
405,5 1STMG1 à faire pour cette date fait en classe h TSTMG2 à faire pour cette date fait en classe TS3 MPS
### 31 mer. août 107 52 212 34,5

### 1 jeu. sept.

### 2 ven. sept. Proportions 1 Dérivées 4

### 3 sam. sept. 0

### 4 dim. sept.

### 5 lun. sept. Dérivées 2 Réunion équipe 1,5

### 6 mar. sept. Probas 2 Dérivées 2

### 7 mer. sept. Proportions 3

### 8 jeu. sept.

### 9 ven. sept. Proportions P 27 n. 2 – 4 1 Dérivées 3
### 10 sam. sept.

### 11 dim. sept.

### 12 lun. sept. Dérivées Copier cours 2

### 13 mar. sept. Proportions 3 Probas P 225 n° 2 – 5 2 Dérivées 2

### 14 mer. sept.

### 15 jeu. sept.

### 16 ven. sept. Proportions I01 1 Dérivées 5
### 17 sam. sept.

### 18 dim. sept.

### 19 lun. sept. Dérivées 2 Art-hropode 1,5

### 20 mar. sept. Probas 2 Dérivées P 123 n° 19 – 18 + variations 2

### 21 mer. sept. Proportions feuille équations n° 1 à 10 3

### 22 jeu. sept.

### 23 ven. sept. COP… 0 Dérivées 3
### 24 sam. sept.

### 25 dim. sept.

### 26 lun. sept. Dérivées 2 Art-hropode 1,5

### 27 mar. sept. Fct trigo 2

### 28 mer. sept. Proportions 2 Probas 2

### 29 jeu. sept.

### 30 ven. sept. Proportions 1 Fct trigo 5

### 1 sam. oct.

### 2 dim. oct.

### 3 lun. oct. Fct trigo Art-hropode 1,5

### 4 mar. oct. Probas 2 Fct trigo Refaire C01 en DM (binômes) 3

### 5 mer. oct. Proportions 3

### 6 jeu. oct.

### 7 ven. oct. Suites 1 Fct trigo 2

### 8 sam. oct.

### 9 dim. oct.

### 10 lun. oct. Suites 2 Art-hropode 1,5

### 11 mar. oct. Limites 3

### 12 mer. oct. Suites 3 Probas C01 2

### 13 jeu. oct.

### 14 ven. oct. Suites 1 Limites 2
### 15 sam. oct.

### 16 dim. oct.

### 17 lun. oct. Suites 2 Art-hropode 1,5

Accueil
Feuille d'exerices proportion (ex1 : schéma en 
diagramme – exercice 2 : tableau double entrée)

Groupe : Accueil + Pliage de la feuille A4 – expérimentation + 
modélisation
Classe entière : modélisation (avec L=30 et l=20) – 
présentation GGB (figure + trace point).
Rappels : distance – produit scalaire – coefficient directeur 
droites // et ortho – coordonnées milieu – médiatrice – 
équations de droite.
Coordonnées de M et N en fonction de d dans le cas 2

Expression de MN en fonction 
de d + domaine définition cas 
2 Mod AB : cas 1 et 3 (ens. Def + expression)

Accueil
Exercice : texte → tableau → arbre / calculs de % 
/ rappel vocabulaire de proba (racine, branche, 
nœud, poids, feuille) – lecture d'un arbre – calcul 
des probas à l'aide d'un arbre – probas totales – 
symboles « et » et « ou ».
Cours : 1. Probabilités conditionnelles
Formule + propriété de symétrie

Expression de MN dans le cas 
1

Correction expression cas 1 – rappels eq. Second degré – 
rappels simulation lancer dé
Cours : 1. continuité – définition
Symbole (calc=) - fonction partie entière – limite gauche / 
droite + notations
P 95 n° 51

Feuille proportions : exercice 2 
à finir + exercice 5

Mod AB : correction exercice 2 (tableau des 
effectifs et proportions) + exercice 5 (arbres) + 
début exercice 3
Classe entière
Cours : 1. Proportions et pourcentages (exemple 
– définition – remarques)

Correction p 27 n° 2 – 4 (début)
Cours : 2. Ensemble de population
2.1 Union – intersection
En groupe : feuille, exercice 3 et 4 → noté

