
Journal de seconde C.

Journal de seconde 2.

I Quatrième période.

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

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

En classe.

• Droites
Exercice 15.

• Systèmes linéaires. Exemple système mais pas résolu.

À faire pour le /04/2023.
•

Date : 10/05/2023
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Droites .

En classe.

• Droites
Exercice 14. Équations réduites. Taux de variation, caractérisation des fonc-
tions a�nes. Formule géométrique du taux de variation et coe�cient directeur.
Lecture graphique du coe�cient directeur.

À faire pour le /04/2023.
•
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Date : 09/05/2023
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Droites .

En classe.

• Droites
Exercices 7 et 8. Coordonnées du vecteur directeur. Exercice 13.

À faire pour le /04/2023.
•

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

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

En classe.

• Droites
Parallélisme exercices 3, 4 et 5. Équation cartésienne.

À faire pour le /04/2023.
•

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

En classe.

• Droites
Exercice 6

À faire pour le /04/2023.
•
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Date : 02/05/2023
Domaine : Analyse.
Leçon : Variation de fonctions.

En classe.

• Variation de fonctions.
Exemples fonctions a�nes et �n de la leçon.

À faire pour le /04/2023.
•

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

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

En classe.

• Variation de fonctions. Exemple de tracer à partir du tableau de variation.
Exercice 1.
Tableau de variation.Exemples de schématisation de représentations graphiques.
Fonctions a�nes.

À faire pour le /04/2023.
•
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Date : 28/04/2023
Domaine : Analyse.
Leçon : Variation de fonctions.

En classe.

• Variation de fonctions.
Tableau de variation.Exemples de schématisation de représentations graphiques.

À faire pour le /04/2023.
•

Date : 25/04/2023
Domaine : Analyse.
Leçon : Variation de fonctions.

En classe.

• Correction exercice 18 de la leçon Résumés statistiques.

• Variation de fonctions. Dé�nition. Vocabulaire. Extrema abordés.

À faire pour le /04/2023.
•

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

En classe.

• Résumés statistiques.
Exercices 14 et 17.

À faire pour le mardi 25/04/2023.

• Exercice 18 de la leçon Résumés statistiques.
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Semaine du 17/04/2023 au 23/04/2023.

Date : 19/04/2023
Domaine : Statistique descriptive.
Leçon : Résumés statistiques.

En classe.

• Résumés statistiques.
Correction de l'exercice 11.
Exercices 13 et 14.

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

En classe.

• Résumés statistiques.
Exercice 8 série regroupée par classes et calcul de moyenne.
Linéarité
Écart-type.
Début de l'exercice 11.

À faire pour le mercredi 18/04/2023.

• Exercice 11 de la leçon Résumés statistiques.

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

En classe.

• Correction de l'exercice 6 Résumés statistiques.

• Résumés statistiques. Diagramme en boîte. Moyenne pondérée avec exemple.
Exercice 8 principe évoqué mais pas corrigé.
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Semaine du 10/04/2023 au 16/04/2023.

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

En classe.

• Résumés statistiques. Écart inter quartiles quartiles. Exercices 3 et 7.

À faire pour le lundi 03/04/2023.

• Exercice 6 Résumés statistiques.

Date : 11/04/2023
Domaine : Statistique descriptive.
Leçon : Résumés statistiques.

En classe.

• Résumés statistiques. Médiane et quartiles. Exercices 1 et 4.

À faire pour le lundi 03/04/2023.

• Exercices 6 et 11 de la leçon Colinéarité.
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Semaine du 03/04/2023 au 09/04/2023.

Date : 03/04/2023
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Colinéarité.

En classe.

• Colinéarité.
IV
Alignement de trois points.
Exercice 12 : démontrer l'alignement de trois points.
Exercice 18.

À faire pour le lundi 03/04/2023.

• Exercices 6 et 11 de la leçon Colinéarité.

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

Date : 27/03/2023
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Colinéarité.

En classe.

• Colinéarité.
II
Déterminant.
Exercice 1 : montrer la colinéarité.
Exercice 7 : colinéarité à partir de représentants.
III
Lien avec le parallélisme.
Exercice 10 : étudier la position relative de deux droites du plan.

À faire pour le lundi 03/04/2023.

• Exercices 6 et 11 de la leçon Colinéarité.
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II Troisième période.

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

Date : 08/02/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Racine carrée.

