
Journal de troisième.

Journal de troisième.

I Cinquième période.

Semaine du 30/05/2022 au 05/06/2022.

Date : 31/05/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Triangles semblables.

En classe.

• Leçon sur les transformations du plan.

II Quatrième période.

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

Date : 11/05/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Triangles semblables.

En classe.

• Restitution des brevets blancs.

• Sujet brevet décembre 2020 Nouvelle-Calédonie.

À faire pour le : mercredi 11/05/2022.

• Feuille Wims.
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Journal de troisième.

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

Date : 04/05/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Triangles semblables.

En classe.

• Sujets de brevet sur les fonctions a�nes. Exercice 5 sujet 2021 brevet Polynésie.
Dernière question.

• Triangles semblables. Exercices page 202 :

À faire pour le : mercredi 11/05/2022.

• Exercices 77 et 79 page 210.

• Feuille Wims.

Date : 03/05/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Triangles semblables.

En classe.

• Sujets de brevet sur les fonctions a�nes. Exercice 5 sujet 20221 brevet Centres
étrangers. À partir de la question 2.a.

• Triangles semblables. Dé�nition. et caractérisation. Exercices page 202 : 25 et
26.

• Sujets de brevet sur les fonctions a�nes. Exercice 5 sujet 2021 brevet Polynésie.
Manque la dernière question.
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Journal de troisième.

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

Date : 27/04/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Fonctions a�nes.

En classe.

• Restitution des précédentes interrogations.

• Interrogation en classe.

• Fonctions a�nes. Exercices 27 page 132 à 30 page 133.

• Sujets de brevet sur les fonctions a�nes. Exercice 5 sujet 20221 brevet Centres
étrangers. Jusqu'à la question 2.a.

À faire pour le : mardi 03/05/2022.

• Fonctions a�nes. Exercices 33 page 134 à 41 page 135.

• Fonctions linéaires. Exercices 9 à 14 page 131.

• Feuille Wims.

Date : 26/04/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Fonctions a�nes.

En classe.

• Fonctions a�nes. Coe�cients. Taux d'accroissement. Antécédents. Fonctions
linéaires.

• Fonctions a�nes. Exercices 16 page 132 à 26 page 133.
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Journal de troisième.

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

Date : 20/04/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Fonctions a�nes.

En classe.

• Fonctions a�nes. Coe�cients. Pas encore de formule du taux d'accroissement.

• Probabilités. Exercice 5 de la leçon à terminer.

À faire pour le : mardi 26/04/2022.

• Fonctions a�nes. Exercices 16 page 132 à 30 page 133.

• Feuille Wims.

Date : 19/04/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Fonctions a�nes.

En classe.

• Fonctions a�nes. Introduction. Dé�nition. Exemples.

• Probabilités. Exercices 4 et début du 5 de la leçon.

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

Date : 13/04/2022
Domaine : Probabilités.
Leçon : Probabilités.

En classe.

• Probabilités. Événements impossible et certains. Exercices 1, 2 et 3 de la leçon.
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Journal de troisième.

Date : 12/04/2022
Domaine : Probabilités.
Leçon : Probabilités.

En classe.

• Probabilités. Expérience aléatoire. Équiprobabilité. Événements. Exercices 21
à 24 page 178.

• Notion de fonction. Exercices 31 jusqu'à 34 page 113.

• Correction. Exercices 61 page 116 et 62 page 117.

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

Date : 30/03/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Bachotage.

En classe.

• Restitution des précédents brevets blancs.

• Bachotage. Sujets de l'APMEP : Réunion 2021. Exercices 2, 3 et 4.

À faire pour le : lundi 04/04/2022.

• Bachotage. Sujets de l'APMEP. Faites plein de sujets (il y a des corrigés sur le
site).

À faire pour le : mardi 12/04/2022.

• Exercices 61 page 116 et 62 page 117.

• Feuille Wims.
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Journal de troisième.

Date : 29/03/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Notion de fonction.

En classe.

• Notion de fonction. Exercices 12, 14, 15 et 16 pages 110, 17,18, 19, 20, 21 page
111, 26, 28, 29 et 30 page 112.

• Bachotage. Sujets de l'APMEP : Réunion 2021. Exercice 1.

À faire pour le : lundi 04/04/2022.

• Bachotage. Sujets de l'APMEP. Faites plein de sujets (il y a des corrigés sur le
site).

À faire pour le : mardi 12/04/2022.

• Exercices 61 page 116 et 62 page 117.

• Feuille Wims.

