
Journal de seconde A.

Journal de seconde 1.

I Quatrième période.

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

Date : 11/05/2023
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Droites .

En classe.

• Droites
Retour sur les équations cartésiennes. Exercices 7, 8, 9 et en option 10, 11 et
12.
Vecteur directeur à partir de l'équation cartésienne : exercices 13 et 14.
Équations réduites. Taux d'accroissement. Formule géométrique coe�cient di-
recteur découverte.

À faire pour le /04/2023.
•

Date : 09/05/2023
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Droites .

En classe.

• Droites
Vecteurs directeurs. Parallélisme. Exercice 6.

À faire pour le /04/2023.
•
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Journal de seconde A.

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

Date : 04/05/2023
Domaine : Analyse.
Leçon : Variation de fonctions.

En classe.

• Variation de fonctions.
Fonctions de référence.

• Droites.

À faire pour le vendredi 28/04/2023.

• Exercice 18 de la leçon Résumés statistiques.

Date : 02/05/2023
Domaine : Analyse.
Leçon : Variation de fonctions.

En classe.

• Variation de fonctions.
Tableau de variation et exemples. Exercice 1.

À faire pour le vendredi 28/04/2023.

• Exercice 18 de la leçon Résumés statistiques.
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Journal de seconde A.

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

Date : 28/04/2023
Domaine : Analyse.
Leçon : Variation de fonctions.

En classe.

• Variation de fonctions. Dé�nition. Description en français. Abordé extremum.

À faire pour le vendredi 28/04/2023.

• Exercice 18 de la leçon Résumés statistiques.

Date : 25/04/2023
Domaine : Statistique descriptive.
Leçon : Résumés statistiques.

En classe.

• Résumés statistiques. Exercice 17 (histogramme et polygone des fréquences cu-
mulées croissantes).

À faire pour le vendredi 28/04/2023.

• Exercice 18 de la leçon Résumés statistiques.

Date : 24/04/2023
Domaine : Statistique descriptive.
Leçon : Résumés statistiques.

En classe.

• Résumés statistiques. Exercices 11, 13 et 14 (intervalles).

À faire pour le /04/2023.
•
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Journal de seconde A.

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

Date : 21/04/2023
Domaine : Statistique descriptive.
Leçon : Résumés statistiques.

En classe.

• Résumés statistiques.Exercice 8. Linéarité et écart-type.

À faire pour le lundi 24/04/2023.

• Exercice 11 (avec rédaction) de la leçon : Résumés statistiques.

Date : 18/04/2023
Domaine : Statistique descriptive.
Leçon : Résumés statistiques.

En classe.

• Résumés statistiques.Moyenne pondérée exemples : exemple du cours et dia-
gramme en barres.
Exercice 8 idée pour le calcul de la moyenne donnée.

À faire pour le lundi /04/2023.
•

Date : 17/04/2023
Domaine : Statistique descriptive.
Leçon : Résumés statistiques.

En classe.

• Résumés statistiques.Quartiles écart interquartile. Diagramme en boîte. Exer-
cices 4 et 6.

À faire pour le lundi /04/2023.
•
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Journal de seconde A.

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

Date : 12/04/2023
Domaine : Statistique descriptive.
Leçon : Résumés statistiques.

En classe.

• Résumés statistiques.Médiane et étendue. Exercices 1 et 3. Utilisation de la
calculatrice.

• Devoir surveillé.

À faire pour le lundi /04/2023.
•

Date : 11/04/2023
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Colinéarité.

En classe.

• Colinéarité.
Parallélisme et alignement.
Exercices 10, 12, 13 et 14.
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Journal de seconde A.

Semaine du 27/03/2023 au 02/04/2023.

Date : 31/03/2023
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Colinéarité.

En classe.

• Colinéarité.
II Caractérisation de la colinéarité.
Exercices 1 et 3.

À faire pour le .
•

II Troisième période.

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

Date : 07/03/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Racine carrée.

En classe.

• Racine carrée.
I Dé�nition.
II Propriétés algébriques.
Manque contre exemple pour l'addition.

Date : 06/03/2023
Domaine : Théorie des probabilités.
Leçon : Modélisation et équiprobabilité.

En classe.

• Correction des exercices 13 et 14.
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Journal de seconde A.

Semaine du 27/02/2023 au 05/03/2023.

