
Journal de terminale.

Journal de terminale.

I Quatrième période.

Semaine du 08/05/2023 au 14/05/2023.

Date : 09/05/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Dénombrement.

En classe.

• Exercices de https://colasbd.github.io/cdc/.

Semaine du 01/05/2023 au 07/05/2023.

Date : 02/05/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Dénombrement.

En classe.

• Capes 2023.

Semaine du 24/04/2023 au 30/04/2023.

Date : 26/04/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Dénombrement.

En classe.

• Dénombrement. Exercices 19.
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Date : 25/04/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Dénombrement.

En classe.

• Dénombrement. Exercices 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15 et début du 19.

Date : 24/04/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Dénombrement.

En classe.

• Dénombrement. Jusqu'à la formule du binôme de Newton.

Semaine du 17/04/2023 au 23/04/2023.

Date : 19/04/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : .Cardinal.

En classe.

• .Cardinal.

Date : 18/04/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Cardinal.

En classe.

• Bijection. Dérivée de la réciproque.

• Cardinal.
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Date : 17/04/2023
Domaine : Analyse.
Leçon : Bijection.

En classe.

• Bijection. Tout hormis la dérivée de la réciproque.

Semaine du 10/04/2023 au 16/04/2023.

Date : 11/04/2023
Domaine : Analyse.
Leçon : Équations di�érentielles d'ordre un.

En classe.

• Intégrale de Riemann. Sujet de juin 1998 d'Asie.

• Équations di�érentielles d'ordre un. Équation homogène. Démonstration d'une
inclusion.

II Troisième période.

Semaine du 06/03/2023 au 12/03/2023.

Date : 06/03/2023
Domaine : Analyse.
Leçon : Intégrale de Riemann.

En classe.

• Pondichéry 2015 exercice 1.

• Intégrale de Riemann.
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Semaine du 27/02/2023 au 05/03/2023.

Date : 29/02/2023
Domaine : Analyse.
Leçon : Convexité.

En classe.

• Probabilité et ln.

• Intégrale de Riemann. Exercice 10 questions c, d

Semaine du 13/02/2023 au 19/02/2023.

Date : 15/02/2023
Domaine : Analyse.
Leçon : Convexité.

En classe.

• Exercice du bac, 2021 Métropole jour 1 exercice A (géométrie dans l'espace).
�gure.

• Intégrale de Riemann.

Date : 14/02/2023
Domaine : Analyse.
Leçon : Convexité.

En classe.

• Exercice du bac, 2022 Amérique du Sud 26 septembre jour 1 exercice 2 (suite)
ou 4 (géométrie).

• Intégrale de Riemann.
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Date : 13/02/2023
Domaine : Analyse.
Leçon : Convexité.

En classe.

• Correction des exercices 8 et 9 de la leçon Convexité.

• Exercice de suite du sujet 2 du 8 juin 2021 de métropole.

Semaine du 06/02/2023 au 12/02/2023.

Date : 08/02/2023
Domaine : Analyse.
Leçon : Convexité.

En classe.

• Correction de l'exercice 6 de la leçon Convexité.

• Convexité.
III Caractérisation pour les fonctions deux fois dérivables.
Exercice 5.
IV Inégalités.
Exercice 7.

• La convexité dans l'année 2022 au bac.

À faire pour le lundi : 13/02/2023.

• Exercices 8 et 9 de la leçon Convexité.
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Date : 07/02/2023
Domaine : Analyse.
Leçon : Convexité.

En classe.

• Convexité.
II Caractérisation pour les fonctions une fois dérivables.
Démonstration de la caractérisation par les tangentes.
Exercice 3.
III Caractérisation pour les fonctions deux fois dérivables.
Exercices 4 et 5 (première question).

À faire pour le mercredi : 08/02/2023.

• Exercice 6 de la leçon Convexité.

À faire pour le lundi : 13/02/2023.

• Exercices 8 et 9 de la leçon Convexité.

Date : 06/02/2023
Domaine : Analyse.
Leçon : Convexité.

En classe.

• Exercice 4 Pondichéry 2005: suite.

• Convexité.
I Dé�nition.
II Caractérisation pour les fonctions une fois dérivables.
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Semaine du 30/01/2023 au 05/02/2023.

Date : 01/02/2023
Domaine : Géométrie.
Leçon : Produit scalaire et équations cartésiennes.

En classe.

• Correcion de l'exercice 27 de la leçon Produit scalaire et équations cartésiennes.

