
Journal de seconde B.

Journal de seconde.

I Cinquième période .

Semaine du 30/05/2022 au 05/05/2022.

Date : 10/05/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Droites du plan.

En classe.

• Droites du plan. Exercice 10.

II Quatrième période .

Semaine du 09/05/2022 au 15/04/2022.

Date : 10/05/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Droites du plan.

En classe.

• Droites du plan.

Semaine du 02/05/2022 au 08/04/2022.

Date : 05/05/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Variation de fonctions.

En classe.

• Évaluation formative. Variations et probabilités.
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http://unemainlavelautre.net/2ieme.html
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http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_analyse_03_fonction_variation_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme_evaluations.html


Journal de seconde B.

Date : 03/05/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Variation de fonctions.

En classe.

• Correction. Variance et écart-type. Exercices 41 à 48 page 313 du manuel Indice.

• Variation de fonctions. Exercice 3.

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

Date : 29/04/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Variation de fonctions.

En classe.

• Variation de fonctions.

• Le cours du mardi 2022/05/03 aura lieu en C21.

À faire pour le : jeudi 05/05/2022.

• Lisez la nouvelle en lien.

• Feuille wims.
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http://unemainlavelautre.net/culture_generale_mathematique/asimov_isaac_la_sensation_du_pouvoir.html
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=9624153&subclass=yes


Journal de seconde B.

Date : 28/04/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Variation de fonctions.

En classe.

• Variation de fonctions. Exemples. Tableau de variation et description des va-
riations. Variations des fonctions a�nes et carré. Exercices 1 et début du 2 de
la leçon.

• Le cours du mardi 2022/05/03 aura lieu en C21.

• Correction. Variance et écart-type. Exercices 38 à 40 page 313 du manuel Indice.

À faire pour le : jeudi 05/05/2022.

• Lisez la nouvelle en lien.

• Feuille wims.

Date : 26/04/2022
Domaine : Statistiques.
Leçon : Résumés statistiques.

En classe.

• Résumés statistiques. Linéarité de la moyenne. Variance et écart-type. Exercice
11.

• Moyenne. Exercices 28 à 33 page 312 du manuel Indice.

• Linéarité de la moyenne. Exercices 34 à 36 page 312 du manuel Indice.

• Résumés statistiques. Exercices 12 et 14.

• Le cours du mardi 2022/05/03 aura lieu en C21.

À faire pour le : jeudi 28/04/2022.

• Variance et écart-type. Exercices 38 à 48 page 313 du manuel Indice.

• Feuille wims.

-3-

http://unemainlavelautre.net/2ieme.html
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_analyse_03_fonction_variation_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_analyse_03_fonction_variation_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/culture_generale_mathematique/asimov_isaac_la_sensation_du_pouvoir.html
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=9624153&subclass=yes
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_statistique_descriptive_01_resume_statistique_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_statistique_descriptive_01_resume_statistique_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_statistique_descriptive_01_resume_statistique_sujet.pdf
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=9624153&subclass=yes


Journal de seconde B.

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

Date : 22/04/2022
Domaine : Statistiques.
Leçon : Résumés statistiques.

En classe.

• Résumés statistiques. Linéarité de la moyenne. Variance et écart-type. Exercice
11.

• Exercices 52 à 59 page 314 et 315 du manuel Indice.

• Variation de fonctions. Introduction. Dé�nition.

À faire pour le : mardi 26/04/2022.

• Feuille wims.

• Moyenne. Exercices 28 à 33 page 312 du manuel Indice.

• Linéarité de la moyenne. Exercices 34 à 36 page 312 du manuel Indice.

• Résumés statistiques. Exercice 12.

Date : 21/04/2022
Domaine : Statistiques.
Leçon : Résumés statistiques.

En classe.

• Résumés statistiques. Diagramme en boîte. Moyenne pondérée, exemples.

• Exercice 26 page 311 du manuel Indice.

• Résumés statistiques. Exercice 2.

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

• Exercices 52 à 59 page 314 et 315 du manuel Indice.
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Journal de seconde B.

Date : 19/04/2022
Domaine : Statistiques.
Leçon : Résumés statistiques.

En classe.

• Correction. Colinéarité : 120 et 122 page 142.

• Correction. Exercice 25 page 311 du manuel Indice.

À faire pour le : jeudi 21/04/2022.

• Exercice 26 page 311 du manuel Indice.

• Résumés statistiques. Exercice 2 et 4.

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

Date : 14/04/2022
Domaine : Statistiques.
Leçon : Résumés statistiques.

En classe.

• Résumés statistiques. Médiane, exercice 1. Quartiles, exercice 3. Écart inter-
quartiles.

• Correction. Exercices 108 à 110 page 141.

À faire pour le : mardi 12/04/2022.

• Feuille wims.

• Résumés statistiques. Exercice 2 et 4.

• Exercices 25 et 26 page 311 du manuel Indice.

• Colinéarité : 120 et 122 page 142.
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Journal de seconde B.

Date : 12/04/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Colinéarité.

En classe.

• Colinéarité. Parallélisme et alignement. Exercices 7 et 9.

• Correction. Exercices de manipulations algébrique du manuel : 67 à 75 page
112. Manipulations littérales : 76 à 80 page 112. Faites en un maximum.

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

Date : 08/04/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Colinéarité.

En classe.

• Correction Wims.

• Colinéarité. Démonstration caractérisation. Exercices 1 et 2.

À faire pour le : mardi 12/04/2022.

• Feuille wims.

• Exercices de manipulations algébrique du manuel : 67 à 75 page 112. Manipu-
lations littérales : 76 à 80 page 112. Faites en un maximum.

• Exercices 108 à 110 page 141 du manuel Indice.
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Journal de seconde B.

Date : 07/04/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Colinéarité.

En classe.

• Racine carrée. Démonstration pseudo inégalité triangulaire.

• Colinéarité. Dé�nition. Exemples. Caractérisation.

À faire pour le : mardi 12/04/2022.

• Feuille wims.

• Exercices de manipulations algébrique du manuel : 67 à 75 page 112. Manipu-
lations littérales : 76 à 80 page 112. Faites en un maximum.

Date : 05/04/2022
Domaine : Algèbre.
Leçon : Racine carrée.

En classe.