Date : 03/03/2023
Domaine : Théorie des probabilités.
Leçon : Modélisation et équiprobabilité.

En classe.

• Correction des exercices 9 et 10.

• Exercice 12.

• Devoir surveillé : fonctions, courbe, signe, variation, équations, inéquations,
vecteurs.

Date : 28/02/2023
Domaine : Théorie des probabilités.
Leçon : Modélisation et équiprobabilité.

En classe.

• Exercices 8 et début du 11.

À faire pour le vendredi 03/03/2023.

• Exercices 9 et 10 de la leçon Probabilités.

• Devoir surveillé : fonctions, courbe, signe, variation, équations, inéquations,
vecteurs.

Date : 25/02/2023
Domaine : Théorie des probabilités.
Leçon : Modélisation et équiprobabilité.

En classe.

• Correction exercices 12 et 14 de la leçon Résoudre des inéquations.

• Exercice 1.
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Journal de seconde A.

Date : 27/02/2023
Domaine : Théorie des probabilités.
Leçon : Modélisation et équiprobabilité.

En classe.

• Modélisation et équiprobabilité.
I Expérience aléatoire.
Exercice 1.
II Généralités sur la modélisation.
Exercice 3.
Exercice 4 (début).

• Correction non faite des exercices 12 et 14 de la leçon Résoudre des inéquations.

À faire pour le lundi 20/02/2023.

• Exercices 17 et 18 de la leçon Résoudre des inéquations.

• Exercices 19, 20 et 23 de la leçon Résoudre des inéquations.

• Exercices 2 probabilité.

• Exercice 14 de la leçon Résoudre des inéquations.

• Pour ceux qui souhaitent aller en spécialité math exercice 12 de la leçon Ré-
soudre des inéquations.
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Journal de seconde A.

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

Date : 17/02/2023
Domaine : Théorie des probabilités.
Leçon : Modélisation et équiprobabilité.

En classe.

• Modélisation et équiprobabilité.
I Expérience aléatoire.
Exercice 1.
II Généralités sur la modélisation.
Exercice 3.
Exercice 4 (début).

• Correction non faite des exercices 12 et 14 de la leçon Résoudre des inéquations.

À faire pour le lundi 20/02/2023.

• Exercices 17 et 18 de la leçon Résoudre des inéquations.

• Exercices 19, 20 et 23 de la leçon Résoudre des inéquations.

• Exercices 2 probabilité.

• Exercice 14 de la leçon Résoudre des inéquations.

• Pour ceux qui souhaitent aller en spécialité math exercice 12 de la leçon Ré-
soudre des inéquations.
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Journal de seconde A.

Date : 14/02/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Résoudre une inéquation.

En classe.

• Correction de l'exercice 11 de la leçon Résoudre des inéquations.

• Résoudre une inéquation.
V Conjecturer graphiquement les solutions d'une inéquation.
Exercices 15 et 16.

À faire pour le vendredi 17/02/2023.

• Exercice 14 de la leçon Résoudre des inéquations.

• Pour ceux qui souhaitent aller en spécialité math exercice 12 de la leçon Ré-
soudre des inéquations.

À faire pour le lundi 20/02/2023.

• Exercices 17 et 18 de la leçon Résoudre des inéquations.

Date : 13/02/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Résoudre une inéquation.

En classe.

• Correction de l'exercice 9 de la leçon Résoudre des inéquations.

À faire pour le mardi 14/02/2023.

• Exercice 11 de la leçon Résoudre des inéquations.

À faire pour le vendredi 17/02/2023.

• Exercice 14 de la leçon Résoudre des inéquations.

• Pour ceux qui souhaitent aller en spécialité math exercice 12 de la leçon Ré-
soudre des inéquations.
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Journal de seconde A.

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

Date : 10/02/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Résoudre une inéquation.

En classe.

• Résoudre une inéquation.
IV Des inéquations produit-nul.
Exercices 7, 8, 9 (3 questions), 10, 13 de la leçon Résoudre des inéquations.
V Conjecturer graphiquement les solutions d'une inéquation.

À faire pour le lundi 13/02/2023.

• Exercices 9 de la leçon Résoudre des inéquations.

À faire pour le mardi 14/02/2023.

• Exercice 11 de la leçon Résoudre des inéquations.

À faire pour le vendredi 17/02/2023.

