• Généralités sur les suites. Exercice 12. Limites de suites.

À faire pour le : jeudi 07/04/2022.

• Généralités sur les suites : exercices 14 et 15.

• Feuille Wims.

II Troisième période.

Semaine du 07/03/2022 au 13/03/2022.

Date : 11/03/2022
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Généralités sur les suites.

En classe.

• Généralités sur les suites. Exercices 9, 10 et 11.

Date : 10/03/2022
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Généralités sur les suites.

En classe.

• Généralités sur les suites. Jusqu'à l'exercice 7.
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Journal de première.

Semaine du 21/02/2022 au 27/02/2022.

Date : 24/02/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Fonction dérivée.

En classe.

• Dérivée et variation. Exercices 4 et dans 5 et 6 (étude polynomiale de degré
deux et trois, fraction rationnelle).

À faire pour le : lundi 21/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 22/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi 23/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : jeudi 24/02/2022.

• Exercices 90, 91, 92 page 124 du manuel Indice.

• Feuille Wims.

À faire pour le : vendredi 25/02/2022.

• Feuille Wims.

• Interrogation de 10 minutes en classe.
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Journal de première.

Semaine du 14/02/2022 au 20/02/2022.

Date : 18/02/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Fonction dérivée.

En classe.

• PAS FAIT Exercices 37, 45, 49, 55 et 56 de la leçon Trinôme, cas général.
Présenté.

• Correction exercices 60 jusqu'à 69 page 122 du manuel Indice.

• Correction exercice 89 page 124 du manuel Indice.

• Correction exercice 77 et 78 page 123 du manuel Indice.

• Fonction dérivée. Fonction valeur absolue.

• Dérivée et variation. Exercices 1, 3 et 4.

À faire pour le : lundi 21/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 22/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi 23/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : jeudi 24/02/2022.

• Exercices 90, 91, 92 page 124 du manuel Indice.

• Feuille Wims.

À faire pour le : vendredi 25/02/2022.

• Feuille Wims.

• Interrogation de 10 minutes en classe.
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Journal de première.

Date : 17/02/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Fonction dérivée.

En classe.

• Exercices 37, 45, 49, 53, 55 et 56 de la leçon Trinôme, cas général. Présenté.

• Exercices 49 à 51 page 121, 70 à 72 page 12 et 86, 88 et 97 page 123 du manuel
Indice. Oral essentiellement.

• Exercices 55, 56, 57 et 58 page 122 du manuel Indice de première

• Fonction dérivée. Fonction valeur absolue.

À faire pour le : vendredi 18/02/2022.

• Exercices 60 jusqu'à 69 page 122 du manuel Indice.

• Exercice 89 page 124 du manuel Indice.

• Exercice 77 et 78 page 123 du manuel Indice.

• Feuille Wims.

• Interrogation de 10 minutes en classe.

À faire pour le : lundi 21/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 22/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi 23/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : jeudi 24/02/2022.

• Feuille Wims.
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Journal de première.

Semaine du 07/02/2022 au 13/02/2022.

Date : 11/02/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Fonction dérivée.

En classe.

• Interrogation.

• Exercice 38 de la leçon Trinôme, cas général. Présenté.

• Correction exercices 80 et 81 page 123 du manuel Indice.

• Fonction dérivée. Dérivation d'un quotient. Dérivée de la composée avec une
fonction a�ne.

À faire pour le : lundi 14/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 15/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi 16/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : jeudi 17/02/2022.

• Exercices 49 à 51 page 121, 70 à 72 page 12 et 86, 88 et 97 page 123 du manuel
Indice.

• Exercices 55, 56, 57 et 58 page 122 du manuel Indice de première

• Feuille Wims.

À faire pour le : vendredi 18/02/2022.

• Exercices 60 jusqu'à 69 page 122 du manuel Indice.

• Exercice 89 page 124 du manuel Indice.

• Exercice 77 et 78 page 123 du manuel Indice.

• Feuille Wims.

• Interrogation de 10 minutes en classe.
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Journal de première.

Date : 10/02/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Fonction dérivée.

En classe.

• Fonction dérivée. Dérivée de somme, de fonction polynomiale, d'un produit avec
démonstration.

À faire pour le : vendredi 11/02/2022.

• Exercices 80 et 81 page 123 du manuel Indice.