• Racine carrée. : correction exercice 1.

• Exercices de manipulations algébrique du manuel : correction des exercices 17
et 18 page 99, 59 à 64 et 66 page 101. Faites en un maximum.

• Modéliser avec l'équiprobabilité : correction des exercices 14 et 17.

• Racine carrée. Retour sur démonstration du lemme, utilisation pour les mani-
pulations d'inéquations.

À faire pour le : mardi 12/04/2022.

• Feuille wims.

• Exercices de manipulations algébrique du manuel : 67 à 75 page 112. Manipu-
lations littérales : 76 à 80 page 112. Faites en un maximum.
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Journal de seconde B.

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

Date : 01/04/2022
Domaine : Algèbre.
Leçon : Racine carrée.

En classe.

• Modéliser avec l'équiprobabilité. Correction exercices 10 et 12.

• Racine carrée. Dé�nition, formules algébriques. Exercices Oraux et démonstra-
tion du lemme.

À faire pour le : mardi 05/04/2022.

• Racine carrée. : exercice 1.

• Exercices de manipulations algébrique du manuel : exercices 17 et 18 page 99,
59 à 64 et 66 page 101. Faites en un maximum.

À faire pour le : mardi 12/04/2022.

• Feuille wims.

• Exercices de manipulations algébrique du manuel : 67 à 75 page 112. Manipu-
lations littérales : 76 à 80 page 112. Faites en un maximum.

Date : 31/03/2022
Domaine : Probabilité.
Leçon : Modéliser avec l'équiprobabilité.

En classe.

• Modéliser avec l'équiprobabilité. Correction exercice 9. Exercice 11. Exercice
13.

À faire pour le : vendredi 01/04/2022.

• Modéliser avec l'équiprobabilité : exercices 10 et 12.

À faire pour le : mardi 05/04/2021.

• Modéliser avec l'équiprobabilité : exercices 14 et 17.
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Date : 29/03/2022
Domaine : Probabilité.
Leçon : Modéliser avec l'équiprobabilité.

En classe.

• Modéliser avec l'équiprobabilité. Exercice 8.

III Troisième période .

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

Date : 11/03/2022
Domaine : Probabilité.
Leçon : Modéliser avec l'équiprobabilité.

En classe.

• Modéliser avec l'équiprobabilité. Jusqu'à l'exercice 7.

Date : 10/03/2022
Domaine : Probabilité.
Leçon : Modéliser avec l'équiprobabilité.

En classe.

• Modéliser avec l'équiprobabilité. Jusqu'à l'exercice 4.

Date : 08/03/2022
Domaine : Probabilité.
Leçon : Modéliser avec l'équiprobabilité.

En classe.

• Modéliser avec l'équiprobabilité. Jusqu'à la notion d'événement contraire.

À faire pour le : jeudi 10/03/2022.

• Exercices 2 et 3 de la leçon Modéliser avec l'équiprobabilité.

• Feuille wims.
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Semaine du 21/02/2022 au 27/02/2022.

Date : 24/02/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Résoudre une inéquation.

En classe.

• Résoudre une inéquation.

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

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi 28/02/2022.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 01/03/2021.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.

À faire pour le : mercredi 02/03/2022.

• Feuille wims.

À faire pour le : jeudi 04/03/2022.

• Feuille wims.
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Semaine du 14/02/2022 au 20/02/2022.

Date : 17/02/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Signe d'une fonction.

En classe.

• Développer et factoriser. Rappels. Exercice 1.

• Exercices 5 et 6 de la leçon Vecteurs et coordonnées. Présentés.

• Exercice 3 de la leçon Signe d'une fonction.

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

• Exercice 2 de la leçon Développer et factoriser.

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi 21/02/2022.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 22/02/2021.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• 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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Date : 15/02/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Signe d'une fonction.

En classe.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Correction devoir du 10/12/2022.

• Correction exercice 2 de la leçon Développer et factoriser. Faites-en un maxi-
mum.

• Correction exercices 34 page 136, 92, 94, 95 et 96 page 140 du manuel Indice.

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

• Feuille wims.

À faire pour le : jeudi 17/02/2022.

• Exercices 5 et 6 de la leçon Vecteurs et coordonnées. Présentés.

• Exercice 3 de la leçon Signe d'une fonction.

• Feuille wims.

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

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi 21/02/2022.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 22/02/2021.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

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

Date : 11/02/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Signe d'une fonction.

En classe.

• Signe d'une fonction. Exercice 2. Fonctions de références.

• Correction. Exercices 4 de la leçon Vecteurs et coordonnées. Présenté.

• Développer et factoriser. Rappels. Exercice 1.

À faire pour le : lundi 14/02/2022.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 15/02/2021.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Exercice 2 de la leçon Développer et factoriser. Faites-en un maximum.

• Exercices 34 page 136, 92, 94, 95 et 96 page 140 du manuel Indice.

• Feuille wims.

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

• Feuille wims.

À faire pour le : jeudi 17/02/2022.

• Exercices 5 et 6 de la leçon Vecteurs et coordonnées. Présentés.

• Exercice 3 de la leçon Signe d'une fonction.

• Feuille wims.

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

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Date : 10/02/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Signe d'une fonction.

En classe.

• Correction. Exercices 4, 5 et 6 de la leçon Vecteurs et coordonnées. Présentés.

• Vecteurs et coordonnées. Multiplication d'un vecteur par un scalaire et coor-
données.

• Signe d'une fonction. Jusqu'au début de l'exercice 1.

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

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi 14/02/2022.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 15/02/2021.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Exercices 34 page 136, 92, 94, 95 et 96 page 140 du manuel Indice.

• Feuille wims.

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

• Feuille wims.

À faire pour le : jeudi 17/02/2022.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Date : 08/02/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et coordonnées.

En classe.

• Interrogation Wims.

• Devoir surveillé du 06/11/2021.

• Correction. Exercices 54 page 188 et 56 page 189 du manuel Lelivrescolaire.

• Correction. Exercices 57 et 58 page 189 du manuel Lelivrescolaire.

• Correction. Exercices 31 et 32 page 136 du manuel Indice. Exercice 36 page 136
du manuel Indice.

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

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi 14/02/2022.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 15/02/2021.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.

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

• Feuille wims.