• Exercice 14 de la leçon Résoudre des inéquations.

• Pour ceux qui souhaitent aller en spécialité math exercice 12 de la leçon Ré-
soudre des inéquations.

Date : 07/02/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Résoudre une inéquation.

En classe.

• Résoudre une inéquation.
IV Des inéquations produit-nul.
Exercices 5 et 6 de la leçon Résoudre des inéquations.

• Commentaires devoir surveillé.
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Journal de seconde A.

Date : 06/02/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Résoudre une inéquation.

En classe.

• Exercices 13, 14 et 16 de la leçon Développer, factoriser.

• Exercices 3 , 4 de la leçon Résoudre des inéquations.

Semaine du 30/01/2023 au 05/02/2023.

Date : 03/02/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Résoudre une inéquation.

En classe.

• Correction des 20 premières questions de l'exercice 12 de la leçon Développer,
factoriser.

• Résoudre une inéquation.
II Systèmes linéaires d'inéquations.
Exercice 1.
III Fonctions a�nes.

À faire pour le lundi 06/02/2023.

• Exercices 13, 14 et 16 de la leçon Développer, factoriser.

• Exercices 3 , 4 de la leçon Résoudre des inéquations.
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Journal de seconde A.

Date : 31/01/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Résoudre une inéquation.

En classe.

• Fin de l'exercice 11.

• Résoudre une inéquation.
I
Exercice 1.

À faire pour le vendredi 03/02.2023.

• 20 premières questions de l'exercice 12 de la leçon Développer, factoriser.

À faire pour le lundi 03/02.2023.

• Exercices 13, 14 et 16 de la leçon Développer, factoriser.

Date : 30/01/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Développer, factoriser.

En classe.

• Correction des exercices des pages 12 et 13 du cahier d'activité Python accessible
sur Métice ou Pronote.

• Correction des exercices 6 et 7 de la leçon Développer, factoriser.

-13-

http://unemainlavelautre.net/2ieme.html
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_05_resoudre_une_inequation_lecon.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_04_developper_factoriser_exercices.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_05_resoudre_une_inequation_lecon.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_05_resoudre_une_inequation_exercices.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_04_developper_factoriser_exercices.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_04_developper_factoriser_exercices.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_04_developper_factoriser_lecon.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_04_developper_factoriser_exercices.pdf


Journal de seconde A.

Semaine du 23/01/2023 au 29/01/2023.

Date : 27/01/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Développer, factoriser.

En classe.

• Correction exercice 2 de la leçon Développer, factoriser.

• Développer, factoriser
I Développer.
Exercices 5.
II Factoriser.
Exercices 10 et 11.

À faire pour le lundi 30/01/2022.

• Exercices des pages 12 et 13 du cahier d'activité Python accessible sur Métice
ou Pronote.

• Exercices 6 et 7 de la leçon Développer, factoriser.

Date : 24/01/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Développer, factoriser.

En classe.

• Développer, factoriser
I Développer.
Exercices 1 et 3.

À faire pour le vendredi 27/01/2022.

• Exercice 2 de la leçon Développer, factoriser.

À faire pour le lundi 30/01/2022.

• Exercices des pages 12 et 13 du cahier d'activité Python accessible sur Métice
ou Pronote.

-14-

http://unemainlavelautre.net/2ieme.html
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_04_developper_factoriser_lecon.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_04_developper_factoriser_exercices.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_04_developper_factoriser_lecon.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_04_developper_factoriser_exercices.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_04_developper_factoriser_exercices.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_04_developper_factoriser_exercices.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_04_developper_factoriser_lecon.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_04_developper_factoriser_lecon.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_04_developper_factoriser_exercices.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_04_developper_factoriser_exercices.pdf


Journal de seconde A.

Date : 23/01/2023
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et coordonnées.

En classe.

• Correction des exercices 16, 18, 23, 25 et 29 de la leçon Vecteurs et coordonnées.

• Correction des exercices 54, 56, 57 et 58 page 189 du manuel Lelivrescolaire.

À faire pour le lundi 30/01/2022.

• Exercices des pages 12 et 13 du cahier d'activité Python accessible sur Métice
ou Pronote.

III Deuxième période.

Semaine du 05/12/2022 au 11/12/2022.

Date : 13/12/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et coordonnées.

En classe.