-6-

http://unemainlavelautre.net/3ieme.html
http://unemainlavelautre.net/3ieme/3ieme_10_notion_de_fonction.pdf
http://unemainlavelautre.net/3ieme/3ieme_10_notion_de_fonction.pdf
https://www.apmep.fr/-Brevet-344-sujets-tous-corriges-
https://www.apmep.fr/-Brevet-344-sujets-tous-corriges-
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=8058132&subclass=yes


Journal de troisième.

III Troisième période.

Semaine du 28/02/2022 au 03/03/2022.

Date : 02/03/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Notion de fonction.

En classe.

• Interrogation.

• Correction exercice 9 page 199.

• Correction exercices 20 à 23 page 200.

• Notion de fonction. Exercices.

À faire pour le : jeudi 03/03/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : vendredi 04/03/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : lundi 07/03/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 08/03/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi 09/03/2022.

• Interrogation. Résolution d'inéquation.

• Feuille Wims.
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Journal de troisième.

Date : 01/03/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Notion de fonction.

En classe.

• Notion de fonction. Introduction, vocabulaire, tableau de valeur et représenta-
tion graphique. Exercices 1, 2, 3, 4 et 5 du manuel.

À faire pour le : jeudi 24/02/2022.

• Feuille Wims.

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 01/03/2022.

• Feuille Wims.

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

• Interrogation. 7 questions. Double distributivité. Conversion masse volumique.
Ajout formules cosinus, sinus et tangente. Revoyez la précédente interrogation
et entraînez-vous.

• Feuille Wims.
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Journal de troisième.

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

Date : 23/02/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Théorème de Thalès.

En classe.

• Théorème de Thalès. Exercices 17, 18 et 19 page 200.

À faire pour le : jeudi 24/02/2022.

• Feuille Wims.

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 01/03/2022.

• Exercice 9 page 199.

• Exercices 20 à 23 page 200.

• Feuille Wims.

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

• Interrogation. 7 questions. Double distributivité. Conversion masse volumique.
Ajout formules cosinus, sinus et tangente. Revoyez la précédente interrogation
et entraînez-vous.

• Feuille Wims.
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Journal de troisième.

Date : 22/02/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Théorème de Thalès.

En classe.

• Exercices 3, 4, 5et 6 page 199.

• Théorème de Thalès. Réciproque et contraposée. Exercices 15 et 16 page 200.

À faire pour le : jeudi 24/02/2022.

• Feuille Wims.

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 01/03/2022.

• Exercice 9 page 199.

• Feuille Wims.

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

• Interrogation. 7 questions. Double distributivité. Conversion masse volumique.
Ajout formules cosinus, sinus et tangente. Revoyez la précédente interrogation
et entraînez-vous.

• Feuille Wims.
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Journal de troisième.

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

Date : 16/02/2022
Domaine : Statistiques.
Leçon : Statistiques.

En classe.

• Interrogation en classe.

• Exercices 7, 8 et 9 page 175, exercice 19 page 177 du manuel Myriade. Présenté.

• Correction exercices 12 page 176 jusqu'à 18 page 177.

• Théorème de Thalès.

À faire pour le : jeudi 17/02/2022.

• 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 22/02/2022.

• Feuille Wims.

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

• Interrogation. 7 questions. Double distributivité. Conversion masse volumique.
Ajout formules cosinus, sinus et tangente. Revoyez la précédente interrogation
et entraînez-vous.

• Feuille Wims.
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Journal de troisième.

Date : 15/02/2022
Domaine : Statistiques.
Leçon : Statistiques.

En classe.

• Restitution interrogations.

• Exercice 6 page 175, exercice 19 page 177 du manuel Myriade. Présenté.

• Théorème de Thalès.

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

• Exercices 12 page 176 jusqu'à 18 page 177.

• Interrogation. 7 questions. Double distributivité. Conversion masse volumique.
Ajout formules cosinus, sinus et tangente. Revoyez la précédente interrogation
et entraînez-vous.

• Feuille Wims.

À faire pour le : jeudi 17/02/2022.

• 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 22/02/2022.

• Feuille Wims.
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Journal de troisième.

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

Date : 09/02/2022
Domaine : Statistiques.
Leçon : Statistiques.

En classe.

• Interrogation en classe.

• Statistiques. Représentations graphiques.

• Présentateurs pour les exercices.

• Correction des exercices 1, 2, 3 et 4 page 174, exercice 5 page 175 du manuel
Myriade. Manipulation de la calculatrice.

À faire pour le : jeudi 10/02/2022.

• Feuille Wims.

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 15/02/2022.

• Exercices 6, 7, 8 et 9 page 175, exercice 19 page 177 du manuel Myriade. Pré-
senté.

• Feuille Wims.

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

• Exercices 12 page 176 jusqu'à 18 page 177.

• Interrogation. 7 questions. Double distributivité. Conversion masse volumique.
Ajout formules cosinus, sinus et tangente. Revoyez la précédente interrogation
et entraînez-vous.
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Journal de troisième.