À faire pour le : jeudi 17/02/2022.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Semaine du 31/01/2022 au 06/02/2022.

Date : 01/02/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et coordonnées.

En classe.

• Interrogation Wims.

• Vecteurs et coordonnées. Exercice 23 (�n).

• Correction exercice 25, 27, 28 page 135 du manuel Indice.

• Correction exercice 49 à 51 page 188 du manuel Lelivrescolaire.

• Correction exercice 94 page 140 du manuel Indice.

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

• Feuille wims.

À faire pour le : jeudi 03/02/2022.

• Exercices 4, 5 et 6 de la leçon Vecteurs et coordonnées. Présentés.

• Exercices 54 page 188 et 56 page 189 du manuel Lelivrescolaire.

• Exercices 57 et 58 page 189 du manuel Lelivrescolaire.

• Feuille wims.

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

• Exercices 31 et 32 page 136 du manuel Indice. Exercice 36 page 136 du manuel
Indice.

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi 07/02/2022.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 08/02/2021.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

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

Date : 28/01/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et coordonnées.

En classe.

• Désignation de volontaires pour les exercices 4, 5 et 6.

• Vecteurs et coordonnées. Combinaison linéaire. Exercice 8. Base de vecteurs.
Coordonnées. Exercice 10. Égalité de vecteurs. Norme de vecteurs. Coordonnées
des représentants. Exercice 16. Exercice 20. Somme vectorielle et coordonnées.
Exercice 23 (à �nir proprement).

À faire pour le : lundi 31/01/2022.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 01/02/2021.

• Exercice 25, 27, 28 page 135 du manuel Indice.

• Exercice 49 à 51 page 188 du manuel Lelivrescolaire.

• Exercice 94 page 140 du manuel Indice.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.

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

• Feuille wims.

À faire pour le : jeudi 03/02/2022.

• Exercices 4, 5 et 6 de la leçon Vecteurs et coordonnées. Présentés.

• Exercices 54 page 188 et 56 page 189 du manuel Lelivrescolaire.

• Exercices 57 et 58 page 189 du manuel Lelivrescolaire.

• Feuille wims.

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

• Exercices 31 et 32 page 136 du manuel Indice. Exercice 36 page 136 du manuel
Indice.

• Feuille wims. -17-
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Journal de seconde B.

Date : 27/01/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et coordonnées.

En classe.

• Vecteurs et coordonnées. Dé�nition de la multiplication d'un vecteur par un
scalaire. Exercices 1 et 7.

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

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi 31/01/2022.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 01/02/2021.

• Exercice 25, 27, 28 page 135 du manuel Indice.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.

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

• Feuille wims.

À faire pour le : jeudi 03/02/2022.

• Exercices 4, 5 et 6 de la leçon Vecteurs et coordonnées.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Date : 25/01/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et coordonnées.

En classe.

• Vecteurs et coordonnées. Dé�nition de la multiplication d'un vecteur par un
scalaire. Exercices 1 et 7.

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

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi 31/01/2022.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 01/02/2021.

• Exercice 25, 27, 28 page 135 du manuel Indice.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.

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

• Feuille wims.

À faire pour le : jeudi 03/02/2022.

• Exercices 4, 5 et 6 de la leçon Vecteurs et coordonnées.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

IV Deuxième période.

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

Date : 10/12/2021
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et translations.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Correction des exercices 24 page 184 et 47 page 187 du manuel Lelivrescolaire.

À faire pour le : lundi 13/12/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 14/12/2021.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.

À faire pour le : mercredi 15/12/2021.
•

À faire pour le : jeudi 16/12/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : vendredi 17/12/2021.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Date : 09/12/2021
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et translations.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Correction des exercices 42 à 46 page 187 du manuel Lelivrescolaire.

À faire pour le : lundi 13/12/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 14/12/2021.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.

À faire pour le : mercredi 15/12/2021.
•

À faire pour le : jeudi 16/12/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : vendredi 17/12/2021.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Date : 07/12/2021
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et translations.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Interrogation Wims.

• Vecteurs et translations. Exercices 20 et 21.

• Exercices 38 page 186 du manuel Lelivrescolaire.

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

À faire pour le : jeudi 09/12/2021.

• Feuille wims.

• Faites ce que vous pourrez parmi les exercices 42 à 46 page 187, 24 page 184 et
47 page 187 du manuel Lelivrescolaire.

À faire pour le : vendredi 10/12/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi 13/12/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 14/12/2021.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.

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

Date : 03/12/2021
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et translations.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Vecteurs et translations. Vecteurs opposés et nuls. Exercice 18. Exercice 19 à
l'oral.

• Vecteurs et translations. Correction exercice 10.

À faire pour le : lundi 06/12/2021.

• Feuille wims.

• Les copies du devoir libre 2 sont en ligne. Consultez-les. Améliorez vos rédac-
tions.

À faire pour le : mardi 07/12/2021.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.

• Vecteurs et translations. Exercices 20 et 21.

• Exercices 38 page 186 du manuel Lelivrescolaire.

• Les copies du devoir libre 3 sont en ligne. Consultez-les. Améliorez vos rédac-
tions.

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

À faire pour le : jeudi 09/12/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : vendredi 10/12/2021.

• Feuille wims.

• Faites ce que vous pourrez parmi les exercices 42 à 46 page 187, 24 page 184 et
47 page 187 du manuel Lelivrescolaire.
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Journal de seconde B.

Date : 02/12/2021
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et translations.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Exercice 17 de la leçon Fonctions.

• Exercices 18 page 134, 20 page 135 du manuel Indice.

• Exercices 9 et 10 de la leçon Vecteurs et translations. La correction du 10 n'est
pas �nie.

À faire pour le : vendredi 03/12/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi 06/12/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 07/12/2021.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.

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

À faire pour le : jeudi 09/12/2021.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Date : 30/11/2021
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et translations.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Exercices 18 page 134, 20 page 135 du manuel Indice.

• Exercices 9 et 10 de la leçon Vecteurs et translations.

• Exercices 42 page 57 et 46 page 57 du manuel lelivrescolaire.fr ou avec ce lien.

• Vecteurs et translations. Dé�nition. Vecteurs égaux. Exercices 1, 2, 3, 4, 6, 8.