• Vecteurs et coordonnées.
5) Coordonnées d'une somme.
6) Coordonnées d'un vecteur multiplié par un scalaire.

• Vecteurs et coordonnées. Exercices 15, 22 et 26.

À faire pour le lundi 23/01/2022.

• Exercices 16, 18, 23, 25 et 29 de la leçon Vecteurs et coordonnées.

• Exercices 54, 56, 57 et 58 page 189 du manuel Lelivrescolaire.

À faire pour le lundi 30/01/2022.

• Exercices des pages 12 et 13 du cahier d'activité Python accessible sur Métice
ou Pronote.
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Journal de seconde A.

Date : 12/12/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et coordonnées.

En classe.

• Correction des exercices 3, 4, 6 Vecteurs et coordonnées.

• Correction des exercices 49 à 51 page 188 du manuel Lelivrescolaire.

• Correction des exercices des pages 10 et 11 du cahier Python pour les maths.

• Vecteurs et coordonnées.
4) Coordonnées d'un représentant.

• Vecteurs et coordonnées. Exercices

À faire pour le .
•

Semaine du 05/12/2022 au 11/12/2022.

Date : 09/12/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et coordonnées.

En classe.

• Vecteurs et coordonnées.
III Vecteurs et coordonnées.
1) Coordonnées.
2) Égalité de vecteurs.

• Vecteurs et coordonnées. Exercices 10, 12

• Correction exercice 9 de la leçon Relation trigonométrique

• Correction des exercices 9 Vecteurs et coordonnées.

À faire pour le lundi 12/12/2022.

• Exercices 49 à 51 page 188 du manuel Lelivrescolaire.

• Exercices des pages 10 et 11 du cahier Python pour les maths.
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Journal de seconde A.

Date : 05/12/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et coordonnées.

En classe.

• Correction Exercices des pages 10 et 11 du cahier Python pour les maths.

• Vecteurs et coordonnées.
I Multiplication d'un vecteur par un scaliare.
II Base de vecteurs.
Dé�nition de la combinaison linéaire et exemples.

• Vecteurs et coordonnées. Exercices 1, 2 et 8.

À faire pour le vendredi 09/05/2022.

• Exercice 9 de la leçon Relation trigonométrique

• Exercices 3, 4, 6 et 9 Vecteurs et coordonnées.
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Journal de seconde A.

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

Date : 01/12/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Relation trigonométrique.

En classe.

• Correction des exercices 1, 2, 3, 5 et 6 de la leçon Relation trigonométrique.

• Relation trigonométrique.
I Rappels.
Caractérisation trigonométrique de l'orthogonalité.

• Relation trigonométrique. Exercices 7 et 8.

• Relation trigonométrique.
II Le cercle trigonométrique et une nouvelle relation.
Proposition et corollaire.

À faire pour le mardi 06/05/2022.

• Exercices des pages 10 et 11 du cahier Python pour les maths.

À faire pour le vendredi 09/05/2022.

• Exercice 9 de la leçon Relation trigonométrique.
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Journal de seconde A.

Date : 29/11/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Relation trigonométrique.

En classe.

• Relation trigonométrique.
I Rappels.
Relation tangente, sin et cosinus.

• Relation trigonométrique. Exercices 4 et 7.

À faire pour le vendredi 02/12/2022.

• Exercices 1, 2, 3, 5 et 6 de la leçon Relation trigonométrique.

À faire pour le mardi 06/05/2022.

• Exercices des pages 10 et 11 du cahier Python pour les maths.

Date : 28/11/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Signe d'un fonction.

En classe.

• Correction es exercices 1, 2, 3 et 4 de la leçon Signe d'une fonction.

• Relation trigonométrique.
I Rappels.
Caractérisation du triangle rectangle.
Relation tangente, sin et cosinus.

À faire pour le vendredi 02/12/2022.

• Exercices 1, 2, 3, 5 et 6 de la leçon Relation trigonométrique.

À faire pour le mardi 06/05/2022.

• Exercices des pages 10 et 11 du cahier Python pour les maths.
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Journal de seconde A.

Semaine du 21/11/2022 au 27/11/2022.

Date : 25/11/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Signe d'un fonction.

En classe.

• Signe d'une fonction.
I Dé�nition.
Exemples.
II Tableau de signe.
Exemple dé�nitions.
Exemples.