En classe.

• Racine carrée.
Exercices Exercices 3 et 6.
III Pseudo inégalité triangulaire.
Démonstration de la stricte croissance de racine carrée.

À faire pour le le vendredi 10/03/2023.

• Exercices 14 et 17 de la leçon Modélisation et équiprobabilité.

Date : 07/02/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Racine carrée.

En classe.

• Racine carrée.
I Dé�nition.
II Propriétés algébriques.

À faire pour le mardi 07/03/2023.

• Exercices 14 et 17 de la leçon Modélisation et équiprobabilité.
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Date : 06/02/2023
Domaine : Théorie des probabilités.
Leçon : Modélisation et équiprobabilité.

En classe.

• Exercices 12 et 13 Modélisation et équiprobabilité.

À faire pour le mardi 07/03/2023.

• Exercices 14 et 17 de la leçon Modélisation et équiprobabilité.

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

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

En classe.

• Exercices 7 et 8 Modélisation et équiprobabilité.

À faire pour le mercredi 29/02/2023.

• Exercice 9 de la leçon Modélisation et équiprobabilité.

Semaine du 20/02/2023 au 26/02/2023.

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

En classe.

• Correction exercices 11 et 12 ou 14 de la leçon sur les inéquations.

• Exercice 31 page 104 du manuel Sésamath.

• Correction exercices 19, 20 et 22 de la leçon sur les inéquations.
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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.
II Généralités et modélisation.
Exercices 3 et 4 (jusqu'à question 5).

À faire pour le mardi 21/02/2023.

• Exercices 11 et 12 ou 14 de la leçon sur les inéquations.

• Exercice 31 page 104 du manuel Sésamath.

À faire pour le mercredi 22/02/2023.

• Exercices 19, 20 et 22 de la leçon sur les inéquations.
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Date : 17/02/2023
Domaine : Théorie des probabilités.
Leçon : Modélisation et équiprobabilité.

En classe.

• Modélisation et équiprobabilité.
I Expérience aléatoire.
II Généralités et modélisation.
Exercice 1.

À faire pour le mardi 21/02/2023.

• Exercices 11 et 12 ou 14 de la leçon sur les inéquations.

• Exercice 31 page 104 du manuel Sésamath.

À faire pour le mercredi 22/02/2023.

• Exercices 19, 20 et 22 de la leçon sur les inéquations.
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Date : 14/02/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Résoudre une inéquation.

En classe.

• Photo de classe.

• Correction de l'exercice 9.

• Résoudre une inéquation.
Des inéquations quotient-nul.
Exercice 13.
Résolution graphique :

À faire pour le mercredi 15/02/2023.

• Exercice 31 page 104 du manuel Sésamath.

À faire pour le vendredi 17/02/2023.

• Exercices 11 et 12 ou 14 de la leçon sur les inéquations.

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

En classe.

• Photo de classe.

• Correction de l'exercice 9.

• Résoudre une inéquation.
IV Des inéquations produit-nul.
Exercice 10 (�n).
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Semaine du 06/02/2023 au 12/02/2023.

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

En classe.

• Correction de l'exercice 7

• Résoudre une inéquation.
IV Des inéquations produit-nul.
Exercices 8, 9 (trois questions) et 10 (début).

À faire pour le lundi 13/02/2023.

• Exercice 9 de la leçon Résoudre une inéquation.

Date : 08/02/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Résoudre une inéquation.

En classe.

• Correction de l'eexercice 5

• Résoudre une inéquation.
IV Des inéquations produit-nul.
Exercice 5 et début du 6.

À faire pour le vendredi 10/02/2023.

• Exercices 6 et 7 de la leçon Résoudre une inéquation.
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Date : 07/02/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Résoudre une inéquation.

En classe.

• Correction des exercices 13, 14 et 16 de la leçon Développer, factoriser.

• Commentaires sur un devoir surveillé.

À faire pour le mercredi 08/02/2023.

• Finir exercice 4 de la leçon Résoudre une inéquation.

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

En classe.

• Résoudre une inéquation.
III Fonction a�ne.
Proposition et Exercice 4.
IV Des inéquations produit-nul.
Proposition et Exercice 5 première question.

À faire pour le jeudi 02/02/2023.

• Reprise des feuilles Wims.

À faire pour le mardi 07/02/2023.

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

À faire pour le mercredi 08/02/2023.