Copier définition p 79 C1
P 95 n° 54 – 55

Correction p 95 n° 54 – 55
Cours : 2. Rappels sur la dérivation
2.1 Nombre dérivé et tangente
2.2 Fonctions dérivées usuelles
2.3 Dérivée et étude de la fonction

Mod AB : recherche : distance point-segment
Définition de la distance d'un point à un segment – rappel 
valeur absolue – présentation GGB : couleurs dynamiques

Présentation des méthodes de 
travail – calendier – production

Mod AB : fiche de révision sur les équations
Classe entière : fin de la correction de p 27 n° 4
Exercices notés à finir

Correction p 225 n° 2 – 5
Tableur : mise en forme : séparateur de milliers
Cours : 2. Arbre pondéré
2.1 Lecture d'un arbre
2.2 Schéma de Bernoulli
En classe : p 229 n° 11 (à finir)

Résumé de la recherche informatique
Cours : 3. Application : TVI
4. Formules complémentaires
4.1 Dérivée de racine carrée de u

I01 : 4 calculs comme p 27 n° 4 (retrouver un des 
3 nombres)
Exercices

Exprimer les dérivées dans les 
3 cas du problème du pliage

AP AB : correction dérivée du 1er cas – présentation calcul 
formel : GeoGebra / Xcas + calculs avec des racines carrées.
Classe entière : correction dérivée du 2eme cas (racines 
carrées et produits – factorisation de la dérivée) – 
présentation de la courbe solution.
Cours : 4. Formules complémentaires
4.1 Dérivée de racine carrée de u
4.2 Dérivée de u puissance n
Exemple de recherche du signe d'une fonction puissance 4 à 
l'aide de la dérivée seconde.
4.3 Dérivée d'une fonction composée avec une fonction 
affine.
Exercice en groupe : volume maximal du cône en fonction de 
l'angle du sommet.

Informatique : avoir trouvé le 
lieu
Cours : copier les définitions 
du livre

Mod AB : aspects techniques GGB – représentation:trouver 
les différents cas de figures – définir un repère pour travailler

Recherche de l'arthropode
Morphing et GGB – présentation
GGB : transformation pentagone → étoile

DM01 : p 227 n° 9
I01 : tableau donné comme le p 226 n° 5 + 
traduire 2/3 événement + calculer les probas

Heure 1 : Correction p 123 n° 19 – 18
Heure 2 : travail de groupe sur le volume du cône → ramassé

Retour exercice de recherche + i01
Classe entière
Exercices p 32 n ° 23

C01 : dérivées de fonctions 
composée – continuité en un 
point

Heure 1 : correction volume max du cône en fonction de 
alpha
Heure 2 : C01
Heure 3 : p 123 n° 28 (limites en un point) – rappels : triangle 
de Pascal – expression conjuguée.
Cours : trigonométrie – rappel enroulement droite des réels

Mod AB : trouver l'expression du lieu + démontrer continuité 
+ dérivabilité → travaux ramassés (mardi…)

Morphing avec liste de points – fonctions GGB 
(Executer, Séquence…)

Réunion 
parents

fin des travaux distance point-
segment

Distance point segment : bilan + culture (définition parabole 
avec distance + application de la parabole) + ouverture (ceux 
qui le souhaitent = chercher les lieux pour MF = k*d(M,[AB]) 
avec k in R+)
Retour C01 + commentaires + présentation fichiers notes.
Cours : fonctions trigo. 1, Rappels (enroulement de la droite 
des réels, axes des sinus – cosinus – tangente) , angles 
remarquables, notion de congruence
Le nom des sinus (La Géométrie pratique (Manesson Mallet 
1702) - 
https://books.google.fr/books?id=j9MGAAAAcAAJ&hl=fr  page 
226)

Réunion 
tuteurs

Mod AB : correction chasseurs et arbres 
pondérés + exercices p 29 n° 14 – (15)
Classe entière = pas cours : réunion de tuteurs à 
Créteil

I02 : arbres – bernoulli
P231 n° 19 -20 

Retour I01 – retour dm 01
Correction p 231 n° 19 – 20
Calculatrice pour calcul de p(X=k)
I02