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

À faire pour le : jeudi 02/12/2021.

• Feuille wims.

• Exercice 17 de la leçon Fonctions.

À faire pour le : vendredi 03/12/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi 06/12/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 07/12/2021.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Semaine du 22/11/2021 au 28/11/2021.

-26-

http://unemainlavelautre.net/2ieme.html


Journal de seconde B.

Date : 26/11/2021
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et translations.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Vecteurs et translations. Dé�nition. Vecteurs égaux. Exercices 1, 2, 3, 4, 6, 8.

À faire pour le : lundi 29/11/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 30/11/2021.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.

• Exercices 18 page 134, 20 page 135 du manuel Indice.

• Exercices 9 et 10 de la leçon Vecteurs et translations.

• Exercices 42 page 57 et 46 page 57 du manuel lelivrescolaire.fr ou avec ce lien.

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

À faire pour le : jeudi 02/12/2021.

• Feuille wims.

• Exercice 17 de la leçon Fonctions.

À faire pour le : vendredi 03/12/2021.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Date : 25/11/2021
Domaine : Analyse.
Leçon : Fonction.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Fonctions. Fonction en Python.

À faire pour le : vendredi 26/11/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi 29/11/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 30/11/2021.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.

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

À faire pour le : jeudi 02/12/2021.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Date : 23/11/2021
Domaine : Analyse plane.
Leçon : Fonction.

En classe.

• Correction feuille Wims. Celle de lundi.

• Fonctions. Rien.

À faire pour le : mercredi 24/11/2021.

• Exercices

À faire pour le : jeudi 25/11/2021.

• Feuille wims.

• Exercices 42 page 57 et 46 page 57 du manuel lelivrescolaire.fr ou avec ce lien.

• Exercice 17 de la leçon Fonctions.

À faire pour le : vendredi 26/11/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi 29/11/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 30/11/2021.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Semaine du 15/11/2021 au 21/11/2021.
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Journal de seconde B.

Date : 19/11/2021
Domaine : Analyse plane.
Leçon : Fonction.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Fonctions. Parité. Dé�nition et proposition avec preuve.

• Correction. Exercice 52 page 59 du manuel lelivrescolaire.fr ou avec ce lien.

• Correction. Finir l'exercice 9 de la leçon Fonctions.

À faire pour le : lundi 22/11/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 23/11/2021.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.

À faire pour le : mercredi 24/11/2021.

• Exercices

À faire pour le : jeudi 25/11/2021.

• Feuille wims.

• Exercices 42 page 57 et 46 page 57 du manuel lelivrescolaire.fr ou avec ce lien.

• Exercice 17 de la leçon Fonctions.

À faire pour le : vendredi 26/11/2021.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Date : 18/11/2021
Domaine : Analyse plane.
Leçon : Fonction.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Fonctions. Parité.

• Correction Exercice 51 page 59 du manuel lelivrescolaire.fr ou avec ce lien.

À faire pour le : vendredi 19/11/2021.

• Feuille wims.

• À faire Exercice 52 page 59 du manuel lelivrescolaire.fr ou avec ce lien.

• Finir l'exercice 9 de la leçon Fonctions.

À faire pour le : lundi 22/11/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 23/11/2021.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.

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

À faire pour le : jeudi 18/11/2021.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Date : 16/11/2021
Domaine : Analyse plane.
Leçon : Fonction.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Finir l'exercice 9 de la leçon Fonctions.

• Exercice 50 page 59 du manuel lelivrescolaire.fr.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Fonctions. Résoudre une équation de la forme f(x) = g(x) avec la calculatrice,
exemples des fonctions de référence.

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

À faire pour le : jeudi 18/11/2021.

• Feuille wims.

• Finir l'exercice 9 de la leçon Fonctions.

• À faire Exercice 51 page 59 du manuel lelivrescolaire.fr ou avec ce lien.

• À faire Exercice 52 page 59 du manuel lelivrescolaire.fr ou avec ce lien.

À faire pour le : vendredi 19/11/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi 22/11/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 23/11/2021.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Semaine du 08/11/2021 au 14/11/2021.
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Journal de seconde B.

Date : 12/11/2021
Domaine : Analyse plane.
Leçon : Fonction.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Exercice 89 page 232 du manuel Indice.

• Exercices 31 page 55, 35 page 56 et 41 page 57 du manuel lelivrescolaire.fr.

• Fonctions. IV Conjecturer graphiquement la résolution des équations. Exercice
8 et début du 9 jusqu'à la question 2.

À faire pour le : lundi 15/11/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 16/11/2021.

• Finir l'exercice 9 de la leçon Fonctions.

• Exercices 50 page 59 et 51 page 59 du manuel lelivrescolaire.fr ou avec ce lien.

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.

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

À faire pour le : jeudi 18/11/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : vendredi 19/11/2021.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Date : 09/11/2021
Domaine : Analyse plane.
Leçon : Fonction.

En classe.

• Interrogation Wims.

• Correction feuille Wims.

• Fonctions. IV Conjecturer graphiquement la résolution des équations. Exemples.
Démarche générale.

À faire pour le : vendredi 12/11/2021.

• Exercice 89 page 232 du manuel Indice.

• Exercices 31 page 55, 35 page 56 et 41 page 57 du manuel lelivrescolaire.fr.

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi

• Interrogation Wims. Modèle sur le serveur.

• Feuille wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Date : 04/11/2021
Domaine : Analyse plane.
Leçon : Fonction.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Fonction. III Courbe représentative. Exemples : fonction a�ne, fonction carré,
fonction cube.

À faire pour le : vendredi 05/11/2021.

• Feuille wims.

• Exercice 88 page 232.

• Lisez la leçon. Exercice 4 de la leçon sur les quadrilatères.

• Lisez la leçon. Exercice 4 de la leçon sur les triangles.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi

• Feuille wims.

-37-

http://unemainlavelautre.net/2ieme.html
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_analyse_01_fonction.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_analyse_01_fonction.pdf
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=5886354&subclass=yes
http://unemainlavelautre.net/2ieme_2019/2ieme_geometrie_02_quadrilateres_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme_2019/http://unemainlavelautre.net/2ieme_2019/2ieme_geometrie_03_triangles_sujet.pdf
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=5886354&subclass=yes


Journal de seconde B.