• Finir exercice 4 de la leçon Résoudre une inéquation.
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Journal de seconde C.

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

Date : 03/02/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Développer, factoriser.

En classe.

• Vecteurs et coordonnées.
II Factoriser.
Exercice 11.

• Résoudre une inéquation.
I Généralités.
II Règle de transformations.
Exercice 1.
III Fonction a�ne.
Exemple.

À faire pour le jeudi 02/02/2023.

• Reprise des feuilles Wims.

À faire pour le vendredi 03/02/2023.

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

À faire pour le mardi 07/02/2023.

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

Date : 31/01/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Développer, factoriser.

En classe.

• Correction des exercices 16, 18, 19 et 23 de la leçon Vecteurs et coordonnées.

• Correction des exercices 25, 27, 28, 29, 30 de la leçon Vecteurs et coordonnées.

• Vecteurs et coordonnées.
II Factoriser.
Exercice 11 jusqu'à K.

À faire pour le jeudi 02/02/2023.

• Reprise des feuilles Wims.

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

En classe.

• Vecteurs et coordonnées.
I Développer.
Exercice 5. Question 3.
II Factoriser.
Exercices 10 et 11 (début jusqu'à J).

À faire pour le mardi 31/01/2023.

• Exercices 57 et 58 page 189 du manuel Le livrescolaire.

• Exercices 16, 18, 19 et 23 de la leçon Vecteurs et coordonnées.

• Exercices 25, 27, 28, 29, 30 de la leçon Vecteurs et coordonnées.

À faire pour le jeudi 02/02/2023.

• Reprise des feuilles Wims.
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Journal de seconde C.

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

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

En classe.

• Correction de l'exercice 2 de la leçon Développer, factoriser.

• Vecteurs et coordonnées.
I Développer.
Exercice 5. Questions 1 et 2.

À faire pour le mardi 31/01/2023.

• Exercices 57 et 58 page 189 du manuel Le livrescolaire.

• Exercices 16, 18, 19 et 23 de la leçon Vecteurs et coordonnées.

• Exercices 25, 27, 28, 29, 30 de la leçon Vecteurs et coordonnées.

Date : 25/01/2023
Domaine : Algèbre.
Leçon : Développer, factoriser.

En classe.

• Vecteurs et coordonnées.
I Développer.
Exercices 1 et 3.

À faire pour le vendredi 27/01/2023.

• Exercice 2 de la leçon Développer, factoriser.

À faire pour le mardi 31/01/2023.

• Exercices 57 et 58 page 189 du manuel Le livrescolaire.

• Exercices 16, 18, 19 et 23 de la leçon Vecteurs et coordonnées.

• Exercices 25, 27, 28, 29, 30 de la leçon Vecteurs et coordonnées.
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Journal de seconde C.

Date : 24/01/2023
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et coordonnées.

En classe.

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

• Vecteurs et coordonnées.
Exercice 31.

À faire pour le mardi 31/01/2023.

• Exercices 57 et 58 page 189 du manuel Le livrescolaire.

• Exercices 16, 18, 19 et 23 de la leçon Vecteurs et coordonnées.

• Exercices 25, 27, 28, 29, 30 de la leçon Vecteurs et coordonnées.
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Journal de seconde C.

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

En classe.

• Vecteurs et coordonnées.
III Vecteurs et coordonnées.
3) Norme de vecteurs. Exercice 14.
4) Coordonnées d'un représentant. Exercice 15.
5) Somme vectorielle et coordonnées. Exercice 22.

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

• Correction des exercices 12 de la leçon Vecteurs et coordonnées.

• Correction de l'exercice 53 page 188 du manuel Lelivrescolaire.

À faire pour le mardi 24/01/2023.

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

À faire pour le mardi 31/01/2023.

• Exercices 57 et 58 page 189 du manuel Le livrescolaire.

• Exercices 16, 18, 19 et 23 de la leçon Vecteurs et coordonnées.

• Exercices 25, 27, 28, 29, 30 de la leçon Vecteurs et coordonnées.
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Journal de seconde C.

III Deuxième période.

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

Date : 14/12/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et coordonnées.

En classe.

• Réponses à des questions sur l'orientation.

À faire pour le lundi 23/01/2023.

• Exercices 49 à 51 page 188 du manuel Le livrescolaire.