Date : 08/02/2022
Domaine : Statistiques.
Leçon : Statistiques.

En classe.

• Correction des exercices 16, 19, 20, 21 et 22 de la leçon Équations. Présenté.

• Statistiques. Étendue. Présentation de séries : série brute, tableau avec e�ectifs
(y compris classes).

À faire pour le : mercredi 09/02/2022.

• Exercices 1, 2, 3 et 4 page 174, exercice 5 page 175 du manuel Myriade.

• Interrogation. 7 questions. Double distributivité. Conversion masse volumique.
Ajout formules cosinus, sinus et tangente. Revoyez la précédente interrogation
et entraînez-vous.

À faire pour le : jeudi 10/02/2022.

• Feuille Wims.

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 15/02/2022.

• Feuille Wims.
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Journal de troisième.

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

Date : 01/02/2022
Domaine : Statistiques.
Leçon : Statistiques.

En classe.

• Restitution interrogations.

• Correction des exercices 25 page 90 à 35 page 91 : faites-en le plus possible.

• Présentateurs pour les exercices 16, 19, 20, 21 et 22 de la leçon Équations.

• Statistiques. Moyenne et médiane.

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

• Interrogation. 7 questions. Double distributivité. Conversion masse volumique.
Ajout formules cosinus, sinus et tangente. Revoyez la précédente interrogation
et entraînez-vous.

À faire pour le : jeudi 03/02/2022.

• Feuille Wims.

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

• Feuille Wims.

À faire pour le : lundi 07/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 08/02/2022.

• Exercices 16, 19, 20, 21 et 22 de la leçon Équations. Présenté.

• Feuille Wims.
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Journal de troisième.

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

Date : 26/01/2022
Domaine : Algèbre.
Leçon : Équations.

En classe.

• Interrogation.

• Équations. Exercice 25 page 90.

• Statistiques. Distribution du cours papier.

À faire pour le : lundi 31/02/2022.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 01/02/2022.

• Feuille Wims.

• Exercices 25 page 90 à 35 page 91 : faites-en le plus possible.

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

• Interrogation. 7 questions. Double distributivité. Conversion masse volumique.
Ajout formules cosinus, sinus et tangente. Revoyez la précédente interrogation
et entraînez-vous.

À faire pour le : jeudi 03/02/2022.

• Feuille Wims.

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

• Feuille Wims.
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Journal de troisième.

Date : 25/01/2022
Domaine : Algèbre.
Leçon : Équations.

En classe.

• Équations. Rappels sur les équations. Exercice 12 (15 min passage au tableau
à �nir pour le lendemain). Exercice 13 (fraction nulle).
Rappels sur les méthodes de factorisation (distributivité et identité remar-
quable). Exercice 14 (rédiger en commun les deux premiers au tableau et le
reste à l'oral. Exercice 15 (15 minutes le reste distribué en devoir maison pour
la semaine suivante).

À faire pour le : mercredi 26/01/2022.

• Interrogation. 6 questions. Double distributivité. Conversion masse volumique.
Ajout formules cosinus, sinus et tangente. Revoyez la précédente interrogation
et entraînez-vous.
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Journal de troisième.

IV Deuxième période.

Semaine du 13/12/2021 au 19/12/2021.

Date : 15/12/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Équations.

En classe.

• Correction par les élèves des exercices 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 et 17 page 88 et
89.

• Équations. Équations produit-nul. Exercice 11.

À faire pour le : lundi 13/12/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 14/12/2021.

• Feuille Wims.

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

• Interrogation. 6 questions. Double distributivité. Conversion masse volumique.
Ajout formules cosinus, sinus et tangente. Revoyez la précédente interrogation
et entraînez-vous.

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 troisième.

Date : 14/12/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Équations.

En classe.

• Correction par les élèves des exercices 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 et 17 page 88 et
89.

• Équations. Exercice 6 (résolution d'une équation avec des fractions, produit en
croix). Équations produit-nul.

À faire pour le : lundi 13/12/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 14/12/2021.

• Feuille Wims.

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

• Interrogation. 6 questions. Double distributivité. Conversion masse volumique.
Ajout formules cosinus, sinus et tangente. Revoyez la précédente interrogation
et entraînez-vous.

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 troisième.

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

Date : 08/12/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Équations.

En classe.

• Correction. Exercices 28 et 29 page 245 du manuel.

• Exercices 2 et 3 page 88 du manuel Myriade.

À faire pour le : lundi 13/12/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 14/12/2021.

• Feuille Wims.

• Exercices 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 et 17 page 88 et 89.

• Faites un maximum possible parmi les exercices 3 à 7 page 88.