• Exercice 4 Pondichéry 2005: suite.

Date : 31/01/2023
Domaine : Géométrie.
Leçon : Produit scalaire et équations cartésiennes.

En classe.

• Exercice 25.

• Primitives. Leçon.

À faire pour le mercredi : 01/02/2023.

• Exercice 27 de la leçon Produit scalaire et équations cartésiennes.

Date : 30/01/2023
Domaine : Géométrie.
Leçon : Produit scalaire et équations cartésiennes.

En classe.

• Correction des exercices 1, 3, 9, 14, 16 et 18 de la leçon Produit scalaire et
équations cartésiennes.

• Exercice 25.
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Semaine du 23/01/2023 au 29/01/2023.

Date : 25/01/2023
Domaine : Géométrie.
Leçon : Produit scalaire et équations cartésiennes.

En classe.

• Produit scalaire et équations cartésiennes.
V Orthogonalité dans l'espace a�ne.
4) Équations cartésiennes d'un plan. Exercices 10, 11, 13 et 15.
5) Systèmes d'équations cartésiennes d'une droite.
6) Orthogonalité de deux plans.
VI Point et droite.
Exercices 19.
VII Point et plan.
Exercices 22.

À faire pour le lundi : 30/01/2023.

• Exercices 1, 3, 9, 14, 16 et 18 de la leçon Produit scalaire et équations carté-
siennes.
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Date : 24/01/2023
Domaine : Géométrie.
Leçon : Produit scalaire et équations cartésiennes.

En classe.

• Produit scalaire et équations cartésiennes.
IV Produit scalaire dans l'espace.
5)
6)
V Orthogonalité dans l'espace a�ne.
1) Orthogonalité de deux droites. Exercice 6.
2) Orthogonalité d'une droite et d'un plan. Exercice 7.
3) Vecteur normal à un plan. Exercice 8.
4) Équations cartésiennes d'un plan. Exercice 10.

À faire pour le mercredi : 25/01/2023.

• Exercices 1 et 3 de la leçon Produit scalaire et équations cartésiennes.

À faire pour le lundi : 30/01/2023.

• Exercice 9 de la leçon Produit scalaire et équations cartésiennes.
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Date : 23/01/2023
Domaine : Géométrie.
Leçon : Produit scalaire et équations cartésiennes.

En classe.

• Produit scalaire et équations cartésiennes.
I et II survol.
III Distance d'un point à une droite dans le plan.
IV Produit scalaire dans l'espace.
1)
2)
3)
4) Exercices 2 et 5.

• Grand oral.

À faire pour le : 24/01/2023.

• Exercice 3 de la leçon Produit scalaire et équations cartésiennes.

À faire pour le mercredi : 25/01/2023.

• Exercice 1 de la leçon Produit scalaire et équations cartésiennes.
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III Deuxième période période.

Semaine du 12/12/2022 au /12/2022.

Date : 14/12/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Limites et continuité de fonctions.

En classe.

• Sujets de Bac.

À faire pour le : 23/01/2023.

• Exercices à faire tous les deux jours avec corrections au même rythme.

• Lisez, revoyez, et connaissez, pour la rentrée les leçons sur le produit scalaire et
ses applications de la classe de première. Autrement dit les paragraphes I et II
de la leçon sur le produit scalaire de cette année.

Date : 13/12/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Limites et continuité de fonctions.

En classe.

• Limites et continuité de fonctions.
VI Théorème des valeurs intermédiaires.

• Limites et continuité de fonctions. Exercices 24, 25 et 26.
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Date : 12/12/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Limites et continuité de fonctions.

En classe.

• Limites et continuité de fonctions.
VI Théorème des valeurs intermédiaires.

• Limites et continuité de fonctions. Exercice 22, 23 et début du 27.

À faire pour le : .
•

Semaine du 28/11/2022 au 04/12/2022.

Date : 30/11/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Limites et continuité de fonctions.

En classe.

• Corrigé du précédent DS en ligne.

• Limites et continuité de fonctions.
VI Théorème des valeurs intermédiaires.

• Limites et continuité de fonctions. Exercice .

À faire pour le : .
•
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Date : 29/11/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Limites et continuité de fonctions.

En classe.

• Limites et continuité de fonctions.
IV Continuité dé�nition.
V Suite Image.

• Limites et continuité de fonctions. Exercice 14.

• Corrigé du précédent DS en ligne.

À faire pour le : mercredi 30/11/2022.