Semaine du 01/11/2021 au 07/11/2021.
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Journal de seconde B.

Date : 05/11/2021
Domaine : Analyse plane.
Leçon : Fonction.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Correction. Fonctions. Exercice 8 de la leçon Géométrie repérée.

• Correction. Exercice 4 de la leçon sur les quadrilatères.

• Correction. Exercice 4 de la leçon sur les triangles.

• Fonctions. I Dé�nition. Exemple de la fonction a�ne.

À faire pour le : lundi 01/11/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 02/11/2021.

• Interrogation Wims. Au programme : produit de fractions, décomposition en
facteurs premiers, ensembles classiques, réunion et intersection d'intervalles,
équation produit-nul, python boucle for avec diviseurs.

• Feuille wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi h�ll

• Feuille wims.

À faire pour le : vendredi

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Date : 04/11/2021
Domaine : Analyse plane.
Leçon : Fonction.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Fonction. III Courbe représentative. Exemples : fonction a�ne, fonction carré,
fonction cube.

À faire pour le : vendredi 05/11/2021.

• Feuille wims.

• Exercice 88 page 232.

• Lisez la leçon. Exercice 4 de la leçon sur les quadrilatères.

• Lisez la leçon. Exercice 4 de la leçon sur les triangles.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Date : 02/11/2021
Domaine : Analyse plane.
Leçon : Fonction.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Interrogation Wims.

• Fonctions. I Dé�nition. Des liens. Des formules de calculs pour représenter des
liens. Exemples des fonctions de références. II Tableau de valeurs. Utilisation
de la calculatrice.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi 04/11/2021.

• Feuille wims.

• Exercice 4 de la leçon sur les triangles.

À faire pour le : vendredi 05/11/2021.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Semaine du 25/10/2021 au 31/10/2021.
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Journal de seconde B.

Date : 29/10/2021
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Géométrie repérée.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Géométrie repérée. V Une relation trigonométrique.

• Ramassage des devoirs libres.

• Correction des exercices 13 et 14 de la leçon Géométrie repérée.

• Fonctions. I Dé�nition. Des liens. Des formules de calculs pour représenter des
liens. Exemples de la fonction a�ne.

À faire pour le : lundi 01/11/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 02/11/2021.

• Interrogation Wims. Au programme : produit de fractions, décomposition en
facteurs premiers, ensembles classiques, réunion et intersection d'intervalles,
équation produit-nul, python boucle for avec diviseurs.

• Feuille wims.

• Exercice 8 de la leçon Géométrie repérée.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi 04/11/2021.

• Feuille wims.

• Exercice 4 de la leçon sur les triangles.

À faire pour le : vendredi 05/11/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi

• Interrogation Wims. Au programme : produit de fractions, décomposition en
facteurs premiers, ensembles classiques, réunion et intersection d'intervalles,
équation produit-nul, python boucle for avec diviseurs.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Date : 28/10/2021
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Géométrie repérée.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Géométrie repérée. III Coordonnées du milieu d'un segment. IV Projeté ortho-
gonal d'un point sur une droite. Distance d'un point à une droite.

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

• Feuille wims.

• Devoir libre (donc pas obligatoire) noté (cliquez sur le lien).

• Exercices 13 et 14 de la leçon Géométrie repérée.

• Exercice 8 de la leçon Géométrie repérée.

À faire pour le : lundi

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi .

• Interrogation Wims. Au programme : produit de fractions, décomposition en
facteurs premiers, ensembles classiques, réunion et intersection d'intervalles,
équation produit-nul, python boucle for avec diviseurs.

• Feuille wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Date : 26/10/2021
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Géométrie repérée.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Géométrie repérée. II rappels sur la distance. Exercice 5. Introduction sur les
coordonnées du milieu avec un groupe.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi 28/10/2021.

• Feuille wims.

• Exercices 13 et 14 de la leçon Géométrie repérée.

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

• Feuille wims.

• Devoir libre (donc pas obligatoire) noté (cliquez sur le lien).

À faire pour le : lundi

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi .

• Interrogation Wims. Au programme : produit de fractions, décomposition en
facteurs premiers, ensembles classiques, réunion et intersection d'intervalles,
équation produit-nul, python boucle for avec diviseurs.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

V Première période.

Semaine du 04/10/2021 au 10/10/2021.
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Journal de seconde B.

Date : 08/10/2021
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Géométrie repérée.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Correction présentée des exercices 6, 7 et 8 de la leçon Ensembles de nombres.

• Correction exercices 2 de la leçon Géométrie repérée.

• Géométrie repérée. II Distance. Exercice 4.

À faire pour le : lundi 25/10/2021.

• Feuille wims.

• Les copies corrigées du devoir sur table sont en ligne.

À faire pour le : mardi 26/10/2025.

• Interrogation Wims. Au programme : produit de fractions, décomposition en
facteurs premiers, ensembles classiques, réunion et intersection d'intervalles,
équation produit-nul, python boucle for avec diviseurs.

• 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.

• Devoir libre (donc pas obligatoire) noté (cliquez sur le lien).
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Journal de seconde B.

Date : 07/10/2021
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Géométrie repérée.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Correction présentée des exercices 6, 7 et 8 de la leçon Ensembles de nombres.

• Correction exercices 1 et 3 de la leçon Géométrie repérée.

• Géométrie repérée. II Distance.

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

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi 25/10/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 26/10/2025.

• Interrogation Wims.

• Feuille wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Date : 05/10/2021
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Géométrie repérée.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Géométrie repérée. Repère. Dé�nition. Exercice 1.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi 07/10/2021.

• Exercices 5, 6, 7 et 8 de la leçon Ensembles de nombres.

• Exercices 1, 2 et 3 de la leçon Géométrie repérée.

• Feuille wims.

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

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi 25/10/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 26/10/2025.

• Interrogation Wims.

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

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

Date : 01/10/2021
Domaine : Algèbre
Leçon : Ensembles de nombres.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Ensembles de nombres. Accélérer.
II Représentation géométrique de l'ensemble des nombres. 3) Intervalles bornés.
Exercice 3. 4) Intervalles non bornés. Exercice 4. 5) Intersection. 6) Réunion.
Ajout de deux exemples.