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

• Interrogation. 6 questions. Double distributivité. Conversion masse volumique.
Ajout formules cosinus, sinus et tangente. Revoyez la précédente interrogation
et entraînez-vous.

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 troisième.

Date : 07/12/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Équations.

En classe.

• Équations. Résoudre une équation linéaire. Exercice 3 de la leçon.

• Exercice 1 page 88 du manuel Myriade.

À faire pour le : jeudi 02/12/2021.

• Feuille Wims.

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.

• Feuille Wims.

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

• Interrogation. 6 questions. Double distributivité. Conversion masse volumique.
Ajout formules cosinus, sinus et tangente. Revoyez la précédente interrogation
et entraînez-vous.
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Journal de troisième.

Semaine du 29/11/2021 au 05/12/2021.

Date : 01/12/2021
Domaine : Trigonométrie.
Leçon : Trigonométrie.

En classe.

• Correction. Exercices 30 et 31 page 245 du manuel.

• Correction. Pour entraînement le plus d'exercices possible parmi : exercices 20
à 25 page 245 du manuel.

• Équations.

À faire pour le : jeudi 02/12/2021.

• Feuille Wims.

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.

• Feuille Wims.

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

• Interrogation. 6 questions. Double distributivité. Conversion masse volumique.
Ajout formules cosinus, sinus et tangente. Revoyez la précédente interrogation
et entraînez-vous.

-22-

http://unemainlavelautre.net/3ieme.html
http://unemainlavelautre.net/3ieme/3ieme_06_trigonometrie.pdf
https://fr.calameo.com/read/0049569796739d6eb5df3
https://fr.calameo.com/read/0049569796739d6eb5df3
https://fr.calameo.com/read/0049569796739d6eb5df3
http://unemainlavelautre.net/3ieme/3ieme_07_equations.pdf
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=8058132&subclass=yes
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=8058132&subclass=yes
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=8058132&subclass=yes
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=8058132&subclass=yes


Journal de troisième.

Date : 30/11/2021
Domaine : Trigonométrie.
Leçon : Trigonométrie.

En classe.

• Sujets d'entraînement pour le brevet des collèges.

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

• Interrogation. 6 questions. Double distributivité. Conversion heures minutes et
secondes. Revoyez la précédente interrogation et entraînez-vous.

• Exercices 30 et 31 page 245 du manuel.

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

• Interrogation. 6 questions. Double distributivité. Conversion masse volumique.
Ajout formules cosinus, sinus et tangente. Revoyez la précédente interrogation
et entraînez-vous.

À faire pour le : jeudi 02/12/2021.

• Feuille Wims.

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.

• Feuille Wims.
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Journal de troisième.

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

Date : 24/11/2021
Domaine : Trigonométrie.
Leçon : Trigonométrie.

En classe.

• Interrogation. 6 questions.

• Trigonométrie. Déterminer des angles avec sinus, cosinus ou tangente. Exercice
34 page 246 du manuel.. Relation entre cosinus, sinus et tangente.

À faire pour le : jeudi 25/11/2021.

• Feuille Wims.

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.

• Feuille Wims.

• Exercices 28 et 29 page 245 du manuel.

• Pour entraînement le plus d'exercices possible parmi : exercices 20 à 25 page
245 du manuel.

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

• Interrogation. 6 questions. Double distributivité. Conversion heures minutes et
secondes. Revoyez la précédente interrogation et entraînez-vous.

• Exercices 30 et 31 page 245 du manuel.

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

• Interrogation. 6 questions. Double distributivité. Conversion masse volumique.
Ajout formules cosinus, sinus et tangente. Revoyez la précédente interrogation
et entraînez-vous.
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Journal de troisième.

Date : 23/11/2021
Domaine : Trigonométrie.
Leçon : Trigonométrie.

En classe.

• Correction Feuille Wims. Théorème de Pythagore, réciproque, contraposée. Va-
leurs approchées : tronquée, par excès par défaut, arrondie.

• Correction des exercices 18 et 19 du manuel.

• Trigonométrie. Déterminer des angles avec sinus, cosinus ou tangente. Exercice
33 page 246 du manuel. à l'oral.

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

• Interrogation. 6 questions. Double distributivité. Conversion heures minutes et
secondes. Revoyez la précédente interrogation et entraînez-vous.

À faire pour le : jeudi 25/11/2021.

• Feuille Wims.

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.

• Feuille Wims.

• Exercices 28 et 29 page 245 du manuel.

• Pour entraînement le plus d'exercices possible parmi : exercices 20 à 25 page
245 du manuel.

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

• Interrogation. 6 questions. Double distributivité. Conversion heures minutes et
secondes. Revoyez la précédente interrogation et entraînez-vous.