• Exercices 83 à 86 page 180 du manuel lelivrescolaire.

Date : 28/11/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Limites et continuité de fonctions.

En classe.

• Correction des exercices 75, 76, 77, 78, 79, 80 page 180 du manuel lelivrescolaire.

• Limites et continuité de fonctions.
VI Croissances comparées.
Démonstration.

À faire pour le : mercredi 30/11/2022.

• Exercices 83 à 86 page 180 du manuel lelivrescolaire.
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Semaine du 21/11/2022 au 27/11/2022.

Date : 23/11/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Limites et continuité de fonctions.

En classe.

• Exercice 58 page 180 du manuel lelivrescolaire.

• Limites et continuité de fonctions.
V Composition de fonctions.
Exercice d'application du cours.
VI Croissances comparées.
Exercice d'application.
Manque démonstration.

À faire pour le : lundi 28/11/2022.

• Exercices 75, 76, 77, 78, 79, 80 page 180 du manuel lelivrescolaire.

Date : 22/11/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Limites et continuité de fonctions.

En classe.

• Exercice 58 page 180 du manuel lelivrescolaire.

• Limites et continuité de fonctions. Composition de fonctions. Comparaisons de
fonctions. Exemple e

x

x
>

x
2
.
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Date : 21/11/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Limites et continuité de fonctions.

En classe.

• Exercices 17 à 21 page 176 du manuel lelivrescolaire.

• Exercices 55, 56 et 57 page 180 du manuel lelivrescolaire.

À faire pour le : .
•

Semaine du 14/11/2022 au 20/11/2022.

Date : 15/11/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Limites et continuité de fonctions.

En classe.

• Évaluation en classe.

À faire pour le : .
•
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Journal de terminale.

Date : 14/11/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Limites et continuité de fonctions.

En classe.

• Limites et continuité de fonctions.
II Limite d'une fonction en un point.
III Opérations sur les limites.
IV Limites et compositions de fonctions.

• Exercices 52, 53 et 54 page 180 du manuel Lelivrescolaire.fr.

À faire pour le : mardi 15/11/2022.

• Devoir surveillé en classe : tout depuis le début de l'année (ln y compris voire
les limites des fonctions suivant la progression) donc suites, géométrie, analyse
étude de fonction.

Semaine du 07/11/2022 au 13/11/2022.

Date : 08/11/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Fonction logarithme népérien.

En classe.

• Sujet de bac : exercice 4 Asie 2022 v1.

• Correction des exercices 21 et 22 de la leçon Vecteurs, droites et plans de l'es-
pace.

• Correction des exercices 24, 26, 27 et 36 (à �nir) de la leçon Vecteurs, droites
et plans de l'espace.

À faire pour le : mardi 15/11/2022.

• Devoir surveillé en classe : tout depuis le début de l'année (ln y compris voire
les limites des fonctions suivant la progression) donc suites, géométrie, analyse
étude de fonction.
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Journal de terminale.

Date : 07/11/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Fonction logarithme népérien.

En classe.

• Exercices 46 à 49, 51 page 251 du manuel Lelivrescolaire.

• Début sujet de bac : exercice 4 Asie 2022 v1.

À faire pour le mardi 08/11/2022.

• Sujet de bac : exercice 4 Asie 2022 v1.

À faire pour le : mardi 15/11/2022.

• Devoir surveillé en classe : tout depuis le début de l'année (ln y compris voire
les limites des fonctions suivant la progression) donc suites, géométrie, analyse
étude de fonction.
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Journal de terminale.

Semaine du 31/10/2022 au 06/11/2022.

Date : 02/11/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Fonction logarithme népérien.

En classe.

• Exercices 28 à 33 et 36 page 250 manuel Lelivrescolaire.

• Début sujet de bac : exercice 4 Asie 2022 v1.

À faire pour le : lundi 07/11/2022.

• Exercices 24, 26, 27 et 36 (à �nir) de la leçon Vecteurs, droites et plans de
l'espace.

• Exercices 46 à 49, 51 page 251 du manuel Lelivrescolaire.

À faire pour le : mardi 15/11/2022.

• Devoir surveillé en classe : tout depuis le début de l'année (ln y compris voire
les limites des fonctions suivant la progression) donc suites, géométrie, analyse
étude de fonction.

Date : 31/10/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Fonction logarithme népérien.

En classe.

• Fonction logarithme népérien. Toute la leçon hormis : continuité, limites, loga-
rithmes de diverses bases.