C01 : proportions – calcul 
d'équations – tableau / arbre / 
ensembles (lecture – 
construction)

C01 : exercices avec lecture d'arbre + tableaux 
comme p 29 n° 14 – 15

AP AB : courbe du blanc-manger (symbole sigma, rappels 
partie entière, notion de fonction périodique)
Cours : suite des rappels : angles associés
2. Représentations graphiques
3. Propriétés des fonctions sin / cos
3.1 Périodicité
3.2 Parité
Compléments du cours : livre Espagnol (p 200 – 201 et 226-
227)

Mod AB : découverte des polynômes de Taylor – symbole 
sigma – GGB : séquences (noté) Anamorphose (GGB : lieu)

Retour I02
Calculatrice p(X ≥ k)
En classe : fin p 231 n° 21
P 231 n° 23 – 24 – 33
Pliage de la boite + synthèse des volumes 
obtenus dans tableur.

Correction livre Espagnol : p 232 n° 4
En classe : livre Espagnol : p 233 n° 9
Livre Odyssée p 151 n° 9 – 12
Cours : démonstration des dérivées de sin et cos – 
démonstration des limites en 0 – introduction du th. Des 
gendarmes.
4. Dérivées des fonctions sinus et cosinus
4.1 Dérivées
4.2 Limites
En classe : dérivée de tan – p 152 n° 17

Mod AB : fin du cours (2.2 Inclusion)
Exercices p 32 n° 25 – feuille : inéquations
Classe entière : retour C01
Introduction suites

Gpe 
Lycée = 
pm

Cours : 1. Rappel introduction / vocabulaire
2. Définition d'une suite numérique
Présentation video : « mathémagicien »
Recherche sur la construction du carré magique

Copier cours p 144
Finir p 152 n° 17

Mod AB : calculatrice. Suite des polynomes de Taylor
Morphing et GGB – présentation
GGB : transformation pentagone → étoile

volontaires : correction du c01

Mod AB : suites (calculatrice touche puissances – 
tableur pour calculer les premiers termes) – 
correction p 71 n° 2 – cours : 2. Sens de variation
Classe entière : cours : recherche des variations
Travail de groupe : carrés magiques – 
algorithmique

Heure 1 : travail sur la boite : expression du 
volume en fonction de la hauteur – représentation 
en nuage de points – représentation de la 
fonction.
Heure 2 : C01 : Probabilités conditionnelles – 
arbres – schéma de Bernoulli – loi binomiale

Cours : variations – représentation graphique
Travail de groupe : carrés magiques – idées 
d'algorithmes (déplacements sur un tore)

MOD AB : Recherche de la somme des n premiers carrés 
(symbole sigma – travail tableur)

Morphing avec liste de points – fonctions GGB 
(Executer, Séquence…)

=
calc

lim
x→α
x>α

lim
x→α +

https://books.google.fr/books?id=j9MGAAAAcAAJ&hl=fr
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### 18 mar. oct. Dérivées 2 Limites C02 3

### 19 mer. oct. Suites I02 3
v ### 20 jeu. oct.

v ### 21 ven. oct.

v ### 22 sam. oct.

v ### 23 dim. oct.
v ### 24 lun. oct.

v ### 25 mar. oct.

v ### 26 mer. oct.
v ### 27 jeu. oct.

v ### 28 ven. oct.

v ### 29 sam. oct.
v ### 30 dim. oct.

v ### 31 lun. oct.

v ### 1 mar. nov.

v ### 2 mer. nov.