• Interrogation de 10 minutes en classe.

À faire pour le : lundi 14/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 15/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi 16/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : jeudi 17/02/2022.

• Exercices 49 à 51 page 121, 70 à 72 page 12 et 86, 88 et 97 page 123 du manuel
Indice.

• Feuille Wims.

-13-

http://unemainlavelautre.net/1ieme.html
http://unemainlavelautre.net/1ieme/1ieme_analyse_02_fonction_derivee.pdf
http://unemainlavelautre.net/1ieme/1ieme_analyse_02_fonction_derivee.pdf
http://unemainlavelautre.net/1ieme_evaluations.html
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=6828042&subclass=yes
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=6828042&subclass=yes
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=6828042&subclass=yes
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=6828042&subclass=yes


Journal de première.

Semaine du 24/01/2022 au 30/01/2022.

Date : 28/01/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Fonction dérivée.

En classe.

• Distribuer les exercices.

• Suites arithmétique et géométrique.

• Interrogation de 10 minutes en classe.

• Trinôme, cas général. Exercice 39.

• Fonction dérivée. Dérivabilité. Fonctions dérivées classiques.

À faire pour le : lundi 31/01/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 01/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi 02/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : jeudi 03/02/2022.

• Feuille Wims.

• Exercices 37, 38, 45, 49, 53, 55 et 56 de la leçon Trinôme, cas général.

À faire pour le : vendredi 04/02/2022.

• Interrogation de 10 minutes en classe.
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Journal de première.

Date : 27/01/2022
Domaine : Algèbre.
Leçon : Trinôme, cas général.

En classe.

• Trinôme, cas général. IV Variation et trinôme. Exercices 26 et 27.

À faire pour le : vendredi 28/01/2022.

• Interrogation de 10 minutes en classe.

À faire pour le : lundi 31/01/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 01/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi 02/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : jeudi 03/02/2022.

• Feuille Wims.
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Journal de première.

III Deuxième période.

Semaine du 06/12/2021 au 12/12/2021.

Date : 09/12/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Trinôme, cas général.

En classe.

• Correction des feuilles Wims.

• Correction d'exercices parmi : exercices 32 à 39 page 85 du manuel Indice,
exercices 89 page 90 à 103 page 92 du manuel Indice.

• Correction. Exercices de 17 jusqu'à 25 de la leçon Trinôme, cas général.

À faire pour le : lundi 06/12/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 07/12/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi 08/12/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : jeudi 09/12/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : vendredi 10/12/2012.

• Feuille Wims.

• Interrogation de 10 minutes en classe.

Semaine du 29/11/2021 au 05/12/2021.
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Journal de première.

Date : 03/12/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Trinôme, cas général.

En classe.

• Interrogation en classe 14 minutes.

• Correction des feuilles Wims.

• Ramassage des devoirs libres.

• Trinôme, cas général. Forme canonique. Exercices 10 et 11. Racines et forme
canonique. Exercices 15 et 16.

À faire pour le : lundi 06/12/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 07/12/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi 08/12/2021.
•

À faire pour le : jeudi 09/12/2021.

• Feuille Wims.

• Faites un maximum d'exercices parmi : exercices 32 à 39 page 85 du manuel
Indice, exercices 89 page 90 à 103 page 92 du manuel Indice.

• Exercices de 17 jusqu'à 25 de la leçon Trinôme, cas général.

À faire pour le : vendredi 10/12/2012.

• Feuille Wims.

• Interrogation de 10 minutes en classe.
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Journal de première.

Date : 02/12/2021
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Suites arithmétiques et géométriques.

En classe.

• Corrections des feuilles Wims.

• Faites un maximum d'exercices parmi : exercices 23 à 31 page 85 du manuel
Indice, exercices 74 page 88 à 88 page 90 du manuel Indice.

• Exercices 23 et 26 et la �n du 25 de la leçon Suites arithmétiques et géomé-
triques.

• Suites arithmétiques et géométriques. II Suites géométriques. 4) Monotonie.
Exercice 21. 5) Série géométrique. Exercice 22.

À faire pour le : lundi 29/11/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 30/11/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi 01/12/2021.
•

À faire pour le : jeudi 02/12/2021.

• Feuille Wims.