• Exercices 22 à 27 page 250 dumanuel Lelivrescolaire.

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

• Exercices 24, 26, 27 et 36 (à �nir) de la leçon Vecteurs, droites et plans de
l'espace.
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Journal de terminale.

Semaine du 24/10/2022 au 30/10/2022.

Date : 26/10/2022
Domaine : Géométrie de l'espace.
Leçon : Vecteurs, droites et plans de l'espace.

En classe.

• Correction des exercices 21 et 22 de la leçon Vecteurs, droites et plans de l'es-
pace.

• Vecteurs, droites et plans de l'espace.
III Plans de l'espace.
1) Dé�nition.
2) Position relative d'une droite et d'un plan.

À faire pour le : lundi 31/10/2022.

• Exercices 24, 26, 27 et 36 (à �nir) de la leçon Vecteurs, droites et plans de
l'espace.

Date : 25/10/2022
Domaine : Géométrie de l'espace.
Leçon : Vecteurs, droites et plans de l'espace.

En classe.

• Ramassage des devoir de vacances en ligne.

• Correction des exercices 13, 14 et 15 de la leçon Vecteurs, droites et plans de
l'espace.

• Vecteurs, droites et plans de l'espace.
III Plans de l'espace.
Introduction de la dé�nition.

À faire pour le : mercredi 27/10/2022.

• Exercices 21 et 22 de la leçon Vecteurs, droites et plans de l'espace.
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Journal de terminale.

Date : 24/10/2022
Domaine : Géométrie de l'espace.
Leçon : Vecteurs, droites et plans de l'espace.

En classe.

• Vecteurs, droites et plans de l'espace.
II Droites de l'espace.
3) Droites sécantes.
4) Droites parallèles.
5) Droites coplanaires.
6) Droites non coplanaires.

À faire pour le : mercredi 27/10/2022.

• Exercices 21 et 22 de la leçon Vecteurs, droites et plans de l'espace.

IV Première période.

Semaine du 03/10/2022 au 09/10/2022.

Date : 05/10/2022
Domaine : Géométrie de l'espace.
Leçon : Vecteurs, droites et plans de l'espace.

En classe.

• Vecteurs, droites et plans de l'espace. Exercices 11, 12 et 16.

• Vecteurs, droites et plans de l'espace.
II Droites de l'espace.
1) Dé�nition.
2) Représentation paramétrique. Exemples (1 seul fait).

À faire pour le : lundi 24/10/2022.

• Devoir de vacances en ligne.

• Exercices 13, 14 et 15 de la leçon Vecteurs, droites et plans de l'espace.
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Journal de terminale.

Date : 04/10/2022
Domaine : Géométrie de l'espace.
Leçon : Vecteurs, droites et plans de l'espace.

En classe.

• Vecteurs, droites et plans de l'espace.
I Vecteurs de l'espace.
7) Vecteurs linéairement indépendants et base.
8) Coordonnées.

• Vecteurs, droites et plans de l'espace. Exercices 8, 9, 10, 11 (en cours).

À faire pour le : lundi 24/10/2022.

• Devoir de vacances en ligne.

Semaine du 26/09/2022 au 02/10/2022.

Date : 28/09/2022
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Étude de la convergence de suites.

En classe.

• Vecteurs, droites et plans de l'espace.
I Vecteurs de l'espace.
Jusqu'à 6).

À faire pour le : lundi 24/10/2022.

• Devoir de vacances en ligne.
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Journal de terminale.

Date : 27/09/2022
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Étude de la convergence de suites.

En classe.

• Les copies sont accessibles ici et les notes là. Entraînement avec démontrer
par récurrence une formule explicite pour une suite arithmético-géométrique.
Démontrer une inégalité par récurrence (pas �ni et manque aussi retrouver avec
une étude d'une suite auxiliaire la formule explicite d'une suite arithmético-
géométrique).

À faire pour le : lundi 24/10/2022.

• Devoir de vacances en ligne.

Date : 26/09/2022
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Étude de la convergence de suites.

En classe.

• Étude de la convergence de suites.
VIII Suites géométriques.

• Correction des exercices 26, 27, 28 et 29 de la leçon Étude de la convergence de
suites.

À faire pour le : lundi 24/10/2022.

• Devoir de vacances en ligne.
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Journal de terminale.

Semaine du 19/09/2022 au 25/09/2022.

Date : 21/09/2022
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Étude de la convergence de suites.

En classe.

• Représentation graphique de suites : exercice 1 de la leçon Démonstration par
récurrence.