• Relation trigonométrique.
I Rappels.
Dé�nition des trois fonctions trigonométriques.

À faire pour le lundi 28/11/2022.

• Exercices 1, 2, 3 et 4 de la leçon Signe d'un fonction.

À faire pour le vendredi 02/12/2022.

• Exercices 1, 2, 3, 5 et 6 de la leçon Relation trigonométrique.

Date : 22/11/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Signe d'un fonction.

En classe.

• correction des exercices 36 et 37 page 185 du manuel Lelivrescolaire.

• Signe d'un fonction.
I Dé�nition.
II Tableau de signe.
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Journal de seconde A.

Date : 21/11/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Fonctions.

En classe.

• correction des exercices 31 page 185 à 37 page 185 du manuel Lelivrescolaire.

• Vecteurs et translations.

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

Date : 18/11/2022
Domaine : Fonctions.
Leçon : Fonctions.

En classe.

• Vecteurs et translations.
II Sommes de vecteurs.
1) Dé�nition.
2) Dessiner une somme avec la relation de Chasles.
3) Vecteurs opposés et nuls.

À faire pour le lundi 21/11/2022.

• Exercices 31 page 185 à 37 page 185 du manuel Lelivrescolaire.
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Journal de seconde A.

Date : 15/11/2022
Domaine : Fonctions.
Leçon : Fonctions.

En classe.

• Soit h ∶ x ↦ x
3 − x

2.

(a) Recopiez et complétez le tableau de valeurs suivant.

x -4 -3 -3,5 0 1,25 2,5
h(x)

(b) Donnez les solutions à 10
−2 près de l'équation x

3 − x
2
= x dans [−10; 10].

À faire pour le lundi 14/11/2022.

• Les copies et détail des notes du DS2 sont consultables.

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

Date : 08/11/2022
Domaine : Fonctions.
Leçon : Fonctions.

En classe.

• Fonctions.
VI Parité.
Dé�nition et exemples.
VII Des fonctions avec Python.
Pas de mise en pratique.

À faire pour le lundi 14/11/2022.

• Exercices 3, 8 et 8 de la leçon Fonctions.

• Les copies et détail des notes du DS2 sont consultables.

• Exercice lelivrescolaire.fr27 page 54 du manuel lelivrescolaire.

• Exercice lelivrescolaire.fr50 page 59 du manuel lelivrescolaire.
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Journal de seconde A.

Date : 07/11/2022
Domaine : Fonctions.
Leçon : Fonctions.

En classe.

• Correction de l'exercice 2 de la leçon Fonctions.

• Fonctions.
Résolution graphique d'équations de la forme f(x) = g(x).

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

Date : 04/11/2022
Domaine : Fonctions.
Leçon : Fonctions.

En classe.

• Fonctions.
IV Représentation graphique.
Tracer des courbes représentatives des fonctions de référence.
V Résoudre approximativement des équations par des méthodes graphiques.
Résoudre une équations de la forme f(x) = a.

À faire pour le lundi 07/11/2022.

• Exercice 2 de la leçon Fonctions.

Date : 31/10/2022
Domaine : Fonctions.
Leçon : Fonctions.

En classe.

• Correction des exercices 16, 21, 22 et 23 de la leçon Évolution.
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Journal de seconde A.

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

Date : 28/10/2022
Domaine : Fonctions.
Leçon : Fonctions.

En classe.

• Fonctions.
I Dé�nition.
II Représenter une fonction par un procédé de calcul ou une formule implicite.
III Tableaux de valeurs.

• Évaluation en classe.

À faire pour le lundi : 31/11/2022.

• Exercices 16, 21, 22 et 23 de la leçon Évolution.

Date : 25/10/2022
Domaine : Évolution.
Leçon : Évolution.

En classe.

• Commentaires correction de la première évaluation sommative : page des éva-
luations.

• Évolution.
IV Évolution réciproque.

• Évolution. Exercices 17 et 18.

À faire pour le vendredi : 28/10/2022.

• Évaluation d'une heure en classe : tout jusqu'à, et y compris, le taux d'évolution
(mais pas évolutions successives ou réciproque).

À faire pour le lundi : 31/10/2022.

• Exercices 16, 21, 22 et 23 de la leçon Évolution.
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Journal de seconde A.

Date : 24/10/2022
Domaine : Évolution.
Leçon : Évolution.