• Exercice 12 de la leçon Vecteurs et coordonnées.

• Exercice 53 page 188 du manuel Lelivrescolaire.

À faire pour le mardi 24/01/2023.

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

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

En classe.

• Correction de l'exercice 9 de la leçon Relation trigonométrique.

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

• Correction des exercices 3 et 6 de la leçon Vecteurs et coordonnées.

• Vecteurs et coordonnées.
III Vecteurs et coordonnées.
2) Égalités de vecteurs.

• Vecteurs et coordonnées. Exercices 10 et première question du 12.

À faire pour le mercredi 14/12/2022.

• Exercices 49 à 51 page 188 du manuel Le livrescolaire.
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Journal de seconde C.

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

En classe.

• Informations :
� Jeudi 15 décembre début des cours à 9h30.
� Messe de �n d'année le vendredi 17/12/2022au lycée à 8h00 dans la cours.

• Vecteurs et coordonnées.
1) Combinaison linéaire de deux vecteurs.
2) Bases de vecteurs.
III Vecteurs et coordonnées.
1) Coordonnées de vecteurs relativement à une base.
2) Égalités de vecteurs.

• Vecteurs et coordonnées. Exercices 10 et première question du 12.

À faire pour le mardi 13/12/2022.

• Exercices 9 de la leçon Relation trigonométrique.

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

• Exercices 3, 4, 6 et 9 de la leçon Vecteurs et coordonnées.

À faire pour le mercredi 14/12/2022.

• Exercices 49 à 51 page 188 du manuel Le livrescolaire.
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Journal de seconde C.

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.
I
II Vecteurs et coordonnées.
1) Combinaison linéaire de deux vecteurs.

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

À faire pour le mardi 13/12/2022.

• Exercices 9 de la leçon Relation trigonométrique.

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

• Exercices 3, 4, 6 et 9 de la leçon Vecteurs et coordonnées.

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

Date : 30/11/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Relation trigonométrique.

En classe.

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

À faire pour le vendredi 02/12/2022.

• Exercices 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 C.

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

En classe.

• Informations :
� 2022/12/03 : n'ayant pas rempli à temps les créneaux de rendez-vous sur

Pronote je serai disponible de 7h30 à 12h30.
� 2022/12/03 : réunion parents professeurs. Pas de devoir surveillé commun

pour les secondes ce jour là.
� 2022/12/05 : pas de cours seconde le matin.
� 2022/12/06 : pas de cours seconde l'après -midi.
� 2022/12/07 : pas de cours seconde le matin.
� 2022/12/15 : journée des solidarités. Reportée !
� 2022/12/16 : pas de cours, messe à 8h00.
� 2022/12/17 : pas de cours.

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

À faire pour le mercredi 30/11/2022.

• 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 C.

Date : 28/11/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Relation trigonométrique.

En classe.

• Informations :
� Ré�échir à son orientation.
� 2022/12/03 : n'ayant pas rempli à temps les créneaux de rendez-vous sur

Pronote je serai disponible de 7h30 à 12h30.
� 2022/12/03 : réunion parents professeurs. Pas de devoir surveillé commun

pour les secondes ce jour là.
� 2022/12/05 : pas de cours seconde le matin.
� 2022/12/06 : pas de cours seconde l'après -midi.
� 2022/12/07 : pas de cours seconde le matin.
� 2022/12/15 : journée des solidarités. Reportée !
� 2022/12/16 : pas de cours, messe à 8h00.
� 2022/12/17 : pas de cours.

• Relation trigonométrique.
I Rappels de collège.

• Relation trigonométrique. Exercice 4 commencé.

À faire pour le mardi 29/11/2022.

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

À faire pour le mercredi 30/11/2022.

• 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 C.

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

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

En classe.

• Informations :
� 2022/12/03 : n'ayant pas rempli à temps les créneaux de rendez-vous sur

Pronote je serai disponible de 7h30 à 12h30.
� 2022/12/03 : réunion parents professeurs. Pas de devoir surveillé commun

pour les secondes ce jour là.
� 2022/12/05 : pas de cours seconde le matin.
� 2022/12/06 : pas de cours seconde l'après -midi.
� 2022/12/07 : pas de cours seconde le matin.
� 2022/12/15 : journée des solidarités. Reportée !
� 2022/12/16 : pas de cours, messe à 8h00.
� 2022/12/17 : pas de cours.