• Étude de la convergence de suites. Théorème de la limite monotone. Exercice
15. 2) Limite in�nie.

À faire pour le : lundi 26/09/2022.

• Exercices 26, 27, 28 et 29 de la leçon Étude de la convergence de suites.

• Le bac blanc sera composé de deux exercices : suite (limites, récurrence) et
probabilité (conditionnelle, binomiale).
Je vous encourage à vous entraîner avec les sujets des années passées du bac :
APMEP 2022 et APMEP 2021.

À faire pour le : lundi 24/10/2022.

• Devoir de vacances en ligne.

Date : 20/09/2022
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Étude de la convergence de suites.

En classe.

• Devoir de vacances en ligne.

• Correction exercice 14 de la leçon Étude de la convergence de suites.

• Correction de l'exercice 4 de la leçon Composition de fonctions.

À faire pour le : lundi 26/09/2022.

• Exercices 26, 27, 28 et 29 de la leçon Étude de la convergence de suites.
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Journal de terminale.

Date : 19/09/2022
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Étude de la convergence de suites.

En classe.

• Correction des exercices 9, 10, 12 et 13 de la leçon Étude de la convergence de
suites.

• Représentation graphique de suites : exercice 1 de la leçon Démonstration par
récurrence.

• Étude de la convergence de suites. Théorème de la limite monotone. Cas �ni.

À faire pour le : mercredi 21/09/2022.

• Exercice 14 de la leçon Étude de la convergence de suites.

Semaine du 12/09/2022 au 18/09/2022.

Date : 14/09/2022
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Étude de la convergence de suites.

En classe.

• Étude de la convergence de suites. Exercice 10, lever l'indétermination : a,b, c,
d et g. VI Limites et comparaison.

À faire pour le : lundi 19/09/2022.

• Relisez la leçon Étude de la convergence de suites.

• Exercices 9, 10, 12 et 13 de la leçon Étude de la convergence de suites.

• Exercice 4 de la leçon Composition de fonctions.

À faire pour le : mercredi 21/09/2022.

• Exercice 14 de la leçon Étude de la convergence de suites.
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Journal de terminale.

Date : 13/09/2022
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Étude de la convergence de suites.

En classe.

• Correction de l'exercice 35 de la leçon Loi binomiale.

• Étude de la convergence de suites. Dé�nition d'une suite convergente. Opération
sur les limites. Exercice 9.

À faire pour le : /09/2022.
•

À faire pour le : mardi 13/09/2022.

• Exercice 4 de la leçon Composition de fonctions.

À faire pour le : lundi 19/09/2022.

• Exercices 9, 10 et 12 de la leçon Étude de la convergence de suites

Date : 12/09/2022
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Étude de la convergence de suites.

En classe.

• Interrogation en classe démonstration par récurrence (formule explicite ou in-
égalité) et loi binomiale.

• Correction des exercices 34 et 35 de la leçon Loi binomiale.

À faire pour le : /09/2022.
•

À faire pour le : mardi 13/09/2022.

• Exercice 4 de la leçon Composition de fonctions.
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Journal de terminale.

Semaine du 05/09/2022 au 11/09/2022.

Date : 07/09/2022
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Étude de la convergence de suites.

En classe.

• Composition de fonctions. Étude des variations d'une fonction.
Étude de la convergence de suites. Majorants, minorants, bornée. Exercice 1
question a.

À faire pour le : lundi 12/09/2022.

• Interrogation en classe démonstration par récurrence (formule explicite ou in-
égalité) et loi binomiale.

• Exercices 34 et 35 de la leçon Loi binomiale.

• Lisez le début de la leçon et essayez de cherchez les exercices 1 et 2 : Étude de
la convergence de suites.

À faire pour le : mardi 13/09/2022.

• Exercice 4 de la leçon Composition de fonctions.
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Journal de terminale.

Date : 06/08/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Composition de fonctions.

En classe.

• Composition de fonctions. Exercices 2 et 3.

À faire pour le : lundi 12/09/2022.

• Interrogation en classe démonstration par récurrence (formule explicite ou in-
égalité) et loi binomiale.

• Exercices 34 et 35 de la leçon Loi binomiale.

À faire pour le : mardi 13/09/2022.

• Exercice 4 de la leçon Composition de fonctions.

Date : 05/08/2022
Domaine : Probabilités.
Leçon : Loi binomiale.

En classe.