• Faites un maximum d'exercices parmi : exercices 23 à 31 page 85 du manuel
Indice, exercices 74 page 88 à 88 page 90 du manuel Indice.

• Exercices 23 et 26 et la �n du 25 de la leçon Suites arithmétiques et géomé-
triques.

À faire pour le : vendredi 03/12/2012.

• Devoir libre noté : exercices 21, 22 et 23 de la leçon Probabilité conditionnelle
et indépendance. Il s'agit d'exercices généraux (théoriques) pour les démontrer
il faut revenir aux dé�nitions des objets mathématiques. Pour l'exercice 21 la
dé�nition de la probabilité est celle donnée dans cette leçon et les raisonnement
sur les probabilité d'évènements se font en raisonnant avec des diagrammes de
Venn.

• Feuille Wims.

• Interrogation de 10 minutes en classe.

À faire pour le : jeudi 09/12/2021.

• Feuille Wims.

• Faites un maximum d'exercices parmi : exercices 32 à 39 page 85 du manuel
Indice, exercices 89 page 90 à 103 page 92 du manuel Indice.
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Journal de première.

Semaine du 22/11/2021 au 28/11/2021.
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Journal de première.

Date : 26/11/2021
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Suites arithmétiques et géométriques.

En classe.

• Interrogation de 10 minutes en classe

• Ramassage. Devoir libre noté : exercice 20 de la leçon Probabilité conditionnelle
et indépendance.

• Corrections des feuilles Wims.

• Suites arithmétiques et géométriques. II Suites géométriques. 4) Monotonie.
Exercice 21. 5) Série géométrique. Exercice 22.

À faire pour le : lundi 29/11/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 30/11/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi 01/12/2021.
•

À faire pour le : jeudi 02/12/2021.

• Feuille Wims.

• Faites un maximum d'exercices parmi : exercices 23 à 31 page 85 du manuel
Indice, exercices 74 page 88 à 88 page 90 du manuel Indice.

• Exercices 23 et 26 et la �n du 25 de la leçon Suites arithmétiques et géomé-
triques.

À faire pour le : vendredi 03/12/2012.

• Devoir libre noté : exercices 21, 22 et 23 de la leçon Probabilité conditionnelle
et indépendance. Il s'agit d'exercices généraux (théoriques) pour les démontrer
il faut revenir aux dé�nitions des objets mathématiques. Pour l'exercice 21 la
dé�nition de la probabilité est celle donnée dans cette leçon et les raisonnement
sur les probabilité d'évènements se font en raisonnant avec des diagrammes de
Venn.

• Feuille Wims.

• Interrogation de 10 minutes en classe.

À faire pour le : jeudi 09/12/2021.

• Feuille Wims.

• Faites un maximum d'exercices parmi : exercices 32 à 39 page 85 du manuel
Indice, exercices 89 page 90 à 103 page 92 du manuel Indice.
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Journal de première.

Date : 25/11/2021
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Suites arithmétiques et géométriques.

En classe.

• Corrections des feuilles Wims.

• Suites arithmétiques et géométriques. II Suites géométriques. 2) Représentation
graphique. 3) Formule explicite. Exercices 18, 19 et 20.

À faire pour le : vendredi 26/11/2012.

• Devoir libre noté : exercice 20 de la leçon Probabilité conditionnelle et indépen-
dance.

• Feuille Wims.

• Interrogation de 10 minutes en classe.

À faire pour le : lundi 29/11/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 30/11/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi 01/12/2021.
•

À faire pour le : jeudi 02/12/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : vendredi 03/12/2012.

• Devoir libre noté : exercices 21, 22 et 23 de la leçon Probabilité conditionnelle
et indépendance. Il s'agit d'exercices généraux (théoriques) pour les démontrer
il faut revenir aux dé�nitions des objets mathématiques. Pour l'exercice 21 la
dé�nition de la probabilité est celle donnée dans cette leçon et les raisonnement
sur les probabilité d'évènements se font en raisonnant avec des diagrammes de
Venn.

• Feuille Wims.

• Interrogation de 10 minutes en classe.-21-
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Journal de première.

Semaine du 15/11/2021 au 21/11/2021.
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Journal de première.

Date : 18/11/2021
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Suites arithmétiques et géométriques.

En classe.

• Corrections des feuilles Wims.