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

• Signe d'un fonction.
II Tableau de signe.
Les tableaux de signes des fonctions de référence (en devoir maison).

À faire pour le mardi 29/11/2022.

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

Date : 23/11/2022
Domaine : Analyse.
Leçon : Signe d'un fonction.

En classe.

• Informations :
� IMPORTANT rattrapage de devoir surveillé commun le mercredi 23/11

après midi.
� 2022/12/03 : n'ayant pas rempli à temps les créneaux de rendez-vous sur

Pronote je serai disponible de 7h30 à 12h30.
� 2022/12/03 : réunion parents professeurs. Pas de devoir surveillé commun

pour les secondes ce jour là.
� 2022/12/05 : pas de cours seconde le matin.
� 2022/12/06 : pas de cours seconde l'après -midi.
� 2022/12/07 : pas de cours seconde le matin.
� 2022/12/15 : journée des solidarités. Reportée !
� 2022/12/16 : pas de cours, messe à 8h00.
� 2022/12/17 : pas de cours.

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

• Signe d'un fonction.
I Dé�nition.
Exemples.
II Tableau de signe.
Un tableau de signe exemple.

• Interrogation calculatrice.
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 vendredi 25/11/2022. .

• Dressez (sans justi�cation) les tableaux de signes des fonctions de référence.

À faire pour le mardi 29/11/2022.

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

Date : 22/11/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et translations.

En classe.

• Informations :
� IMPORTANT rattrapage de devoir surveillé commun le mercredi 23/11

après midi.
� 2022/12/03 : n'ayant pas rempli à temps les créneaux de rendez-vous sur

Pronote je serai disponible de 7h30 à 12h30.
� 2022/12/03 : réunion parents professeurs. Pas de devoir surveillé commun

pour les secondes ce jour là.
� 2022/12/05 : pas de cours seconde le matin.
� 2022/12/06 : pas de cours seconde l'après -midi.
� 2022/12/07 : pas de cours seconde le matin.
� 2022/12/15 : journée des solidarités.
� 2022/12/16 : pas de cours, messe à 8h00.
� 2022/12/17 : pas de cours.

• Correction des exercices 31 page 185 à 35 page 185 du manuel Lelivrescolaire.
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Journal de seconde C.

Date : 21/11/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et translations.

En classe.

• Informations :
� IMPORTANT rattrapage de devoir surveillé commun le mercredi 23/11

après midi.
� 2022/12/03 : n'ayant pas rempli à temps les créneaux de rendez-vous sur

Pronote je serai disponible de 7h30 à 12h30.
� 2022/12/03 : réunion parents professeurs. Pas de devoir surveillé commun

pour les secondes ce jour là.
� 2022/12/05 : pas de cours seconde le matin.
� 2022/12/06 : pas de cours seconde l'après -midi.
� 2022/12/07 : pas de cours seconde le matin.
� 2022/12/15 : journée des solidarités.
� 2022/12/16 : pas de cours, messe à 8h00.
� 2022/12/17 : pas de cours.

• Vecteurs et translations.
4) Identité du parallélogramme.

• Vecteurs et translations. Exercices 16, 27, 28.

À faire pour le mardi 22/11/2022.

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

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

Date : 18/11/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et translations.

En classe.

• Informations :
� Conseil de classe.
� IMPORTANT rattrapage de devoir surveillé commun le mercredi 23/11

après midi.
� 2022/12/03 : n'ayant pas rempli à temps les créneaux de rendez-vous sur

Pronote je serai disponible de 7h30 à 12h30.
� 2022/12/03 : réunion parents professeurs. Pas de devoir surveillé commun

pour les secondes ce jour là.
� 2022/12/05 : pas de cours seconde le matin.
� 2022/12/06 : pas de cours seconde l'après -midi.
� 2022/12/07 : pas de cours seconde le matin.
� 2022/12/15 : journée des solidarités.
� 2022/12/16 : pas de cours, messe à 8h00.
� 2022/12/17 : pas de cours.

• Vecteurs et translations.
II Somme de vecteurs.
2) Vecteurs opposés ou nuls.

• Vecteurs et translations. Exercices 21. Exercice 35 commencé.

À faire pour le mardi 22/11/2022.

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

Date : 14/11/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Vecteurs et translations.

En classe.