En classe.

• Correction des exercices 6, 9, 10 et 12 de la leçon Évolution.

• Évolution.
III Évolutions successives.
IV Évolution réciproque. Seulement abordée avec un des groupes.

• Évolution. Exercices 14 et 15.

• Fin de la correction de la première évaluation sommative : page des évaluations.

À faire pour le vendredi : 28/10/2022.

• Évaluation d'une heure en classe : tout jusqu'à, et y compris, le taux d'évolution
(mais pas évolutions successives ou réciproque).

IV Première période.

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

Date : 07/10/2022
Domaine : Évolution.
Leçon : Évolution.

En classe.

• Évolution.
II Coe�cient multiplicateur.
III Évolutions successives.
Les vidéos.

• Évolution. Exercices 8 et 11.

• Évaluation d'une heure en classe.

À faire pour le lundi 24/10/2022.

• Exercices 6, 9, 10 et 12 de la leçon Évolution.
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Journal de seconde A.

Date : 04/10/2022
Domaine : Évolution.
Leçon : Évolution.

En classe.

• Évolution.
I Taux d'évolution.
II Coe�cient multiplicateur.

À faire pour le vendredi : 07/10/2022.

• Évaluation d'une heure en classe : essentiellement tableau de données croisées
(proportions) et géométrie repérée.

Date : 03/10/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Géométrie repérée.

En classe.

• Vendredi : évaluation d'une heure en classe : essentiellement tableau de données
croisées (proportions) et géométrie repérée.

• Corrections des exercices 4 (faites le plus que vous pouvez de l'exercice 4), 5 et
6 de la leçon Quadrilatères.

• Correction des exercice 11 de la leçon Géométrie repérée.

À faire pour le vendredi : 07/10/2022.

• Évaluation d'une heure en classe : essentiellement tableau de données croisées
(proportions) et géométrie repérée.
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Journal de seconde A.

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

Date : 30/09/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Géométrie repérée.

En classe.

• Corrections (en photos) des exercices 5 et 8 Géométrie repérée.

• Quadrilatères. Début de l'exercice 4.

À faire pour le lundi : 03/10/2022.

• Exercices 4 (faites le plus que vous pouvez de l'exercice 4), 5 et 6 de la leçon
Quadrilatères.

• Exercice 11 de la leçon Géométrie repérée.

Date : 27/09/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Géométrie repérée.

En classe.

• Géométrie repérée. Exercice 10.

À faire pour le mardi : 27/09/2022.

• Exercices 5 et 8 Géométrie repérée.

• Consultez et apprenez le vocabulaire des leçons :
� quadrilatères, (pdf) ,
� triangles, (pdf),
� cercles, (pdf).
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Journal de seconde A.

Date : 26/09/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Géométrie repérée.

En classe.

• Géométrie repérée. Distance et coordonnées du milieu.

• Géométrie repérée. Exercices 1, 4 et 7.

À faire pour le mardi : 27/09/2022.

• Exercices 5 et 8 Géométrie repérée.

• Consultez et apprenez le vocabulaire des leçons :
� quadrilatères, (pdf) ,
� triangles, (pdf),
� cercles, (pdf).

-28-

http://unemainlavelautre.net/2ieme.html
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_geometrie_plane_02_geometrie_reperee_lecon.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_geometrie_plane_02_geometrie_reperee_lecon.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_geometrie_plane_02_geometrie_reperee_exercices.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_geometrie_plane_02_geometrie_reperee_exercices.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme_2019/2ieme_geometrie_02_quadrilateres_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme_2019/2ieme_geometrie_03_triangles_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme_2019/2ieme_geometrie_04_cercles_sujet.pdf


Journal de seconde A.

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

Date : 23/09/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Projection orthogonale.

En classe.

• Projection orthogonale. Correction de l'exercice 2 et exercice 3.

• Introduction Géométrie repérée.

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Thèmes : ensembles de nombres, propor-
tion.

À faire pour le lundi : 26/09/2022.

• Consultez et apprenez le vocabulaire des leçons :
� quadrilatères, (pdf) ,
� triangles, (pdf),
� cercles, (pdf).

À faire pour le mardi : 27/09/2022.

• Consultez et apprenez le vocabulaire des leçons :
� quadrilatères, (pdf) ,
� triangles, (pdf),
� cercles, (pdf).