• Exercices 30 et 31 page 245 du manuel.
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Journal de troisième.

Semaine du 15/11/2021 au 22/11/2021.
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Journal de troisième.

Date : 17/11/2021
Domaine : Trigonométrie.
Leçon : Trigonométrie.

En classe.

• Correction. Exercice 28 page 69 du manuel.

• Trigonométrie. Déterminer des longueurs avec sinus et cosinus. Exercice 17 page
244 du manuel.

À faire pour le : jeudi 18/11/2021.

• Feuille Wims.

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.

• Feuille Wims.

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

• Interrogation. 6 questions. Double distributivité. Conversion heures minutes et
secondes. Revoyez la précédente interrogation et entraînez-vous.
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Journal de troisième.

Date : 16/11/2021
Domaine : Trigonométrie.
Leçon : Trigonométrie.

En classe.

• Correction. Exercices .

• Trigonométrie. Sinus et tangente. Exercices d'applications. 1 à 5 page 242 du
manuel. L'exercice 5 n'est pas terminé.

À faire pour le : jeudi 18/11/2021.

• Feuille Wims.

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.
•

• Feuille Wims.

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

• Interrogation. 6 questions. Revoyez la précédente interrogation et entraînez-
vous.
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Journal de troisième.

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

Date : 10/11/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Double distributivité.

En classe.

• Interrogation. 6 questions. Ajout de la double distributivité. Conversion heures
minutes et secondes. Revoyez la précédente interrogation et entraînez-vous.

• Trigonométrie. Dé�nition du cosinus. Calculs avec le cosinus.

À faire pour le : jeudi 11/11/2021.

• Feuille Wims.

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

• Feuille Wims.

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.

• Interrogation. 6 questions. Ajout de la double distributivité. Conversion heures
minutes et secondes. Revoyez la précédente interrogation et entraînez-vous.

• Factorisation grâce à la distributivité. Exercice 29 page 68 du manuel.
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Journal de troisième.

Date : 09/11/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Double distributivité.

En classe.

• Correction. Exercice 28 page 69 du manuel.

• Double distributivité. II Identité remarquable. Exercice 22 page 68. Et 31 page
69.

À faire pour le : mercredi 10/11/2021.

• Interrogation. 6 questions. Ajout de la double distributivité. Conversion heures
minutes et secondes. Revoyez la précédente interrogation et entraînez-vous.

• Factorisation grâce à la distributivité. Exercice 29 page 68 du manuel.

À faire pour le : jeudi 11/11/2021.

• Feuille Wims.

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

• Feuille Wims.

À faire pour le : lundi 15/11/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 16/11/2021.
•

• Feuille Wims.
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Journal de troisième.

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

Date : 03/11/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Double distributivité.

En classe.

• Interrogation.

• Correction rapide de l'exercice 35 page 47 du manuel.

• Décomposition en facteurs premiers avec la calculatrice.

• Correction rapide. Exercice 24 et 19 page 68 du manuel.

À faire pour le : jeudi 04/11/2021.

• Feuille Wims.

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

• Feuille Wims.

À faire pour le : lundi 08/11/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 09/11/2021.

• Double distributivité. Exercice 28 page 69 du manuel.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi 10/11/2021.

• Interrogation. 6 questions. Ajout de la double distributivité. Conversion heures
minutes et secondes. Revoyez la précédente interrogation et entraînez-vous.
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Journal de troisième.

Date : 02/11/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Double distributivité.

En classe.

• Installation de l'émulateur de calculatrice.

• Correction rapide des exercices 32, 36 et 37 page 47 du manuel.

• Double distributivité. I Double distributivité. Exercices 20 et 21 page 68 du
manuel.

À faire pour le : mercredi 03/11/2021.

• Exercice 24 et 19 page 68 du manuel.

• Interrogation. 5 questions : puissances, écriture scienti�que, conversion, éva-
luer une expression littérale, développer et réduire, décomposition en facteurs
premiers d'un entier. Revoyez la précédente interrogation et entraînez-vous.

À faire pour le : jeudi 04/11/2021.

• Feuille Wims.

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

• Feuille Wims.

À faire pour le : lundi 08/11/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 09/11/2021.

• Feuille Wims.
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Journal de troisième.

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

Date : 27/10/2021
Domaine : Arithmétique.
Leçon : Diviseurs, multiples, nombres premiers.

En classe.

• Interrogation. 5 questions : puissances, écriture scienti�que, conversion, évaluer
une expression littérale, développer et réduire.

• Correction présentée des exercices 26 et 29 de la leçon Expressions littérales

• Correction rapide des exercices 25 page 46, 31 à 38 page 47 du manuel.