• Le devoir commun sera un sujet de type E3C. Une banque de sujets est acces-
sible sur internet. Des corrigés sont également proposés par divers sites Web.
Préparez-vous, entraînez-vous, bachotez.

• Exercice 9 de la leçon Suites arithmétiques et géométriques.

• Suites arithmétiques et géométriques. II Suites arithmétiques. 2) Représentation
graphique. 3) Formule explicite. Exercices 10 et 12. 4) Monotonie pour une suite
arithmétique (évoqué).

À faire pour le : vendredi 19/11/2012.

• Exercice 11 de la leçon Suites arithmétiques et géométriques.

• Feuille Wims.

• Revoyez vos copies ; ce que vous avez raté. Il commence à y avoir plusieurs
interrogations pour s'entraîner. Interrogation de 10 minutes en classe.

À faire pour le : lundi 15/11/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 16/11/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi 17/11/2021.
•

À faire pour le : jeudi 18/11/2021.

• Deux élèves 11770 à la précédente interrogation.

• Feuille Wims.

À faire pour le : vendredi 26/11/2012.

• Devoir libre noté : exercice 20 de la leçon Probabilité conditionnelle et indépen-
dance.

• Feuille Wims.

• Interrogation de 10 minutes en classe.

À faire pour le : vendredi 03/12/2012.

• Devoir libre noté : exercices 21, 22 et 23 de la leçon Probabilité conditionnelle
et indépendance. Il s'agit d'exercices généraux (théoriques) pour les démontrer
il faut revenir aux dé�nitions des objets mathématiques. Pour l'exercice 21 la
dé�nition de la probabilité est celle donnée dans cette leçon et les raisonnement
sur les probabilité d'évènements se font en raisonnant avec des diagrammes de
Venn.

• Feuille Wims.

• Interrogation de 10 minutes en classe.
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Journal de première.

Semaine du 08/11/2021 au 14/11/2021.
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Journal de première.

Date : 12/11/2021
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Suites arithmétiques et géométriques.

En classe.

• Corrections des feuilles Wims.

• Le devoir commun sera un sujet de type E3C. Une banque de sujets est acces-
sible sur internet. Des corrigés sont également proposés par divers sites Web.
Préparez-vous, entraînez-vous, bachotez.

• Suites arithmétiques et géométriques. II Suites arithmétiques. 1) Dé�nition.
Exercices 4, 5, 6, 7 et 8. 2) Représentation graphique. Début de l'exercice 9.

À faire pour le : lundi 15/11/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 16/11/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi 17/11/2021.
•

À faire pour le : jeudi 18/11/2021.

• Deux élèves 11770 à la précédente interrogation.

• Exercice 9 de la leçon Suites arithmétiques et géométriques.

• Feuille Wims.

À faire pour le : vendredi 19/11/2012.

• Feuille Wims.

• Revoyez vos copies ; ce que vous avez raté. Il commence à y avoir plusieurs
interrogations pour s'entraîner. Interrogation de 10 minutes en classe.

À faire pour le : vendredi 26/11/2012.

• Devoir libre noté : exercice 20 de la leçon Probabilité conditionnelle et indépen-
dance.

• Feuille Wims.

• Interrogation de 10 minutes en classe.

À faire pour le : vendredi 03/12/2012.

• Devoir libre noté : exercices 21, 22 et 23 de la leçon Probabilité conditionnelle
et indépendance. Il s'agit d'exercices généraux (théoriques) pour les démontrer
il faut revenir aux dé�nitions des objets mathématiques. Pour l'exercice 21 la
dé�nition de la probabilité est celle donnée dans cette leçon et les raisonnement
sur les probabilité d'évènements se font en raisonnant avec des diagrammes de
Venn.

• Feuille Wims.

• Interrogation de 10 minutes en classe.
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Journal de première.

Semaine du 01/11/2021 au 07/11/2021.
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Journal de première.

Date : 05/11/2021
Domaine : Probabilité.
Leçon : Probabilité conditionnelle et indépendance.

En classe.

• Corrections des feuilles Wims.

• Correction exercice 13 Probabilité conditionnelle et indépendance.

• Probabilité conditionnelle et indépendance.II Indépendance. Exercices 10, 12,
14 et 16.