### 3 jeu. nov.

### 4 ven. nov. Suites 1 Suites 2
### 5 sam. nov. Castor

### 6 dim. nov.
### 7 lun. nov. Castor Castor 2 Art-hropode 1,5

### 8 mar. nov. Castor Dérivées 2 Suites 3

### 9 mer. nov. Castor

### 10 jeu. nov. Castor

v ### 11 ven. nov.
### 12 sam. nov. Castor

### 13 dim. nov.

### 14 lun. nov. Castor Suites 2 Art-hropode Morphing 1,5

### 15 mar. nov. Conseil Péda Castor Dérivées 2 Suites 3

### 16 mer. nov. Castor Suites 3

### 17 jeu. nov.

### 18 ven. nov. Castor Suites 1 Suites 3

### 19 sam. nov. Castor

### 20 dim. nov.

### 21 lun. nov. En stage En stage

### 22 mar. nov. Dérivées C02 1 Suites 2

### 23 mer. nov. Suites C02 3

### 24 jeu. nov.

### 25 ven. nov. Suites 1 Suites 5

### 26 sam. nov.

### 27 dim. nov.

### 28 lun. nov. Conseils Limites 2 Art-hropode Morphing 1,5

### 29 mar. nov. Dérivées 2 Complexes 3

### 30 mer. nov. Conseils Second degré 3

### 1 jeu. déc. Conseils

### 2 ven. déc. Conseils Second degré 1 Complexes 2

### 3 sam. déc.

### 4 dim. déc.

### 5 lun. déc. Conseils Limites 2 Art-hropode

### 6 mar. déc. Dérivées 2 Complexes 3

### 7 mer. déc. Conseils

### 8 jeu. déc.

### 9 ven. déc. Conseils Second degré 1 Complexes 4

### 10 sam. déc.

### 11 dim. déc.

### 12 lun. déc. Complexes livre arabe p 183 n° 13 – 35 2

### 13 mar. déc. Dérivées 2 Complexes 3

### 14 mer. déc. Oral Blanc LV Second degré i03 3

Heure 1 : retour C01
Rappels sur la dérivation : nombre dérivé – 
lecture du coefficient directeur de la tangente – 
signe du coefficient directeur → variations – 
dérivée polynôme degré 2 et 3 – orientation de la 
parabole – calcul de delta – nombre de racine.
Dérivée de la fonction volume de la boîte
Heure 2 : entrainement Castor

Heure 1 : bilan travail module : rappels suites arithmétiques 
(définition explicite, par récurrence, graphique), somme des n 
premiers entiers, somme des premières puissances de q – 
présentation solution Xcas.
Heure 2 : c02 : étude d'une fonction trigo + QCM (vrai-faux) 
avec parité / périodicité / lecture de limites
Heure 3 : travail sur les limites
Opérations sur les limites (lecture rapide des tableaux du 
cours)

Mod AB : cours 4. Suites arithmétiques
4.1 Définition
Exercices p 71 n° 10 – 5  8₋
Heure 2 : I02 : calculs termes d'une suite – 
reconnaître suite arithmétique – variations
Travail de groupe : carrés magique (écriture des 
algorithmes, affiches)

finir p 71 n° 5 – 8
Finir affiches

Rappel de cours
Retour des interros
Correction p 71 n° 5 – 8

Heure1 : retour c02 + commentaires
limites : somme (tableaux du cours) – exercice 
(démonstration limite polynôme )
Heure 2 : Limites (30 min) + suites (30 min)  : introduction : 
les villes du futur

MOD AB : concours Castor Anamorphose (GGB : lieu)

Heure 1 : Rappels dérivation (exercice boîte + 
résol. Eq 2nd degr)
Cours : dérivation (signe du polynôme de degré 
2)
Heure 2 : Castor

Suites : rappels des notions de 1ere S (variations – 
représentations graphiques – somme des termes…)
Routes du futur
Cours : raisonnement par récurrence (rédaction, principe…) + 
démonstration routes du futur + début de l'inégalité de 
Bernoulli

Formation 
délégués

Absent : Formation 
délégués

Mod AB : Suite genre épreuve pratique bac (i04)

Cours : dérivée de 1/x
Exercices : p n° 2 – 4 – 6 / pb n° 65 DM : routes du futur, cas pair

Retour i04 + correction – présentation des possibilités des 
calculatrices
Cours : fin inégalité de Bernoulli
Exercices : p 53 n° 10 – 12 – 13

Mod AB : Castor
Classe entière : retour DM carrés magiques – 
propositions de solutions – écriture de 
l'algorithme de remplissage d'un carré de rang 
impair (tantque – si, alors, sinon)

Stage : 
NAECATA
Castor

I05 : Travail de groupe pour préparer le contrôle 
sur les suites.

