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Ce document sera mis jour régulièrement sur le serveur Pronote comme sur mon site pédagogique, il vous 
faudra la télécharger de nouveau pour pouvoir utiliser ces mises à jour, et les instructions pour les heures/jours 
suivants. 

Ce document est à associer à un autre où vous trouverez les corrections des exercices à faire (fiche qui sera, 
elle aussi, mise à jour régulièrement) 
 
Heure 1  
Retour sur les polynomes du second degré 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 
Etude de signe :  

• Version rapide 

• En passant par les tableaux de signe voir fiche méthode : http://www.dimension-k.com/maths/2nde/2nd-
fiches_methode-inequation_produit.pdf  
 

 
Heure 2 
Puis on débute un nouveau chapitre : produits scalaires. 
Pour le document de cours , la version numérique où vous pourrez trouver les liens se trouve ici : 
https://www.maths-et-tiques.fr/telech/19prodscalTM.pdf  
Alors qu’en présentiel je vais revoir ce qui a été fait la semaine dernière en accéléré prenez le temps de revoir les 
bases :  

•  retour sur les vecteurs 
https://www.youtube.com/watch?v=aSSDBNn_rRI  
En cas de grosses lacunes ou de besoin de support écrit vous avez les cours de secondes  
http://www.dimension-k.com/maths/2nde/2nd-vecteurs1-cours(2020).pdf  
http://www.dimension-k.com/maths/2nde/2nd-vecteurs2-cours(2020).pdf  
http://www.dimension-k.com/maths/2nde/2nd-vecteurs&reperage-cours.pdf  

• revoir la trigo en particulier les arc associés 
pour les heures 3 et 4 : 24P202 puis un maximum des exercice 1 à 19P201 
 
Heure 3  
Lire la partie dédiée aux projections orhtogonales du polycopié de cours (c’est-à-dire le II ) 
Faire les exercices 50 et 51 P 203 
 
Heure 4  
Lire le cours partie III et regarder les vidéos associées  
Exercice 37 à 41 P 202 
 
Heure 5 
Evaluation (en présentiel)  
 
Heure 6  
Lire le cours partie IV : le théorème d’Al Kashi et regarder les vidéos associées 
Exercices 75 et 78 P205 
 
 

Le semaine prochaine : approfondissement 
Des exercices pour s’entrainer et bien maitriser le chapitre (l’évaluation aura lieu la semaine de la 
rentrée une fois qu’on sera tous réunis. 
Il y a aura un DM à rendre pour le mercredi 3 février physiquement en présentiel ou par mail pour 
ceux qui sont chez eux (le version physique sera alors donnée le lundi 8 février) : ex 95, 97 et 98P207 
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