• Informations :
� 2022/11/14 : �n des cours à 15h30.
� 2022/12/03 : réunion parents professeurs. Pas de devoir surveillé commun

pour les secondes ce jour là.
� 2022/12/05 : pas de cours seconde le matin.
� 2022/12/06 : pas de cours seconde l'après -midi.
� 2022/12/07 : pas de cours seconde le matin.
� 2022/12/15 : journée des solidarités.
� 2022/12/16 : pas de cours, messe à 8h00.
� 2022/12/17 : pas de cours.

• Correction du DS2 : copies et notes détaillées.

À faire pour le mardi 08/11/2022.

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

• 50 et 51 page 59 du manuel lelivrescolaire.

• Exercice 2 de la leçon Fonctions.
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Journal de seconde C.

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

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

En classe.

• Informations :
� 2022/11/07 : intervention cyber harcèlement de 9h30 à 11h30.
� 2022/11/14 : �n des cours à 15h30.
� 2022/12/03 : réunion parents professeurs.
� 2022/12/05 : pas de cours seconde le matin.
� 2022/12/06 : pas de cours seconde l'après -midi.
� 2022/12/07 : pas de cours seconde le matin.
� 2022/12/15 : journée des solidarités.
� 2022/12/16 : pas de cours, messe à 8h00.
� 2022/12/17 : pas de cours.

• Fonctions.
VI Parité.
Dé�nition. Caractérisation géométrique.
VII Fonction avec Python.
Juste la syntaxe Python.

À faire pour le mardi 08/11/2022.

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

• 50 et 51 page 59 du manuel lelivrescolaire.

• Exercice 2 de la leçon Fonctions.
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Journal de seconde C.

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

Date : 02/11/2022
Domaine : Fonctions.
Leçon : Fonctions.

En classe.

• Fonctions.
V Résoudre des équations
Exemples de résolutions d'équations de la forme f(x) = a. Méthode à la calcu-
latrice (maque explication sur papier).
VI Parité.
À peine e�euré.

À faire pour le mardi 08/11/2022.

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

• 50 et 51 page 59 du manuel lelivrescolaire.

• Exercice 2 de la leçon Fonctions.

Date : 02/11/2022
Domaine : Fonctions.
Leçon : Fonctions.

En classe.

• Fonctions.
IV Représentation graphique.
Exemple fonctions a�nes.
V Résoudre des équations
Exemples de résolutions d'équations de la forme f(x) = a. Méthode à la calcu-
latrice (maque explication sur papier).

À faire pour le .
•
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Journal de seconde C.

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

En classe.

• Fonctions.
IV Représentation graphique.

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

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

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

Date : 26/10/2022
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.
IV Représentation graphique.
Seul exemple : la fonction carré (nom de la courbe non noté).

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 mercredi : 02/11/2022.

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

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

En classe.

• Correction des exercices 2, 3 et 6 de la leçon Évolution.

• 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 mercredi : 02/11/2022.

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

Date : 24/09/2022
Domaine : Évolution.
Leçon : Évolution.

En classe.

• Évolution.
III Évolutions successives.
IV Évolutions réciproques.

• Évolution. Exercices 14 et 15.

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

À faire pour le mardi 25/10/2022.

• Exercices 2, 3 et 6 de la leçon Évolution.
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Journal de seconde C.

IV Première période.

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

Date : 07/09/2022
Domaine : Évolution.
Leçon : Évolution.

En classe.

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

À faire pour le mardi 25/10/2022.

• Exercices 2, 3 et 6 de la leçon Évolution.

Date : 05/09/2022
Domaine : Évolution.
Leçon : Évolution.

En classe.

• Exercice 4 Quadrilatères.

• Évolution.
II Coe�cient multiplicateur.
Toux d'évolution à partir du coe�cient multiplicateur.
III Évolutions successives.
Vidéos.

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

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

• Exercices 2, 3 et 6 de la leçon Évolution.

-36-

http://unemainlavelautre.net/2ieme.html
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_econometrie_02_evolution_lecon.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_econometrie_02_evolution_exercices.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_econometrie_02_evolution_lecon.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme_2019/2ieme_geometrie_02_quadrilateres_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_econometrie_02_evolution_lecon.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_econometrie_02_evolution_exercices.pdf


Journal de seconde C.

Date : 04/09/2022
Domaine : Évolution.
Leçon : Évolution.

En classe.

• Exercices 5, 8 de la leçon Géométrie repérée.