(+1 heure!)
Cours : exemple d'une récurrence mal initialisée + suites et 
calculatrice
3. Limite d'une suite
3.1 Limite infinie
3.2 Limite finie
3.3 Suite sans limite
4. Comparaison et limites
4.1 Théorème des gendarmes
4.2 Théorèmes de comparaison
5. Suites bornées et convergence monotone
5.1 Suite majorée, minorée, bornée
5.2 Convergence des suites monotones
Exercices : p 53 n° 14 – 28

Colloque 
Eval 
Maths

Colloque 
Eval 
Maths

C02 : dérivée (exercices comme 2 – 4… + pb 
comme 65) C03 (2 heures) : suites

C03 : ex1 : suite
Ex2 : fonction trigo et suite
Ex3 : fonction et suite définie par récurrence + démonstration 
par récurrence

Mod AB : retour i05 : travail de groupe
Calculatrice : présentation du module suite
C02 : suites

Activité de groupe : nb de personnes présentes 
en fonction du nombre de mains serrées

Mod AB : Exercice calcul de limites de suites
Classe entière : retour c03 + commentaires
Présentation de la video de numberphile : 1+2+3+...=-1/12 + 
commentaires – présentation du site de MicMaths
Exercices sur la résolution d'équations de degré 3 à partir du 
« Théorème du Perroquet » (Denis Guedj) → rappel TVI.

Mod AB : Recherche la limite en +inf d'un triangle construit à 
partir des tangentes à 1/x… et pour 1/x² ? GGB + calculs à la 
main

Conseils
16h45 TSTMG2

Retour c02 + commentaires
Cours : dérivée d'une fonction de la forme 
f(x)=k*u(x)
Exercices

Finir exercice du théorème du 
Perroquet

Correction exercices
Lecture « Ars Magna » (Cardan) + application de la méthode 
de résolution. 
Introduction des nombres complexes et calculs…

Mod AB : calculatrice : algorithme de 
dépassement de seuil + calculatrice : boucle 
« tant que »
Classe entière : retour C03 + commentaires.
Bilan activité « serrage de mains » modélisation 
tableur, test de la formule de récurrence, 
modélisation pour trouver formule n(n-1)/2 → 
essai de résolution en cherchant le produit de 
deux entiers consécutifs.
Tableur + Nuage de points → visualisation d'un 
arc de parabole.

résolution d'une équation de degré 2 : 
démonstration de la formule

Fin du calcul de Cardan.
Cours 1. Définition – écriture algébrique – conjugué – 
représentation graphique
Démonstration des formules de conjugaison + exercices p 
303 n° 10

Correction recherche d'aire – présentation de correction Xcas
Recherche : racine d'un polynôme à coefficients symétrique 
de degré 4 + changement de variable (Z=z+1/z) Anamorphose (GGB : lieu)

Conseils
16h45 1STMG1 I03 : dérivées Cours : dérivée d'une fonction de la forme u/v

Cours : Module d'un nombre complexe + exercices p 303 n° 
16 – 22 – p 306 n° 56

Stage : 
VUES

Absent : Animation de 
stage

Conseils
17h45 TS3

Stage : 
VUES

Exemple d'application de la formule pour trouver 
les solutions d'une équation de degré 2
Recherche GeoGebra sur le rôle des coefficients : 
« a » oriente la parabole, « c » translate suivant 
les ordonnées exercice ??

AP AB : correction exercices + exercices en arabe (p 185 n° 
31 chercher un complexe donnant un carré donné)
Classe entière : fin exercice arabe (résoudre équation degré 
2 avec coeff. Complexes) + exercices module et ensemble de 
points
Cours : affixe d'un vecteur, introduction écriture 
trigonométrique

Mod AB : A la recherche du point G : figure – conjecture 
existence + coordonnées. Repère quelconque + début des 
calculs A , A₃ ₄

C03 : dérivée
Retour i03
C03

Terminer calcul A , A₃ ₄
C04

Correction Point G : affixe du milieu, formule de récurrence, 
Xcas : resoudre_recurrence, suite et complexes
Cours 3. Forme trigonométrique
C04 : Exercice calculs et second degré + 
exercice module + exercice complexe et suite.

I03 : résoudre 2 équations du second degré
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### 15 jeu. déc.

