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Semaine du 16 Novembre  

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) 

Chaque semaine complète est constituée de 5h (4 de cours et de TD, la dernière servira à renforcer ce qui a été fait 

durant les précédentes). La semaine du 9 est un peu particulière en raison du jour férié qui la coupe, elle contiendra 

une heure de moins. 

Heures 1 & 2 
En classe nous ferons la correction des exercices 12,13 et 14 P71 (cf  feuille de corrigé d’exercices) 
Les élèves en distanciel devront attendre  la pause de 10h pour pouvoir télécharger cette correction sur pronote, en 
attendant on passe au chapitre suivant : Thalès et équations (vous pouvez télécharger le polycopié) 
Voici la reproduction de ce qui est à traiter durant l’heure : 
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 De là faire les exercices 34 et 55P 112 en utilisant les modèles de rédaction vus dans le cours. Ce qui n’est pas 
terminé est à faire pour le cours suivant 
 
Heure 3 & 4 
Correction des exercices qui contiennent des résolutions d’équation 
On approfondi : 
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On se servira de ce cours pour faire les exercices 88 à 91 P83 tout ce qui n’est pas fait durant ces heures est à faire 
pour l’heure suivante 
 
Heure 5 
Corrections des exercices à faire 
Equations produit :  
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Après ce cours on applique dans des exercices :Ex 132, 133c et d et 135 P88 
 
Ce sont des exercices permettant d’utiliser l’équation produit, et en regardant les énoncés on peut être surpris de 
trouver des expressions ne ressemblant en rien à des produits nuls. On attend de votre part une factorisation bien 
pensée pour pouvoir être enfin en mesure d’utiliser la méthode.  
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Bande annonce pour la semaine du 23 Novembre 
 
Heure 1 & 2 
Correction des exercices 132, 133c et d et 135 P88 
Puis on passe aux vecteurs partie 2 
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