• Exercices 5 et 6 Quadrilatères.

À faire pour le mercredi : 05/10/2022.

• Exercices 2, 3 et 6 de la leçon Évolution.

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 C.

Date : 03/09/2022
Domaine : Évolution.
Leçon : Évolution.

En classe.

• Ajout d'un devoir surveillé vendredi 07/10/2022 et vraisemblablement d'un de-
voir surveillé à la rentrée. Thèmes tout depuis le début de l'année, notamment
géométrie repérée, proportion (tableaux double entrée).

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

• Évolution. Exercices 1, 4 , 5 et 7.

À faire pour le mardi : 04/10/2022.

• Exercices 5, 8 de la leçon Géométrie repérée.

• Exercices 4, 5 et 6 Quadrilatères.

À faire pour le mercredi : 05/10/2022.

• Exercices 2, 3 et 6 de la leçon Évolution.

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 C.

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

Date : 29/09/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Géométrie repérée.

En classe.

• Géométrie repérée. Exercices 7 et 10.

• Quadrilatères.

À faire pour le mardi : 04/10/2022.

• Exercices 5, 8 de la leçon Géométrie repérée.

• Exercices 4, 5 et 6 Quadrilatères.

Date : 28/09/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Géométrie repérée.

En classe.

• Géométrie repérée.
V Coordonnées du milieu.

• Géométrie repérée. Exercice 4.
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Journal de seconde C.

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

En classe.

• Géométrie repérée.
I Introduction.
III Repère.
IV Distance euclidienne.

• Géométrie repérée. Début de l'exercice 1.

À faire pour le mardi : 27/09/2022.

• Géométrie repérée. Exercice 1.

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

Semaine du 20/09/2022 au 26/09/2022.

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

En classe.

• 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).

Date : 21/09/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Projection orthogonale.

En classe.

• Commentaires sur le devoir surveillé.

• Projection orthogonale. Exercice 3.

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 C.

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

En classe.

• Correction des exercices 11, 12, 13 et 18 de la leçon Proportion.

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

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

Date : 19/09/2022
Domaine : Géométrie plane.
Leçon : Projection orthogonale.

En classe.

• Proportion. II Proportion et population.

• Projection orthogonale. Tout.

• Projection orthogonale. Exercice 1.

À faire pour le : mardi 20/09/2022.

• Apprenez la leçon Projection orthogonale.

• Exercices 11, 12, 13 et 18 de la leçon 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 C.

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

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

En classe.

• Proportion. II Proportion et population.

À faire pour le : lundi 19/09/2022.

• Apprenez la leçon Proportion.

À faire pour le : mardi 20/09/2022.

• Exercices 11, 12, 13 et 18 de la leçon Proportion.

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

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

Date : 14/09/2022
Domaine : Économétrie.
Leçon : Proportion.

En classe.

• 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 C.

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

En classe.

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

• Correction de l'exercice 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.

Date : 12/09/2022
Domaine : Économétrie.
Leçon : Proportion.

En classe.

• Informations.
� Nouveau calendrier des devoirs surveillés communs.
� Rattrapages des heures de cours en Physique.
� Dates et horaires des tests de positionnement de seconde.

• Ensembles de nombres. Exemples de réunion pour s'assurer que c'est compris.

• Proportion. Introduction : tableau, coe�cient multiplicateur et de proportion-
nalité, règle de trois, fonction linéaire. Manque ratio et insister sur les fractions.

À faire pour le : mardi 13/09/2022.

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

• Exercice 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.
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Journal de seconde C.

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

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

En classe.

• Informations.
� Nouveau calendrier des devoirs surveillés communs.
� Rattrapages des heures de cours en Physique.
� Dates et horaires des tests de positionnement de seconde.

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

• Ensembles de nombres. Réunion et intersection. Exemples. Réunion 1 un seul
exemple.

À faire pour le : mardi 13/09/2022.

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

• Exercice 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.
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Journal de seconde C.

Date : 07/09/2022
Domaine : Algèbre.
Leçon : Ensembles de nombres.

En classe.

• Ensembles de nombres. Intervalles.

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

• Lisez la partie de de la leçon Ensembles de nombres vue en classe.

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

À faire pour le : mardi 13/09/2022.

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

• Exercice 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.
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Journal de seconde C.

Date : 06/09/2022
Domaine : Algèbre.
Leçon : Équation du premier degré.