### 16 ven. déc. Second degré C03 1 Complexes 2
### 17 sam. déc.

### 18 dim. déc.
v ### 19 lun. déc.

v ### 20 mar. déc.

v ### 21 mer. déc.
v ### 22 jeu. déc.

v ### 23 ven. déc.

v ### 24 sam. déc.
v ### 25 dim. déc.

v ### 26 lun. déc.

v ### 27 mar. déc.
v ### 28 mer. déc.

v ### 29 jeu. déc.

v ### 30 ven. déc.
v ### 31 sam. déc.

v ### 1 dim. janv.

v ### 2 lun. janv.

### 3 mar. janv. Statistiques 2 Exponentielle 3

### 4 mer. janv. Second degré 3

### 5 jeu. janv.

### 6 ven. janv. Second degré Problème économique avec 2nd degré 1 Exponentielle 4
### 7 sam. janv.

### 8 dim. janv.

### 9 lun. janv. Exponentielle 2 Art-hropode Oral 2

### 10 mar. janv. En stage En stage

### 11 mer. janv. Taux 3

### 12 jeu. janv.

### 13 ven. janv. Second degré C04 1 En stage En stage

### 14 sam. janv.

### 15 dim. janv.

### 16 lun. janv. Probas 2 Art-hropode Bilan 1

### 17 mar. janv. Statistiques 2 Exponentielle DM à rendre 3

### 18 mer. janv. Taux DM Funny Shopping 3

### 19 jeu. janv.

### 20 ven. janv. Taux 1 Exponentielle Film dimensions Chapitre 6 (les complexes – les fracals) 4
### 21 sam. janv.

### 22 dim. janv.

### 23 lun. janv. Probas 2

### 24 mar. janv. Statistiques P 167 n° 17 Exercices p 167 n° 19 – 16 2 Probas 3

### 25 mer. janv. 0

### 26 jeu. janv.

### 27 ven. janv. Taux I09 1 Complexes 3

### 28 sam. janv.

### 29 dim. janv.

### 30 lun. janv. BAC BLANC Art-hropode Rencontre avec conférencière sur les araignées 1,5
### 31 mar. janv. BAC BLANC

### 1 mer. févr. BAC BLANC

### 2 jeu. févr. BAC BLANC

### 3 ven. févr. BAC BLANC retour interro et DM funny retour des DM et contrôles

### 4 sam. févr.
### 5 dim. févr.

v ### 6 lun. févr.

v ### 7 mar. févr.
v ### 8 mer. févr.

v ### 9 jeu. févr.

v ### 10 ven. févr.

v ### 11 sam. févr.

v ### 12 dim. févr.

v ### 13 lun. févr.
v ### 14 mar. févr.

v ### 15 mer. févr.

v ### 16 jeu. févr.
v ### 17 ven. févr.

v ### 18 sam. févr.

### 19 dim. févr.

### 20 lun. févr. Probas 2 Musique 1,5

### 21 mar. févr. Taux 2 Probas Indépendance de deux événements 3

### 22 mer. févr. Statistiques 3

### 23 jeu. févr.

### 24 ven. févr. Statistiques 1 Espace 2
### 25 sam. févr.

### 26 dim. févr.

### 27 lun. févr. Probas 2 Musique 1,5

### 28 mar. févr. Statistiques 2 Espace Faire le patron du cubitainer 3

### 1 mer. mars Stastistiques 3

### 2 jeu. mars

C02 : second degré : résoudre équations + signe 
en fonction de la forme de la parabole.

Correction exercices
Introduction exponentielle : méthode d'Euler – conjectures à 
partir de la représentation graphique

Rappels statistiques 1ere : un variable – 
indicateurs (moyenne, écart-type, médiane, 
quartiles, étendue, classes, amplitudes, boites à 
moustaches) – rappels calculatrice
Introduction statistiques à 2 variables. Nuage de 
points – point moyen

Cours : Démonstration signe + unicité
1. Introduction : méthode d'Euler
2. Propriétés de la fonction exponentielle
Signe / unicité
3. La fonction exponentielle
Variations – limites + dém. Pour +inf + courbe + tangente en 
0
4. Propriétés algébrique
Dém exp(a+x)