• Diviseurs, multiples, nombres premiers. II Nombres premiers. 3) Forme irréduc-
tible d'une fraction.

À faire pour le : jeudi 28/10/201.

• Feuille Wims.

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

• Feuille Wims.

À faire pour le : lundi 01/11/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 02/11/2021.

• Feuille Wims.

• Décomposition en facteurs premiers. Exercices 45, 46 et 47 page 48 du manuel.

• Forme irréductible d'une fraction. Exercices 41 à 44 et 48 page 48 du manuel.

• Plus grand diviseur commun. Exercices 51, 55 et 56 page 48 du manuel.

À faire pour le : mercredi

• Interrogation. 5 questions : puissances, écriture scienti�que, conversion, évaluer
une expression littérale, développer et réduire. Revoyez la précédente interro-
gation et entraînez-vous.
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Journal de troisième.

Date : 26/10/2021
Domaine : Arithmétique.
Leçon : Diviseurs, multiples, nombres premiers.

En classe.

• Restitution interrogation.

• Restitution devoirs surveillés sur table.

• Diviseurs, multiples, nombres premiers. II Nombres premiers. 1) Dé�nition.
Crible d'Ératosthène. é) Décomposition en facteurs premiers. Théorème fon-
damental de l'arithmétique.

À faire pour le : mercredi 27/10/2021.

• Interrogation. 5 questions : puissances, écriture scienti�que, conversion, évaluer
une expression littérale, développer et réduire. Revoyez la précédente interro-
gation et entraînez-vous.

À faire pour le : jeudi

• Feuille Wims.

À faire pour le : vendredi

• Feuille Wims.

À faire pour le : lundi

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi

• Feuille Wims.
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Journal de troisième.

V Première période.

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

Date : 06/10/2021
Domaine : Arithmétique.
Leçon : Diviseurs, multiples, nombres premiers.

En classe.

• Interrogation. 5 questions : puissances, écriture scienti�que, conversion, évaluer
une expression littérale, développer et réduire.

• Correction rapide des exercices 23 et 24 page 46 du manuel.

• Diviseurs, multiples, nombres premiers. I Exercice 19 page 46. 3) Recherche de
tous les diviseurs.

À faire pour le : jeudi 07/10/2021.

• 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 26/10/2021.

• Feuille Wims.

• Exercice 25 page 46 du manuel.

• Exercice 31 à 38 page 47 du manuel.

• Devoir libre (pas obligatoire) noté. Le sujet est accessible sur internet en pdf en
suivant ce lien

À faire pour le : mercredi 27/10/2021.

• Interrogation. 5 questions : puissances, écriture scienti�que, conversion, évaluer
une expression littérale, développer et réduire.
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Journal de troisième.

Date : 05/10/2021
Domaine : Arithmétique.
Leçon : Diviseurs, multiples, nombres premiers.

En classe.

• Interrogation. 5 questions : puissances, écriture scienti�que, conversion, évaluer
une expression littérale, développer et réduire.

• Correction présentée des exercices 24, 26, 28 et 29 de la leçon Expressions
littérales

• Diviseurs, multiples, nombres premiers. I Exemples. Exercices 1 et 2 de la leçon.
2) Critères de divisibilité. Exercice 3 début.

À faire pour le : mercredi 06/10/2021.

• Interrogation. 5 questions : puissances, écriture scienti�que, conversion, évaluer
une expression littérale, développer et réduire.

• Exercices 23 et 24 page 46 du manuel.

À faire pour le : jeudi 07/10/2021.

• 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 26/10/2021.

• Feuille Wims.

• Exercice 31 à 38 page 47 du manuel.

À faire pour le : mercredi 27/10/2021.

• Interrogation. 5 questions : puissances, écriture scienti�que, conversion, évaluer
une expression littérale, développer et réduire.

-41-

http://unemainlavelautre.net/3ieme.html
http://unemainlavelautre.net/3ieme/3ieme_04_diviseurs_multiples.pdf
http://unemainlavelautre.net/3ieme/3ieme_03_expression_litterale.pdf
http://unemainlavelautre.net/3ieme/3ieme_03_expression_litterale.pdf
http://unemainlavelautre.net/3ieme/3ieme_04_diviseurs_multiples.pdf
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=8058132&subclass=yes
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=8058132&subclass=yes
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=8058132&subclass=yes
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=8058132&subclass=yes


Journal de troisième.

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

Date : 29/09/2021
Domaine : Arithmétique.
Leçon : Diviseurs, multiples, nombres premiers.

En classe.

• Explications sur le devoir surveillé : di�culté de type brevet, sauter les questions
si nécessaire, ne pas essayer de tout faire mais le maximum.

• Correction exercice 4 de la leçon Expressions littérales.