• Correction exercice 2 de la leçon Ensembles de nombres.

À faire pour le : lundi 04/10/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 05/10/2021.

• Interrogation Wims. 12 minutes. Identique à la précédente.

• Feuille wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi 07/10/2021.

• Feuille wims.

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

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Date : 30/09/2021
Domaine : Algèbre
Leçon : Ensembles de nombres.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Ramassage du Devoir libre noté.

• Correction exercice 193 page 112 du manuel.

• Ensembles de nombres.
II Représentation géométrique de l'ensemble des nombres. 1) Les symboles in-
�nis. 2) Intervalles. 3) Intervalles bornés. Exercice 3. 4) Intervalles non bornés.
Exercice 4.

À faire pour le : jeudi

• Devoir libre noté.

• Feuille wims.

• Exercice 2 de la leçon Ensembles de nombres.

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

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi
•

À faire pour le : mardi 05/10/2021.

• Interrogation Wims. 14 minutes. Identique à la précédente.

À faire pour le : mercredi
•
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Journal de seconde B.

Date : 28/09/2021
Domaine : Algèbre
Leçon : Ensembles de nombres.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Correction exercices 12 et 13 de la leçon Équations linéaires.

• Correction exercices 41 à 44 page 284 et 49 à 51 page 285 du manuel.

• Ensembles de nombres.
I Dévissage de l'ensemble des nombres (matriochka). Ensemble des décimaux.
Exercice 1.
II Représentation géométrique de l'ensemble des nombres. 1) La droite des réels.
Juste tracé.

À faire pour le : jeudi 30/09/2021.

• Devoir libre noté.

• Feuille wims.

• Exercice 2 de la leçon Ensembles de nombres.

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

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi
•

À faire pour le : mardi

• Interrogation Wims. 14 minutes. Identique à la précédente.

À faire pour le : mercredi
•
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Journal de seconde B.

Semaine du 20/09/2021 au 26/09/2021.
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Journal de seconde B.

Date : 24/09/2021
Domaine : Algèbre
Leçon : Ensembles de nombres..

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Correction exercices 12 et 13 de la leçon Équations linéaires.

• Correction exercices 41 à 44 page 284 et 49 à 51 page 285 du manuel.

• Ensembles de nombres.
I Dévissage de l'ensemble des nombres (matriochka). 1 Une histoire des nombres.
2 Comparer des nombres. 3 Les ensembles classiques de nombres. Jusqu'à en-
semble des décimaux mais sans les exemples.

À faire pour le : lundi 27/09/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 28/09/2021.

• Feuille wims.

• Interrogation Wims. 14 minutes. Les trois exercices de la dernière fois, plus un
exercice sur les fractions et une équation linéaire.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi 30/09/2021.

• Devoir libre noté.

• Feuille wims.

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

• Feuille wims.
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Journal de seconde B.

Date : 23/09/2021
Domaine : Économétrie
Leçon : Proportion. Pourcentage.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Proportion. Pourcentage. Pourcentage de pourcentage. Exercices 8 et 9.

• Correction exercices 8, 9, 10, STOP 12 et 13 de la leçon Équations linéaires.

• Correction des exercices 127 et 128 page 105 du manuel Indice.

• Correction exercice 6 de la leçon Proportion. Pourcentage.

• Correction exercices 41 à 44 page 284 du manuel.

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

• Exercice 193 page 112 du manuel Indice.

• Exercices 49 à 51 page 285.

À faire pour le : lundi
•

À faire pour le : mardi 28/09/2021.

• Interrogation Wims. 14 minutes. Les trois exercices de la dernière fois, plus un
exercice sur les fractions et une équation linéaire.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi
•

À faire pour le : jeudi 01/10/2021.

• Devoir libre noté.
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Journal de seconde B.

Date : 21/09/2021
Domaine : Rien
Leçon : Test de positionnement de seconde.

En classe.

• Test de positionnement de seconde.

À faire pour le : jeudi 23/09/2021.

• Exercice 6 de la leçon Proportion. Pourcentage.

• Exercices 41 à 44 page 284 du manuel.

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

• Exercice 193 page 112 du manuel Indice.

• Exercices 49 à 51 page 285.

À faire pour le : mardi 28/09/2021.

• Interrogation Wims. 14 minutes. Les trois exercices de la dernière fois, plus un
exercice sur les fractions et une équation linéaire.

À faire pour le : jeudi 01/10/2021.

• Feuille wims.

• Devoir libre noté.

À faire pour le : lundi
•

À faire pour le : mardi
•

À faire pour le : mercredi
•
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Journal de seconde B.

Semaine du 13/09/2021 au 19/09/2021.
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Journal de seconde B.

Date : 17/09/2021
Domaine : Économétrie
Leçon : Proportion. Pourcentage.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Choix du présentateur pour l'exercice 193 page 112 du manuel Indice.

• Proportion. Pourcentage. III Les études de populations. Pourcentage d'une sous-
population dans une population. Dé�nition. Exercices 2 et 3. Divers calculs.
Exercices 4 et 5. Exercices 8 et 9.

À faire pour le : lundi 20/09/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 21/09/2021.

• Test de positionnement de seconde apportez votre calculatrice chargée, des écou-
teurs �laires (pas de bluetooth), votre trousse et votre cerveau.

• Feuille wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi 23/09/2021.

• Exercice 6 de la leçon Proportion. Pourcentage.

• Exercices 41 à 44 page 284 du manuel.

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

• Exercice 193 page 112 du manuel Indice.

• Exercices 49 à 51 page 285.

À faire pour le : mardi 28/09/2021.

• Interrogation Wims. 14 minutes. Les trois exercices de la dernière fois, plus un
exercice sur les fractions et une équation linéaire.
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Journal de seconde B.

Date : 16/09/2021
Domaine : Économétrie
Leçon : Proportion. Pourcentage.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Correction exercice 6 de la leçon Équations linéaires. Détails.

• Proportion. Pourcentage. II Pourcentages. III Les études de populations. Pour-
centage d'une sous-population dans une population. Dé�nition.

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

• Exercices 127 et 128 page 105 du manuel Indice.

• Feuille wims.

• La version corrigée de la leçon Équation linaire est en ligne. Lisez les démons-
tration et faites les exercices si nécessaire.

