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Semaine du 14 Décembre
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

Pendant cette semaine je vous recommande de faire le devoir maison facultatif suivant :

Devoir maison facultatif (préparation pour le contrôle du 5 janvier et du 12 janvier)
exercice 1 : 126 P149
exercices 2 : 153 P153 (sauf la question 2)
exercice 3 :
soit [AB] un segment horizontal de 5 carreaux
⃗⃗⃗⃗⃗ − 2𝐵𝐶
⃗⃗⃗⃗⃗ = 0
⃗.
1) Soit C un point vérifiant 7𝐴𝐶
a. Exprimer ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐶 en fonction de ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵
b. Placer le point C
⃗⃗⃗⃗⃗ + 3𝐵𝐷
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = ⃗0.
2) En vous inspirant des questions précédentes placer D le point vérifiant 2𝐴𝐷
Conseils
pour les faire vous pouvez vous inspirer des exercices 118,119, 120, 121 ,122, 123 et 124 P149 qui ont été corrigé
sur la fiche semaines 3 ou dans la correction du DM précédent qui sont disponibles sur pronote comme sur le site
pour l’exercice 3 regardez les exercices inventés à la fin du document

Heures 1 & 2
Correction de l’exercice 119P149 et recherche de l’exercice 124P149
On revois la fin du cours sur les vecteurs (2) la dernière feuille du polycopié.
Début du chapitre sur la notion de fonction
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Regarder les vidéos :
https://youtu.be/8j_4DHWnRJU
https://youtu.be/X0oOBo65YpE

faire les exercices 35 et 37P231 pour préparer les heures suivantes.
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Heures 3 & 4
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Regarder la vidéo : https://youtu.be/8cytzglu8yc
Puis regarder les vidéos :
https://youtu.be/FCUd2muFEyI
https://youtu.be/3_6LcpumUh4

Répondre graphiquement aux questions suivantes :
a) Résoudre l'équation 5𝑥 – 𝑥² = 2.
b) En déduire un ordre de grandeur des dimensions d’un rectangle dont l’aire est égale à 2 cm 2.
c) Résoudre graphiquement l’inéquation 5𝑥 – 𝑥2 > 2. Donner une interprétation du résultat.
Faire les exercices 52P232 et 71 P 232 1ère question