• Choix d'un présentateur pour les exercices 24, 26, 28 et 29 de la leçon Expres-
sions littérales.

• Devoir surveillé en classe d'une heure : tout ce qui a été vu depuis le début de
l'année mais aussi certaines connaissances des années ultérieures.

À faire pour le : jeudi 23/09/2021.

• Feuille Wims d'exercice. À �nir le mercredi soir au plus tard et si possible avant.

À faire pour le : vendredi 30/09/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : lundi 04/09/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 05/10/2021.

• Lire le corrigé en ligne du devoir surveillé.

• Feuille Wims.

• Exercices 24, 26, 28 et 29 de la leçon Expressions littérales.

À faire pour le : mercredi 06/10/2021.

• Interrogation. 5 questions : puissances, écriture scienti�que, conversion, évaluer
une expression littérale, développer et réduire.
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Journal de troisième.

Date : 28/09/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Expressions littérales.

En classe.

• Expressions littérales. III Distributivité. Montrer que deux expressions littérales
sont égales. Exemple à partir de 2. Exercices 23 et 25.

• Diviseurs, multiples, nombres premiers. I Dé�nition. Exemples.

À faire pour le : mercredi 29/09/2021.

• Devoir surveillé en classe d'une heure : tout ce qui a été vu depuis le début de
l'année mais aussi certaines connaissances des années ultérieures.

À faire pour le : jeudi 23/09/2021.

• Feuille Wims d'exercice. À �nir le mercredi soir au plus tard et si possible avant.

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

• Feuille Wims.

À faire pour le : lundi 27/09/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 05/10/2021.

• Feuille Wims.

• Exercices 24, 26, 28 et 29 de la leçon Expressions littérales.
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Journal de troisième.

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

Date : 22/09/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Expressions littérales.

En classe.

• Restitution des interrogations.

• Interrogation.

• Correction détaillée à la demande sinon correction rapide des exercices 13 à 21
de la leçon Expressions littérales.

• Expressions littérales. III Distributivité. Montrer que deux expressions littérales
sont égales. Exemple.

À faire pour le : jeudi 23/09/2021.

• Feuille Wims d'exercice. À �nir le mercredi soir au plus tard et si possible avant.

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

• Feuille Wims.

À faire pour le : lundi 27/09/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 28/09/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mercredi 29/09/2021.

• Devoir surveillé en classe d'une heure : tout ce qui a été vu depuis le début de
l'année mais aussi certaines connaissances des années ultérieures.
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Journal de troisième.

Date : 21/09/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Expressions littérales.

En classe.

• Correction détaillée à la demande sinon correction rapide des exercices 5, 6, 7,
8, 9 et 10 de la leçon Expressions littérales.

• Expressions littérales. III Distributivité. La propriété. Simpli�er l'écriture. Exer-
cice 15.

• Correction des exercices 84 et 85 page 52 du manuel.

À faire pour le : mercredi 22/09/2021.

• Exercices 13 à 21 de la leçon Expressions littérales.

• Interrogation. 4 questions : puissances, écriture scienti�que, conversion, évaluer
une expression littérale.

À faire pour le : jeudi 23/09/2021.

• Feuille Wims d'exercice. À �nir le mercredi soir au plus tard et si possible avant.

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

• Feuille Wims.

À faire pour le : lundi 27/09/2021.

• Feuille Wims.

À faire pour le : mardi 28/09/2021.

• Feuille Wims.
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Journal de troisième.

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

Date : 15/09/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Expressions littérales.

En classe.

• Interrogation. 4 questions : puissances, écriture scienti�que, conversion, évaluer
une expression littérale.

• Problèmes de connexion au serveur Wims. Changement d'un identi�ant.

• Restitution des devoirs sur tables.

• Rappels évaluer. Correction rapides des exercices 6 et 8 page 66. Véri�cation à
la calculatrice.

• Expressions littérales. II Nature d'une expression littérale. III Distributivité. La
propriété.

• Correction des exercices 84 et 85 page 52 du manuel.

• Correction exercice 4 de la leçon Expressions littérales.

À faire pour le : samedi 18/09/2021.

• Feuille Wims d'exercice. À �nir le vendredi soir au plus tard et si possible avant.

À faire pour le : mardi 21/09/2021.

• Exercices 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la leçon Expressions littérales.

À faire pour le : mercredi 22/09/2021.

• Exercices 13 à 21 de la leçon Expressions littérales.

• Interrogation. 4 questions : puissances, écriture scienti�que, conversion, évaluer
une expression littérale.
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Journal de troisième.

Date : 14/09/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Expressions littérales.

En classe.

• Restitution des interrogations. Rappel des règles de calculs.