À faire pour le : lundi 20/09/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 21/09/2021.

• Test de positionnement de seconde apportez votre calculatrice chargée, des écou-
teurs �laires (pas de bluetooth), votre trousse et votre cerveau.

• Feuille wims.

À faire pour le : mercredi
•

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

• Exercice 193 page 112 du manuel Indice.

À faire pour le : mardi 28/09/2021.

• Interrogation Wims. 14 minutes. Les trois exercices de la dernière fois, plus un
exercice sur les fractions et une équation linéaire.

À faire pour le : jeudi
•
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Journal de seconde B.

Date : 14/09/2021
Domaine : Économétrie
Leçon : Proportion. Pourcentage.

En classe.

• Interrogation Wims annulée.

• Correction feuille Wims.

• Correction exercice 6 de la leçon Équations linéaires. Pas détaillée.

• Proportion. Pourcentage. I Calculer une proportion. Proportion. Appliquer une
proportion. Représentation graphique d'une situation de proportionnalité.

À faire pour le : jeudi 16/09/2021.

• Exercices 8, 9, 10, 12 et 13 de la leçon Équation linaire.

• Feuille wims.

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

• Exercices 127 et 128 page 105 du manuel Indice.

• Feuille wims.

• La version corrigée de la leçon Équation linaire est en ligne. Lisez les démons-
tration et faites les exercices si nécessaire.

À faire pour le : lundi
•

À faire pour le : mardi 21/09/2021.

• Test de positionnement de seconde apportez votre calculatrice chargée, des écou-
teurs �laires (pas de bluetooth), votre trousse et votre cerveau.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : mardi 28/09/2021.

• Interrogation Wims. 14 minutes. Les trois exercices de la dernière fois, plus un
exercice sur les fractions et une équation linéaire.
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Journal de seconde B.

Semaine du 06/09/2021 au 12/09/2021.
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Journal de seconde B.

Date : 10/09/2021
Domaine : Algèbre
Leçon : Équations linéaires.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Équations linéaires. III Algorithme de résolution d'équation linéaire. Exercice
5.

• Devoir sur table : feuilles simples, pas de nom ni de classe, pas de blanco,
calculatrice autorisée en mode examen.

À faire pour le : lundi 13/09/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 14/09/2021.

• Exercice 6 de la leçon Équations linéaires.

• Feuille wims.

• Interrogation Wims. 14 minutes. Les trois exercices de la dernière fois, plus un
exercice sur les fractions et une équation linéaire.

• Une correction du devoir sur table est en ligne : lien.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi 16/09/2021.

• Exercices 8, 9, 10, 12 et 13 de la leçon Équation linaire.

À faire pour le : vendredi
•

À faire pour le : mardi 21/09/2021.

• Test de positionnement de seconde apportez votre calculatrice chargée, des écou-
teurs �laires (pas de bluetooth), votre trousse et votre cerveau.
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Journal de seconde B.

Date : 09/09/2021
Domaine : Algèbre
Leçon : Équations linéaires.

En classe.

• Trigonométrie avec la calculatrice et devoir libre.

• Identi�er la copie de devoir libre de l'autre seconde.

• Correction feuille Wims. Regarder les exercices avec fractions.

• Correction de l'exercice 2 de la leçon Équations linéaires.

• Choix d'un élève dans chaque groupe pour la présentation de l'exercice 6 de la
leçon Équations linéaires. La 10 et la 16 devront être détaillées.

• Équations linéaires. III Algorithme de résolution d'équation linéaire. Exercice
5.

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

• Devoir surveillé en classe d'une heure sur tout le programme depuis le début de
l'année.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 14/09/2021.

• Exercice 6 de la leçon Équations linéaires.

À faire pour le : lundi
•

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi
•
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Journal de seconde B.

Date : 07/09/2021
Domaine : Algèbre
Leçon : Équations linéaires.

En classe.

• Interrogation Wims.

• Correction feuille Wims.

• Correction de l'exercice 7 de la leçon Programmer avec Python. Une correction
est proposée en ligne.

• Correction des exercices 1, 3 et 4 de la leçon Équations linéaires.

• Équations linéaires. III Algorithme de résolution d'équation linéaire. Identi�er
les équations : exercice 4. Regrouper les termes en x, isoler le x. Exemple de
rédaction type.

À faire pour le : jeudi 09/09/2021.

• Feuille wims.

• Les copies corrigées du devoir libre 1 ainsi qu'une correction sont en ligne.

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

• Devoir surveillé en classe d'une heure sur tout le programme depuis le début de
l'année.

• Feuille wims.

À faire pour le vendredi :
•

À faire pour le : lundi
•

À faire pour le : mardi
•

À faire pour le : mercredi
•
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Journal de seconde B.

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

Date : 03/09/2021
Domaine : Algèbre
Leçon : Équations linéaires.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Correction des exercices 7, 8 et 10 de la leçon Programmer avec Python.

• Équations linéaires. II Des outils de résolution d'équation algébrique. Équation
produit-nul. Démonstration du résultat. Remarques et exemples. III Algorithme
de résolution d'équation linéaire. Dé�nition. Début de l'exercice 4.

À faire pour le : lundi 06/09/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 07/09/2021.

• Feuille wims.

• Exercices 1, 2, 3 et 4 de la leçon Équations linéaires.

• Interrogation Wims.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi
•

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

• Devoir surveillé en classe d'une heure sur tout le programme depuis le début de
l'année.

À faire pour le vendredi :
•
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Journal de seconde B.

Date : 02/09/2021
Domaine : Algèbre
Leçon : Équations linéaires.

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Des versions corrigées des leçons en ligne.

• Équations linéaires. II Des outils de résolution d'équation algébrique. Équation
et opérations : compatibilité. Exemple à partir de 3.

• Correction des exercices 4 et 5 de la leçon Programmer avec Python.

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

• Feuille wims.

• Exercice 10 de la leçon Programmer avec Python.

À faire pour le : lundi.
•

À faire pour le : mardi
•

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi
•

À faire pour le : vendredi /09/2021.

• Devoir surveillé en classe d'une heure sur tout le programme depuis le début de
l'année.
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Journal de seconde B.

Date : 31/08/2021
Domaine : Algèbre
Leçon : Équations linéaires.