-29-

http://unemainlavelautre.net/2ieme.html
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_geometrie_plane_01_projection_orthogonale_lecon.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_geometrie_plane_01_projection_orthogonale_exercices.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_geometrie_plane_02_geometrie_reperee_exercices.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme_2019/2ieme_geometrie_02_quadrilateres_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme_2019/2ieme_geometrie_03_triangles_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme_2019/2ieme_geometrie_04_cercles_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme_2019/2ieme_geometrie_02_quadrilateres_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme_2019/2ieme_geometrie_03_triangles_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme_2019/2ieme_geometrie_04_cercles_sujet.pdf


Journal de seconde A.

Date : 20/09/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Projection orthogonale.

En classe.

• Projection orthogonale. Dé�nition. Exemples. Proposition et démonstration
(pas expliqué).

• Projection orthogonale. Exercice 1.

À faire pour le : vendredi 23/09/2022.

• Les copies et notes sont accessibles ici.

• Exercice 2 de la Projection orthogonale.

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Thèmes : ensembles de nombres, propor-
tion.

Date : 19/09/2022
Domaine : Économétrie.
Leçon : Proportion.

En classe.

• Correction des exercices 5, 8, 9, 11, 12, 13 et 18 Proportion.

À faire pour le : vendredi 23/09/2022.

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Thèmes : ensembles de nombres, propor-
tion.
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Journal de seconde A.

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

Date : 16/09/2022
Domaine : Économétrie.
Leçon : Proportion.

En classe.

• Proportion. III les études de populations.

• Proportion. Exercice 15.

À faire pour le : lundi 19/09/2022.

• Apprenez la leçon Proportion.

• Exercices 5, 8, 9, 11, 12, 13 et 18 Proportion.

À faire pour le : vendredi 23/09/2022.

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Thèmes : ensembles de nombres, propor-
tion.

Date : 13/09/2022
Domaine : Économétrie.
Leçon : Proportion.

En classe.

• Correction exercices 3, 4 et 5 de la leçon Ensembles de nombres.

• Proportion. Di�érents notations, calculs, présentations d'une même notion. II
1) 2)Exercice 7.

À faire pour le : vendredi 23/09/2022.

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Thèmes : ensembles de nombres, propor-
tion.
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Journal de seconde A.

Date : 12/09/2022
Domaine : Algèbre.
Leçon : Ensembles de nombres.

En classe.

• Correction exercices des pages 8 et 9 du manuel numérique Python.

• Correction exercices 3, 4 et 5 de la leçon Ensembles de nombres.

• Proportion.

À faire pour le : mardi 13/09/2022.

• Exercices 3, 4 et 5 de la leçon Ensembles de nombres.

À faire pour le : vendredi 23/09/2022.

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Thèmes : ensembles de nombres, propor-
tion.

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

Date : 09/09/2022
Domaine : Algèbre.
Leçon : Ensembles de nombres.

En classe.

• Ensembles de nombres. Intervalles. Réunion et intersection.

À faire pour le : lundi 12/09/2022.

• Exercices des pages 8 et 9 du manuel numérique Python.

• Exercices 3, 4 et 5 de la leçon Ensembles de nombres.

• Lisez et ré�échisse à la leçon Ensembles de nombres.

À faire pour le : vendredi 23/09/2022.

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Thèmes : ensembles de nombres, propor-
tion.
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Journal de seconde A.

Date : 06/09/2022
Domaine : Algèbre.
Leçon : Ensembles de nombres.

En classe.

• Ensembles de nombres. Ensembles classiques.

À faire pour le : vendredi 23/09/2022.

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Thèmes : ensembles de nombres, propor-
tion.

Date : 05/09/2022
Domaine : Algèbre.
Leçon : Équation du premier degré.

En classe.

• Correction des exercices 7, 9, 10 et 12 de la leçon Équations du premier degré.

À faire pour le : vendredi 23/09/2022.

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Thèmes : ensembles de nombres, propor-
tion.
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Journal de seconde A.

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

Date : 02/09/2022
Domaine : Algèbre.
Leçon : Équation du premier degré.

En classe.

• Correction de l' exercice 12 de la leçon Calcul.

• Correction des exercices 6, 7, 8, 9 et 12 de la leçon Python.