En classe.

• Correction exercices 11 et 13 de la leçon Équation du premier degré.

• Exercices 7, 8 et 9 de la leçon Équation du premier degré.

• Ensembles de nombres. Suite

À faire pour le : mardi 13/09/2022.

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

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 C.

Date : 05/09/2022
Domaine : Algèbre.
Leçon : Ensembles de nombres.

En classe.

• Correction exercice 12 de la leçon Équation du premier degré.

• Exercice 6 de la leçon Équation du premier degré.

• Ensembles de nombres. Notations N et Z.

À faire pour le : mardi 06/09/2022.

• Exercices 11 et 13 de la leçon Équation du premier degré.

À faire pour le : mardi 13/09/2022.

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

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 C.

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

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

En classe.

• 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.

• Exercice 12 de la leçon Équation du premier degré.

À faire pour le : mardi 06/09/2022.

• Exercices 11 et 13 de la leçon Équation du premier degré.

À faire pour le : mardi 13/09/2022.

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

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 C.

Date : 31/08/2022
Domaine : Algèbre.
Leçon : Équation du premier degré.

En classe.

• Équation du premier degré. Résoudre une équation du premier degré. Résoudre
une équation produit nul. Résoudre une équation fractionnaire.

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

• Lisez la leçon Équation du premier degré.

• 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.

À faire pour le : lundi 05/09/2022.

• Exercice 12 de la leçon Équation du premier degré.

À faire pour le : mardi 06/09/2022.
•

• Exercices 11 et 13 de la leçon Équation du premier degré.
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Journal de seconde C.

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

En classe.

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

• Exercices 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 C.

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

En classe.

• Correction des exercices 3, 4, 6, 7 et 8 de la leçon Python.

• Python. Boucles for et while.

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

À faire pour le : mardi 30/08/2022.

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

• Exercices 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 C.

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

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

En classe.

• Correction des exercices 1 et 2.

• Python. Jusqu'au test conditionnel inclus.

À faire pour le : lundi 29/08/2022.

• Exercices 3, 4, 6, 7 et 8 de la leçon Python.

À faire pour le : mardi 30/08/2022.

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

• Exercices 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 C.

Date : 24/08/2022
Domaine : Calcul numérique.
Leçon : Calcul.

En classe.

• Forme irréductible d'une fraction.

• Python. Les opérateurs.

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

• Exercices 1 et 2 de la leçon Python.

À faire pour le : mardi 30/08/2022.

• 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 C.

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

En classe.

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

• IV Rappels des règles sur les fractions. Nombres premiers.

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 C.

Date : 22/08/2022
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.
� 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.
� Début des cours de FHR le 12 septembre.
� Journée du mouvement des jeunes chrétiens le 21 octobre 2022.

• Calcul. Les puissances.

À faire pour le : mardi 23/08/2022.

• Exercices 1 à 6 de la leçon Calcul.

• Lire et ré-apprendre le IV 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.

Exercice 16

-56-

http://unemainlavelautre.net/2ieme.html
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_01_calcul_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_01_calcul_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_01_calcul_sujet.pdf
http://unemainlavelautre.net/2ieme/2ieme_algebre_01_calcul_sujet.pdf


Journal de seconde C.

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.
� L'option Mages désigne le management.
� Les options Hi Ge et SES précisent dans quelle matière les enseignements

d'européenne sont dispensés.
� Changement d'emploi du temps.
� Calendrier des devoirs surveillés en ligne.
� Élection des élèves délégués à partir du 12/09/2022.
� Organisation de la véri�cation des signatures des carnets de liaison.
� Identi�ants Wims.
� Feuilles simples anonymes pour les évaluations.
� Le travail en mathématiques.

• Calcul. Le quatre opérations, puissances (juste la dé�nition et quelques
exemples).

À faire pour le : lundi 22/08/2022.

• Exercices 1 à 6 de la leçon Calcul. Lise les formules proposées au chapitre II.

• Lire et apprendre le vocabulaire des chapitres I et IV de la leçon Calcul.

Date : 16/08/2022
Domaine : Rentrée.
Leçon :

En classe.

• Véri�cation des listes

• Présentation du lycée et de son organisation de l'organisation

• Distribution des magazines.

• Récupération des sous pour les livres et distribution des identi�ants de
connexion Tabuléo.
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