En classe.

• Interrogation Wims.

• Équations linéaires. I Généralités sur les équations. II Des outils de résolution
d'équation algébrique. Équation et opérations : compatibilité. Deux exemples.

À faire pour le : jeudi 02/09/2021.

• Exercices 7 et 8 de la leçon Programmer avec Python.

• Feuille wims.

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

• Feuille wims.

• Exercice 10 de la leçon Programmer avec Python.

À faire pour le : lundi.
•

À faire pour le : mardi
•

À faire pour le : mercredi
•

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

• Devoir surveillé en classe d'une heure sur tout le programme depuis le début de
l'année.
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Journal de seconde B.

Semaine du 23/08/2021 au 29/08/2021.
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Journal de seconde B.

Date : 27/08/2021
Domaine : Calcul numérique
Leçon : Programmer avec Python

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Correction des exercices 29, 30 et 32 page 31 du manuel Indice sans aucune
justi�cation.

• Programmer avec Python. V Répéter un calcul. Boucle for et while.

À faire pour le : lundi.
•

À faire pour le : mardi
•

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi
•

À faire pour le : vendredi
•
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Journal de seconde B.

Date : 26/08/2021
Domaine : Calcul numérique
Leçon : Programmer avec Python

En classe.

• Correction feuille Wims.

• Exercices 39 et 41 page 100 du manuel.

• Programmer avec Python. I Exercice 2. II et III. IV Choisir un calcul. Exemple
mais sans tableau d'état des variables.

À faire pour le : vendredi

• Feuille wims.

• Exercices 29, 30 et 32 page 31 du manuel Indice sans aucune justi�cation.

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 seconde B.

Date : 24/08/2021
Domaine : Calcul numérique
Leçon : Programmer avec Python

En classe.

• Ramassage des devoirs libres.

• Choix des correcteurs pour les exercices.

• Présentation de la correction de l'exercice 46 page 100.

• Interrogation Wims.

• Correction feuille Wims.

• Programmer avec Python. I À partir de la division. Puissance. A�ectation Exer-
cice 1 et 2.

À faire pour le : mercredi

• Feuille wims.

À faire pour le : jeudi 26/08/2021.

• Exercices 39 et 41 page 100 du manuel.

• Finir si nécessaire l'exercice 2 de la leçon Programmer avec Python.

À faire pour le : vendredi
•

À faire pour le : lundi.
•

À faire pour le : mardi
•
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Journal de seconde B.

Semaine du 16/08/2021 au 22/08/2021.
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Journal de seconde B.

Date : 20/08/2021
Domaine : Algèbre
Leçon : Calcul

En classe.

• Correction de la feuille Wims.

• Leçon Calcul. IV Manipuler des expressions fractionnaires. Forme irréductible.
Exercices 8 et 9 page 98.
Programmer avec Python. I Les quatre opérations : jusqu'à la division.

À faire pour le : lundi 23/08/2021.

• Feuille wims.

À faire pour le : mardi 24/08/2021.

• Devoir libre 1.

• Exercice 46 page 100.

• Interro Wims en classe.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi
•

À faire pour le : vendredi
•
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Journal de seconde B.

Date : 19/08/2021
Domaine : Algèbre
Leçon : Calcul

En classe.

• Correction de la feuille Wims.

• Leçon Calcul. III Priorités opératoires. IV Manipuler des expressions fraction-
naires. Jusqu'à la décomposition en facteurs premiers.

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

• Feuille wims.

À faire pour le : lundi
•

À faire pour le : mardi 24/08/2021.

• Devoir libre 1.

À faire pour le : mercredi
•

À faire pour le : jeudi 19/08/2021
•
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Journal de seconde B.

Date : 17/08/2021
Domaine : Algèbre
Leçon : Calcul

En classe.

• Organisation du travail.

• Test des identi�ants et Wims.

• Leçon Calcul. Remémoration et lecture du cours en ligne. I Les quatre opéra-
tions classiques. II Puissances. Exercices.

À faire pour le : jeudi 19/08/2021

• Feuille wims.

À faire pour le : vendredi
•

À faire pour le : lundi
•

À faire pour le : mardi 24/08/2021.

• Devoir libre 1.

À faire pour le : mercredi
•

-77-

http://unemainlavelautre.net/2ieme.html
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_01_calcul.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_01_calcul.pdf
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=5886354&subclass=yes
http://unemainlavelautre.net/2ieme/devoirs_libres/2ieme_devoir_libre_01.pdf

	Journal de seconde.
	Quatrième période .
	Semaine du 09/05/2022 au 15/04/2022.
	Semaine du 02/05/2022 au 08/04/2022.
	Semaine du 25/04/2022 au 01/04/2022.
	Semaine du 18/04/2022 au 24/04/2022.
	Semaine du 11/04/2022 au 17/04/2022.
	Semaine du 04/04/2022 au 10/04/2022.
	Semaine du 28/03/2022 au 03/04/2022.

	Troisième période .
	Semaine du 07/03/2022 au 13/03/2022.
	Semaine du 21/02/2022 au 27/02/2022.
	Semaine du 14/02/2022 au 20/02/2022.
	Semaine du 07/02/2022 au 13/02/2022.
	Semaine du 31/01/2022 au 06/02/2022.
	Semaine du 24/01/2022 au 30/01/2022.

	Deuxième période.
	Semaine du 06/12/2021 au 12/12/2021.
	Semaine du 29/11/2021 au 05/12/2021.
	Semaine du 22/11/2021 au 28/11/2021.
	Semaine du 15/11/2021 au 21/11/2021.
	Semaine du 08/11/2021 au 14/11/2021.
	Semaine du 01/11/2021 au 07/11/2021.
	Semaine du 25/10/2021 au 31/10/2021.

	Première période.
	Semaine du 04/10/2021 au 10/10/2021.
	Semaine du 27/09/2021 au 03/10/2021.
	Semaine du 20/09/2021 au 26/09/2021.
	Semaine du 13/09/2021 au 19/09/2021.
	Semaine du 06/09/2021 au 12/09/2021.
	Semaine du 30/08/2021 au 05/09/2021.
	Semaine du 23/08/2021 au 29/08/2021.
	Semaine du 16/08/2021 au 22/08/2021.