• Expressions littérales. Correction des exercices 11 et 12 page 67. I Évaluer.
Évaluer. Exercices 4 et 5 page 66. II Nature d'une expression littérale. III Dis-
tributivité. La propriété.

• Correction de l'exercice 84 page 52 du manuel.

• Mise en place d'un serveur d'exercices en ligne.

À faire pour le : mercredi 15/09/2021.

• Exercice 85 page 52 du manuel.

• Interrogation. 4 questions : puissances, écriture scienti�que, conversion, évaluer
une expression littérale.

• Exercices 6 et 8 page 66.

• Exercice 4 de la leçon Expressions littérales.

• Essayez un exercice de la feuille Wims qui est à faire pour samedi.

À faire pour le : mardi
•
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Journal de troisième.

Semaine du 06/09/2021 au 12/09/2021.
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Journal de troisième.

Date : 08/09/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Expressions littérales.

En classe.

• Interrogation.

• Choix des présentateurs des exercices.

• Expressions littérales. Exemples d'expressions littérales. Exercices 2, 9 et 10
page 66.

À faire pour le : mardi 14/09/2021.

• Exercice 84 page 52 du manuel.

• Exercices 11 et 12 page 67.

À faire pour le : mercredi 15/09/2021.

• Exercice 85 page 52 du manuel.

• Interrogation. 4 questions : puissances, écriture scienti�que, conversion, évaluer
une expression littérale.
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Journal de troisième.

Date : 07/09/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Puissances.

En classe.

• Correction des exercices 17 et 18 de la leçon Puissances et des exercices 6 page
44 et 11 page 45 du manuel de troisième par les élèves.

• Puissances. III Puissances de 10. Écriture scienti�que. Exercice 13 page 45 du
manuel.

• Expressions littérales. Dé�nition d'une expression littérale.

À faire pour le : mardi 07/09/2021.

• Interrogation. 3 questions : puissances, écriture scienti�que, conversion.

À faire pour le :
•
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Journal de troisième.

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

Date : 01/09/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Puissances.

En classe.

• Évaluation en classe sur les pyramides et cônes.

• Questions sur les exercices 63 à 67 page 50 du manuel à faire en autonomie.

• Travail pour la maison et choix des présentateurs.

• Puissances. III Puissances de 10. Rappels : exercice 9 de la leçon. Unités :
exercice 15 de la leçon.

À faire pour le : mardi 07/09/2021.

• Exercices 17 et 18 de la leçon Puissances.

• Exercices 6 page 44 et 11 page 45 du manuel de troisième.

À faire pour le :
•
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Journal de troisième.

Date : 31/08/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Puissances.

En classe.

• Correction des exercices 12 et 20 page 45 du manuel de troisième.

• Puissances. À partir des premiers exemples sur les puissances.

• Correction des exercices 5, 6 et 7 de la leçon en ligne.

À faire pour le : mercredi 01/09/2021.

• Évaluation en classe sur les pyramides et cônes. Revoir toutes les formules de
solides déjà connues. Pages 74 à 76 du manuel.

• En autonomie : exercices 63 à 67 page 50 du manuel.

À faire pour le : mardi 07/09/2021.
•
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Journal de troisième.

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

Date : 25/08/2021
Domaine : Algèbre.
Leçon : Puissances.

En classe.

• Volume des cônes de révolution et pyramides. Exercice 45 page 267 (15 minutes
avec rédaction).

• Puissances. Rappels et dé�nition. Jusqu'aux premiers exemples sur les puis-
sances.

À faire pour le : mardi 31/08/2021.

• Aller sur le site unemainlavelautre.net pour trouver, temporairement, les exer-
cices du manuel.

• Exercices 12 et 22 page 45 du manuel de troisième.

• Pour les motivés : exercices 6, 7 et 8 de la leçon en ligne.

À faire pour le : mercredi 01/09/2021.

• Évaluation en classe sur les pyramides et cônes. Revoir toutes les formules de
solides déjà connues. Pages 74 à 76 du manuel.

• En autonomie : exercices 63 à 67 page 50 du manuel.
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Journal de troisième.

Date : 24/08/2021
Domaine : Calcul numérique
Leçon : Cônes de révolution et pyramides.

En classe.

• Rappel sur les pyramides et leurs patrons : geogebra. Exercice de rappels à
l'oral : 2 page 260. Exercice 51 page 268 (7 minutes).

• Volume des cônes de révolution et pyramides. Introduction : rappels sur les
unités de mesures des aires et volumes, mesurer des aires, mesurer des volumes.
Leçon : page 77. Exercices : exercice 46 page 267 (7minutes) , 53 page 268 (5
minutes). Si possible exercice 45 page 267.

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

• Lire la leçon pages 76 et 77.

À faire pour le : mardi
•
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