
Programme de khôlles de maths.

Programme de Khôlles.

I Du 03/04/2022 au 09/04/2022.

� Calcul littéral.
� Dérivées de fonctions composées et tableau de variation.
� Probabilité.
� Équivalent et prépondérance.
� Séries.
� Produit de matrices.

II Du 06/03/2022 au 12/03/2022.

� Sujet A. Calcul littéral. Étude d'une fonction. Limite de suite. Étude asymp-
totique de suites et séries.

� Sujets B. Étude d'une fonction. Étude asymptotique de suites et séries.

III Du 21/11/2022 au 27/11/2022.

� Exemple de khôlle de sujet A.
� Sujet A. Calcul numérique ou littéral. Addition, produit, simpli�cation de

fractions. Développement, factorisation.
� Sujets A et B. Étude des variations d'une fonction. Signe et racines du

trinôme pour le sujet A.
� Sujets A et B. Rn.
� Sujets A et B. Connaître le vocabulaire des probabilités, les dé�nitions jus-

qu'à, et y compris, la notion de probabilité conditionnelle.
� Sujet B. Démontrer une propriété élémentaire consécutive à la dé�nition

de loi de probabilité. Vocabulaire ensembliste et probabiliste. Méthodes de
première.

� Sujet B. Suites.

IV Du 24/10/2022 au 30/10/2022.

� Fonctions de référence.
� Calcul de fonctions dérivées (et étude des variations éventuellement).
� Signe de fonctions (et donc résoudre des équations polynomiales de degré

un ou deux).
� Convergence de suites.
� Montrer qu'un ensemble est ou non un sous-espace vectoriel de Rn (avec

n = 2 ou n = 3).
� Déterminer des coe�cients pour une combinaison linéaire.
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Programme de khôlles de maths.

V Du 05/09/2022 au 11/09/2022.

� Suites arithmétiques et géométriques : formule de récurrence, formule expli-
cite, somme des termes.

� Étude de la monotonie d'une suite par divers procédés : signe de un+1 −un,
formule explicite et étude de fonction, formule de récurrence et démonstra-
tion par récurrence.

� Fonctions de références : exploiter leur monotonie pour établir des inégalités.
� Démonstration par récurrence pour établir : la monotonie d'une suite, une

inégalité ou un encadrement, une formule explicite de suite dé�nie par ré-
currence (ordre 1 ou 2), une formule avec une somme (∑).

� Calculer une fonction dérivée.
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