À faire pour le : lundi 01/11/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi

• Les copies de précédent devoir sur table sont en ligne.

• Feuille Wims.

À faire pour le : vendredi 05/11/2012.

• Feuille Wims.

• Interrogation de 10 minutes en classe. Ajout: calcul sur un arbre pondéré.
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Journal de première.

Date : 04/11/2021
Domaine : Probabilité.
Leçon : Probabilité conditionnelle et indépendance.

En classe.

• Corrections des feuilles Wims.

• Correction exercice 4 Probabilité conditionnelle et indépendance.

• Probabilité conditionnelle et indépendance.II Indépendance. Exercices 10, 12,
14 et 16.

• Corrections rapides (présentation élèves) des exercices 15, 16, 17 et 18 de la
leçon Nombre dérivé et tangente.

• Correction des exercices 13 et 14 de la leçon Polynômes de degré deux et forme
factorisée.

• Correction des exercices 32, 33 et 34 de la leçon Polynômes de degré deux et
forme factorisée.

À faire pour le : vendredi 05/11/2012.

• Exercice 13 ed la leçon. Probabilité conditionnelle et indépendance.

• Feuille Wims.

• Interrogation de 10 minutes en classe. Ajout: calcul sur un arbre pondéré.

À faire pour le : lundi 01/11/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi

• Feuille Wims.
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Journal de première.

Semaine du 25/10/2021 au 31/10/2021.
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Journal de première.

Date : 29/11/2021
Domaine : Probabilité.
Leçon : Probabilité conditionnelle et indépendance.

En classe.

• Interrogation.

• Probabilité conditionnelle et indépendance. I Probabilité conditionnelle. 4) For-
mule des probabilités totales. Exercices 6 et 7.

À faire pour le : lundi 01/11/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 02/11/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi 04/11/2021.

• Feuille Wims.

• Copies d'interrogations en ligne mais j'ai oublié de les classer dans l'ordre crois-
sant.

• Exercices 7, 8 et 9 de la leçon Probabilité conditionnelle et indépendance.

À faire pour le : vendredi 05/11/2012.

• Feuille Wims.

• Interrogation de 10 minutes en classe. Ajout: calcul sur un arbre pondéré.
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Journal de première.

Date : 28/11/2021
Domaine : Probabilité.
Leçon : Probabilité conditionnelle et indépendance.

En classe.

• Corrections des feuilles Wims.

• Arbres pondérés. Exercices 3 et 4.

• Probabilité conditionnelle et indépendance. I Probabilité conditionnelle. 1)
Exemples. Exercice 1. 2) Dé�nition. Exercices 2, 3 et 4. 3) Formule des pro-
babilités composées.

À faire pour le : vendredi 29/10/2021.

• Feuille Wims.

• Exercice 4 de la leçon Probabilité conditionnelle et indépendance.

• Interrogation de 10 minutes en classe. Ajout : placer un point sur le cercle
trigonométrique, lire cosinus et sinus, valeurs remarquables.

À faire pour le : lundi

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi

• Feuille Wims.
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Journal de première.

IV Première période.

Semaine du 04/10/2021 au 10/10/2021.
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Journal de première.

Date : 08/10/2021
Domaine : Trigonométrie.
Leçon : Radians et valeurs remarquables.

En classe.

• Les corrections d'interrogations sont en lignes.

• Interrogation de 10 minutes en classe. Nouveauté : conversion d'angle.

• Corrections des feuilles Wims.

• Des corrections des exercices de la leçon Radians et valeurs remarquables sont
maintenant en ligne.

• Arbres pondérés. L'essentiel. Exercices 1 premières questions.

À faire pour le : mardi 26/10/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi 28/10/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : vendredi 29/10/2021.

• Feuille Wims.

• Interrogation de 10 minutes en classe. Ajout : placer un point sur le cercle
trigonométrique, lire cosinus et sinus, valeurs remarquables.

À faire pour le : lundi

• Feuille Wims.
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Journal de première.

Date : 07/10/2021
Domaine : Trigonométrie.
Leçon : Radians et valeurs remarquables.

En classe.

• Informations.
� Nos élèves de 1re peuvent se connecter à MaSpéMaths pour réviser gratui-

tement et en autonomie les notions-clés de l'enseignement de spécialité ma-
thématique. https://www.cned.fr/decouvrir-le-cned/espace-presse/
maspemaths.