• Correction de l'exercices 14, 17, 18 et 24 de la leçon Loi binomiale.

• Loi binomiale. Échantillonnage : exercice 28.

• Composition de fonctions. Formule de dérivation.

À faire pour le : lundi 12/09/2022.

• Interrogation en classe démonstration par récurrence (formule explicite ou in-
égalité) et loi binomiale.
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Journal de terminale.

Semaine du 29/08/2022 au 04/09/2022.

Date : 31/08/2022
Domaine : Probabilités.
Leçon : Loi binomiale.

En classe.

• Correction de l'exercice 11 de la leçon Loi binomiale.

• Loi binomiale. Calcul de probabilité avec loi binomiale. Calcul avec la calcula-
trice. Espérance, variance et écart-type.

À faire pour le : 05/09/2022.

• Exercices 14, 17, 18 et 24 de la leçon Loi binomiale.

Date : 30/08/2022
Domaine : Probabilités.
Leçon : Loi binomiale.

En classe.

• Correction des exercices 2, 4, et 6 de la leçon Loi binomiale.

• Loi binomiale. Les issues d'un schéma de Bernoulli. Variable aléatoire suivant
une loi binomiale. Coe�cients binomiaux.

À faire pour le : 31/08/2022.

• Exercices 11 de la leçon Loi binomiale.
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Journal de terminale.

Date : 29/08/2022
Domaine : Probabilités.
Leçon : Loi binomiale.

En classe.

• Suites et récurrence. Correction d'exercices à la demande.

• Loi binomiale. Proportion sur les modes de X suivant une loi de Bernoulli.
Schéma de Bernoulli. Arbre pondéré.

À faire pour le : 30/08/2022.

• Exercices 2, 4, et 6 de la leçon Loi binomiale.

Semaine du 22/08/2022 au 28/08/2022.

Date : 24/08/2022
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Suites et récurrence.

En classe.

• Suites et récurrence. Correction d'exercices.

• Devoir de rappels. mais aussi des éléments de correction ici.

• Loi binomiale. I Épreuve de Bernoulli. Proposition sur les modes de la variable
aléatoire non terminée.

À faire pour le : 29/08/2022.

• Tous les exercices restant de la leçon Suites et récurrence.
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Journal de terminale.

Date : 23/08/2022
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Suites et récurrence.

En classe.

• Suites et récurrence. II Exemples.

• Devoir de rappels. Éléments de correction

À faire pour le : 24/08/2022.

• Exercice 2 (une question au moins) et exercice 4 de la leçon Suites et récurrence.

Date : 22/08/2022
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Suites et récurrence.

En classe.

• Devoir de rappels. Ramassage copies.

• Suites et récurrence. II Démonstration par récurrence et exemples.

À faire pour le : mardi 23/08/2022.

• Faites l'exemple supplémentaire de récurrence. Étude de la monotonie d'une
suite.

-30-

http://unemainlavelautre.net/0ieme.html
http://unemainlavelautre.net/0ieme/0ieme_suites_et_series_01_generalites_suites_demonstration_par_recurrence_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/0ieme/0ieme_suites_et_series_01_generalites_suites_demonstration_par_recurrence_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/0ieme/devoirs_de_rappels/devoirs_de_rappels_2022.pdf
http://unemainlavelautre.net/0ieme/0ieme_suites_et_series_01_generalites_suites_demonstration_par_recurrence_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/0ieme/0ieme_suites_et_series_01_generalites_suites_demonstration_par_recurrence_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/0ieme/devoirs_de_rappels/devoirs_de_rappels_2022.pdf
http://unemainlavelautre.net/0ieme/0ieme_suites_et_series_01_generalites_suites_demonstration_par_recurrence_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/0ieme/0ieme_suites_et_series_01_generalites_suites_demonstration_par_recurrence_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/0ieme/0ieme_suites_et_series_01_generalites_suites_demonstration_par_recurrence_sujet.pdf


Journal de terminale.

Semaine du 15/08/2022 au 21/08/2022.

Date : 17/08/2022
Domaine : Suites et séries.
Leçon : Suites et récurrence.

En classe.

• Suites et récurrence. I Généralités. Rappels sur les suites.

• Suites et récurrence. II Démonstration par récurrence, uniquement la notion
d'assertion.

À faire pour le : lundi 22/08/2022.

• Devoir libre qui peut être corrigé et noté si vous le souhaitez : Devoir de rappels.
Il s'agit d'une révision en vue du bac blanc et pour se remettre dans le bain.
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