• Équations du premier degré. Exercice 6 à peine l'idée de la résolution d'une
équation fractionnaire.

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Sans calculatrice. Thèmes : calcul, Py-
thon, équations du premier degré.

À faire pour le : lundi 05/09/2022.

• Exercices 7, 9, 10 et 12 de la leçon Équations du premier degré.

À faire pour le : vendredi 23/09/2022.

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Thèmes : ensembles de nombres, propor-
tion.
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Journal de seconde A.

Date : 30/08/2022
Domaine : Algèbre.
Leçon : Équation du premier degré.

En classe.

• Équations du premier degré. Balance équilibre. Résolution d'équation du pre-
mier degré. Équation produit nul.

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

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Sans calculatrice. Thèmes : calcul, Py-
thon, équations du premier degré, ensembles de nombres.

À faire pour le : vendredi 23/09/2022.

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Thèmes : ensembles de nombres, propor-
tion.
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Journal de seconde A.

Date : 29/08/2022
Domaine : Algèbre.
Leçon : Équation du premier degré.

En classe.

• Correction des exercices 8, 9, 10, 11 et 12 de la leçon Calcul.

• Correction des exercices 1, 2, 3 et 4 de la leçon Python.

• Équations du premier degré. Balance équilibre. Résolution d'équation du pre-
mier degré.

À faire pour le : mardi 27/08/2022.

• Exercices 6, 7, 8, 9 et 12 de la leçon Python.

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

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Sans calculatrice. Thèmes : calcul, Py-
thon, équations du premier degré, ensembles de nombres.

À faire pour le : vendredi 23/09/2022.

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Thèmes : ensembles de nombres, propor-
tion.
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Journal de seconde A.

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

Date : 26/08/2022
Domaine : Calcul numérique.
Leçon : Python..

En classe.

• Python. If, for, while.

À faire pour le : lundi 26/08/2022.

• Exercices 8, 9, 10, 11 et 12 de la leçon Calcul.

• Relisez la leçon Python.

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

À faire pour le : mardi 27/08/2022.

• Exercices 6, 7, 8, 9 et 12 de la leçon Python.

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

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Sans calculatrice. Thèmes : calcul, Py-
thon, équations du premier degré, ensembles de nombres.

À faire pour le : vendredi 23/09/2022.

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Thèmes : ensembles de nombres, propor-
tion.
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Journal de seconde A.

Date : 23/08/2022
Domaine : Algèbre.
Leçon : Calcul.

En classe.

• Calcul. Expressions fractionnaires et décomposition en facteurs premier.

• Python. Les opérateurs.

À faire pour le : vendredi 26/08/2022.

• Exercices 8, 9, 10, 11 et 12 de la leçon Calcul.

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

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Sans calculatrice. Thèmes : calcul, Py-
thon, équations du premier degré, ensembles de nombres.

À faire pour le : vendredi 23/09/2022.

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Thèmes : ensembles de nombres, propor-
tion.
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Journal de seconde A.

Date : 22/08/2022
Domaine : Algèbre.
Leçon : Calcul.

En classe.

• Informations.
� Petite messe le jeudi 25 août à 12 heure 30 à la chapelle du lycée.
� Messe de rentrée au lycée le vendredi 9 septembre à 8 heure.

• Correction des exercices 1 à 6 de la leçon Calcul.

À faire pour le : mardi 23/08/2022.
•

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

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Sans calculatrice. Thèmes : calcul, Py-
thon, équations du premier degré, ensembles de nombres.

À faire pour le : vendredi 23/09/2022.

• Devoir surveillé d'une heure en classe. Thèmes : ensembles de nombres, propor-
tion.
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Journal de seconde A.

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

Date : 19/08/2022
Domaine : Algèbre.
Leçon : Calcul.

En classe.

• Informations.
� Réunion de présentation aux parents de l'équipe pédagogique, de l'organi-

sation et de l'année à venir le 01/09/2022.
� Changement d'emploi du temps.
� Calendrier des devoirs surveillés en ligne.
� Identi�ants Wims.
� Feuilles simples anonymes pour les évaluations.
� Le travail en mathématiques.

• Calcul. Les quatre opérations, puissances et priorités opératoires.

À faire pour le : lundi 22/08/2022.

• Exercices 1 à 6 de la leçon Calcul.

• Lire les chapitres I et IV de la leçon Calcul.
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