• Corrections des feuilles Wims.

• Radians et valeurs remarquables.
Exercice 2. Exercice 6.

À faire pour le : vendredi 08/10/2021.

• Feuille Wims.

• Exercice 3 de la leçon Radians et valeurs remarquables.

• Exercices 4 et 5 de la leçon Radians et valeurs remarquables

• Interrogation de 10 minutes en classe. Nouveauté : conversion d'angle.

À faire pour le : lundi

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi

• Feuille Wims.
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Journal de première.

Semaine du 27/09/2021 au 03/10/2021.
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Journal de première.

Date : 01/10/2021
Domaine : Algèbre
Leçon : Polynômes de degré deux et forme factorisée.

En classe.

• Interrogation de 10 minutes en classe.

• Corrections des feuilles Wims.

• Polynômes de degré deux et forme factorisée.
Correction exercice 22.

• Radians et valeurs remarquables. Introduction. Dé�nition radian et cercle tri-
gonométrique.

À faire pour le : lundi 04/10/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 05/10/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi 07/10/2021.

• Feuille Wims.

• Exercices 32, 33 et 34 de la leçon Polynômes de degré deux et forme factorisée.

À faire pour le : vendredi 08/10/2021.

• Feuille Wims.

• Interrogation de 10 minutes en classe. Nouveauté conversion d'angle.
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Journal de première.

Date : 30/09/2021
Domaine : Algèbre
Leçon : Polynômes de degré deux et forme factorisée.

En classe.

• Copies du devoir libre du 09/09/2021 en ligne.

• Corrections des feuilles Wims.

• Polynômes de degré deux et forme factorisée.
II Racines. 4) Forme factorisée d'une fonction polynôme de degré deux. Quelques
exemples. Remarques. Exercice 18. 5) Factoriser pour trouver des racines. Exer-
cice 19. 6 : Somme et produit de racines. Exercice 21. Exercice 22 (Trois pre-
miers).

• Correction rapides (présentation élèves) des exercices 15, 16, 17 et 18 de la leçon
Nombre dérivé et tangente.

• Correction des exercices 13 et 14 de la leçon Polynômes de degré deux et forme
factorisée.

À faire pour le : vendredi 01/10/2021.

• Exercice 22

• Feuille Wims.

À faire pour le : lundi 04/10/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 05/10/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi

• Feuille Wims.

• Exercices 32, 33 et 34 de la leçon Polynômes de degré deux et forme factorisée.
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Journal de première.

Semaine du 20/09/2021 au 26/09/2021.
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Journal de première.

Date : 24/09/2021
Domaine : Algèbre
Leçon : Polynômes de degré deux et forme factorisée.

En classe.

• Corrections des feuilles Wims.

• Exercices 2, 3, 5 et 6 de la leçon Polynômes de degré deux et forme factorisée.

• Polynômes de degré deux et forme factorisée.
II Racines. Exercice 15. Forme factorisée d'une fonction polynôme de degré
deux. Quelques exemples.

• Devoir sur table.

À faire pour le : lundi 27/09/2021.

• Feuille Wims.

• Corrigé du devoir surveillé en ligne Devoir sur table.

À faire pour le : mardi 28/09/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi 30/09/2021.

• Exercices 13 et 14 de la leçon Polynômes de degré deux et forme factorisée.

• Feuille Wims.

À faire pour le : vendredi 01/10/2021.

• Feuille Wims.

• Interrogation en classe de dix minutes.
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Journal de première.

Date : 23/09/2021
Domaine : Algèbre
Leçon : Polynômes de degré deux et forme factorisée.

En classe.

• Corrections des feuilles Wims.

• Exercices 2, 3, 5 et 6 de la leçon Polynômes de degré deux et forme factorisée.

• Polynômes de degré deux et forme factorisée.
I Des Polynômes. Fonction polynomiale de degré deux.
II Racines. Dé�nition. Racines évidentes, exercice 12. Trouver des racines et
factoriser. Proposition.

À faire pour le : vendredi 24/09/2021.

• Exercices 13 et 14 de la leçon Polynômes de degré deux et forme factorisée.

• Devoir sur table d'une heure. Tout depuis le début de l'année.

• Feuille Wims.

À faire pour le : lundi
•

À faire pour le : mardi
•

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi
•
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Journal de première.

Semaine du 13/09/2021 au 19/09/2021.
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Journal de première.

Date : 17/09/2021
Domaine : Analyse
Leçon : Polynômes de degré deux et forme factorisée.

En classe.

• Interrogation rapide en classe de 10 minutes : pas de calculatrice, feuille simple,
brouillon.

• Choix des présentateurs d'exercices.

• Corrections des feuilles Wims.

• Correction de l'exercice 7 de la leçon Nombre dérivé et tangente.

• Polynômes de degré deux et forme factorisée.
I des Polynômes. Pseudo dé�nition. Vocabulaire et notation. Exercice 1. Égalité
de polynômes. Exercice 4. Polynômes et fonctions polynomiales. Exercice 7.
Fonction polynomiale de degré deux.

À faire pour le : lundi 20/09/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 21/09/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi 23/09/2021.

• Exercices 15, 16, 17 et 18 de la leçon Nombre dérivé et tangente.

• Exercices 2, 3, 5 et 6 de la leçon Polynômes de degré deux et forme factorisée.

• Feuille Wims.

À faire pour le : vendredi 24/09/2021.

• Devoir sur table d'une heure. Tout depuis le début de l'année.

• Feuille Wims.
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Journal de première.

Date : 16/09/2021
Domaine : Analyse
Leçon : Nombre dérivé et tangente.

En classe.

• Corrections des feuilles Wims.

• Nombre dérivé et tangente. IV Tangente. Exercices 10, 11 et 12 de la leçon.
Exercices 34 et 35 page 124.

À faire pour le : vendredi 17/09/2021.

• Interrogation rapide en classe de 10 minutes : pas de calculatrice, feuille simple,
brouillon.

• Feuille Wims.

• Exercice 17 de la leçon Nombre dérivé et tangente.

À faire pour le : lundi
•

À faire pour le : mardi
•

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi
•
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Journal de première.

Semaine du 06/09/2021 au 12/09/2021.

Date : 10/09/2021
Domaine : Analyse
Leçon : Nombre dérivé et tangente.

En classe.

• Correction de l'exercice 14 de la leçon Rappels sur les droites.

• Volontaire pour l'exercice de vendredi.

• Corrections des feuilles Wims.

• Nombre dérivé et tangente. III Nombre dérivés. Fonction dérivable et nombre
dérivé.

À faire pour le : lundi 13/09/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 14/09/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi 16/09/2021.

• Exercice 7 de la leçon Nombre dérivé et tangente.

• Feuille Wims.

À faire pour le : vendredi 17/09/2021.

• Interrogation rapide en classe de 10 minutes : pas de calculatrice, feuille simple,
brouillon.

• Feuille Wims.
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Journal de première.

Date : 09/09/2021
Domaine : Analyse
Leçon : Nombre dérivé et tangente.

En classe.

• Ramassage des devoirs libres.

• Correction de l'exercice 2 de la leçon Nombre dérivé et tangente.

• Volontaire pour l'exercice de vendredi.

• Corrections des feuilles Wims.

• Nombre dérivé et tangente. III Nombre dérivés. Fonction dérivable et nombre
dérivé. Exercices 5 et 6.

À faire pour le : vendredi 10/09/2021.

• Feuille Wims.

• Exercice 31 page 120.

À faire pour le : lundi
•

À faire pour le : mardi
•

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi 16/09/2021.

• Exercice 7 de la leçon Nombre dérivé et tangente.

À faire pour le : vendredi
•
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Journal de première.

Semaine du 30/08/2021 au 05/09/2021.
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Journal de première.

Date : 03/09/2021
Domaine : Analyse
Leçon : Nombre dérivé et tangente.

En classe.

• Évaluation.

• Correction de l'exercice 2 de la leçon Rappels sur les droites.

• Nombre dérivé et tangente. III Fonction et nombre dérivés. Fonction dérivable
et nombre dérivé. Dé�nition. Exemple : trinôme.

À faire pour le : lundi 06/09/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 07/09/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi 09/09/2021.

• Feuille Wims.

• Le devoir surveillé avec son corrigé est en ligne.

• Devoir libre 1.

• Si des élèves sont absents du fait du virus des cours sur Zoom auront lieux. Des
liens seront envoyés via la messagerie pédagogique pour se connecter.

À faire pour le : vendredi 10/09/2021.

• Feuille Wims.

• Exercice 31 page 120.
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Journal de première.

Date : 02/09/2021
Domaine : Analyse
Leçon : Nombre dérivé et tangente.

En classe.

• Correction de feuille Wims.

• Rappels sécantes et vitesse instantanée.

• Correction de l'exercice 1 de la leçon Rappels sur les droites.

• Nombre dérivé et tangente. III Fonction et nombre dérivés. Fonction dérivable
et nombre dérivé. Dé�nition. Exemple : fonction carré, et trinôme.

À faire pour le : vendredi 03/09/2021.

• Devoir surveillé en classe de une heure : tout depuis le début de l'année (droites,
fonctions a�nes, tableaux de signe, taux d'accroissement, nombre dérivé).

À faire pour le : lundi
•

À faire pour le : mardi
•

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi 09/09/2021.

• Devoir libre 1.

À faire pour le : vendredi
•
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Journal de première.

Semaine du 23/08/2021 au 29/08/2021.
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Journal de première.

Date : 27/08/2021
Domaine : Géométrie plane
Leçon : Rappels sur les droites

En classe.

• Interrogation rapide (10 minutes) en classe.

• Correction de feuille Wims.

• Rappels sur les droites. III Fonctions a�nes. Tableau de variation des fonctions
a�nes.

• Nombre dérivé et tangente. I et II Introduction. III FOnction et nombre dérivés.
Dé�nition du taux de variation.

À faire pour le : lundi 30/08/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 31/08/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi 02/09/2021.

• Feuille Wims.

• Exercices 1 et 2 de la leçon Nombre dérivé et tangente.

À faire pour le : vendredi 03/09/2021.

• Devoir surveillé en classe de une heure : tout depuis le début de l'année (droites,
fonctions a�nes, tableaux de signe, taux d'accroissement, nombre dérivé).

À faire pour le : jeudi 09/09/2021.

• Devoir libre 1.
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Journal de première.

Date : 26/08/2021
Domaine : Géométrie plane
Leçon : Rappels sur les droites

En classe.

• Correction des exercices 4, 5 et 6 de la leçon Rappels sur les droites.

• Rappels sur les droites. III Fonctions a�nes. Fin de l'exercice 11. Étude du
signe (exercice 13 en classe).

À faire pour le : vendredi 27/08/2021.

• Interrogation rapide (10 minutes) en classe.

• Feuille Wims.

À faire pour le : lundi 30/08/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi
•

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi
•

À faire pour le : vendredi 03/09/2021.

• Devoir surveillé en classe de une heure : tout depuis le début de l'année (droites,
fonctions a�nes, tableaux de signe, taux d'accroissement, nombre dérivé).

À faire pour le : jeudi 09/09/2021.

• Devoir libre 1.
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Journal de première.

Semaine du 16/08/2021 au 22/08/2021.
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Journal de première.

Date : 20/08/2021
Domaine : Géométrie plane
Leçon : Rappels sur les droites

En classe.

• Organisation pour l'année.

• Rappels sur les droites. II Comment passer de l'équation cartésienne à l'équation
réduite. III Fonctions a�nes. Dé�nition. Identi�er une fonction a�ne : jusqu'à
l'exercice 11 qui reste inachevé.

À faire pour le : lundi 23/08/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 24/08/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi 25/08/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : jeudi 26/08/2021.

• Exercices 5 et 6 Rappels sur les droites.

À faire pour le : vendredi 27/08/2021.

• Interrogation rapide (10 minutes) en classe.
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Journal de première.

Date : 19/08/2021
Domaine : Géométrie plane
Leçon : Rappels sur les droites

En classe.

• Rappels sur les droites. I Dé�nition moderne des droites. II Les équations carté-
siennes de droites. Manque : comment passer de l'équation cartésienne à l'équa-
tion réduite.

À faire pour le : vendredi 20/08/2021.

• Exercices 2 et 4 Rappels sur les droites.

À faire pour le : samedi
•

À faire pour le : lundi
•

À faire pour le : mardi
•

À faire pour le : jeudi 26/08/2021.

• Exercices 5 et 6 Rappels sur les droites.
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