Mod AB : rappels de cours + résolution 
d'inéquations
Classe entière : travail de groupe ramassé 
équations / inéquations (i07)

Mod AB : exercices : p 181 n° 24 – 31 – 27 – notation 
puissance
Classe entière : p 181 n° 41 – 42
Cours : Notation puissance
6. Fonction composées
Dérivée

Mod AB : Recherche : étude de f_a(x)=a/2*(exp(x/a)+exp(-
x/a))

Stage : 
Art & 
sciences

DM : art et maths + 
exponentielle

Mod AB : Recherche somme et pourcentage : 
video DUDU lunettes de soleil : conjecture + 
rédaction
Funny Shopping : premiers calculs...
Classe entière : règles : % de quelque chose / on 
ne peut additionner... / (1+t/100)*p et (1-t/100)*p
En groupe (à finir) feuille Funny Shopping

16h45 : conseil 
pédagogique

Stage : 
Art & 
sciences

Stage : 
Art & 
sciences

C04 : second degré (équation – inéquation – 
problème)

DM : art et maths + 
exponentielle

Mod AB : ivrogne et mur. Proposer une simulation qui 
permette de connaître la probabilité de ne pas tomber sur la 
route

Compléter feuille nuage de 
points : calcul des 
coordonnées et le placer 
sur le graphique

Recherche de la droite des moindres carrés – 
expériences – calculs – explication du nom 
« moindres carrés » - calculatrice pour régression 
linéaire.
Exercices p 167 n° 17 (début)

Recherche  de la limite en +inf de exp(x)/x + démonstration
Cours : 7. Limites comparée + limite du taux de variations
8. Exponentielle complexe
Exercices

Mod AB : interpréter baisse et hausse 
succéssives : explications et applications
Classe entière : retour travail second degré.
cours.

Stage : 
VUES

Cours : évolutions successives – taux réciproques

Correction ivrogne (feuille de tableur) rappels fonctions 
ALEA, ENT. 
Rappels loi binomiale, schéma de Bernoulli, arbre + 
vocabulaire – Introduction probas conditionnelles
Retour recherche1

Pas cours (reporté 
semaine porchaine)

Cours : probas conditionnelles. Exemple « d'inversion 
d'arbre ».
Loi binomiale et calculatrice.
Présentation exercices type BAC

STAGE : 
100 
OUTILS

STAGE : 
100 
OUTILS

Interro : calculs de taux

+1 heure de 15h30 à 16h30
Séance d'exercice type BAC sur pobas et loi binomiale + 
complexes et géométrie

Pour le Bac Blanc
Fonction exponentielle réelle (dérivée, limites + cas 
particuliers) + TVI
Suites (récurrence + limites par comparaison, bornée…)
Trigonométrie → angles
Complexes (module, argument, forme algébrique, 
trigonométrique, exponentielle, équations…)
Probas (proba conditionnelles, loi binomiale)

Mod AB : Anniversaires : recherche + trouver algo + 
démonstration Séance 1 : onde, période, sinusoïde, GeoGebra

Introduction : feuille exercices type BAC.
1. Indices de base 100
2. Rappels : variations absolues – variations 
relatives – coefficients multiplicateurs
3. Taux moyens
3.1 Taux moyen sur 2 valeurs
3.2 Taux moyen sur 3 valeurs
Rappels sur les calculs avec les puissances
Exemple sur 5 valeurs
Reprise de la feuille d'exercices

Mod AB : tableur : traitement de données réelles : 
l'entreprise de Pat (fonction de tri, de filtre, min, 
quartile, mediane, max, moyenne).
Classe entière : retour devoir commun – 
correction QCM

Cours :
Exercice proba : 
Exercice espace : cubitainer

Mod AB : Statistiques : anniversaires – modélisation

Séance 2 : échelle logarithmique, Xcas (créer + 
enregistrer), créer une musique, voir le 
spectrogramme Audacity + lecture

C04  : droite de régression 
– calculs de taux moyen ?

Heure 1 : exercices : rappels de calcul de droite 
de régression + rappels calculs de taux moyen.
C04 : droite de regression +taux moyen – feuille 
A5 recto d'aide autorisée

Exercices
Cours

Mod AB : tableur résumer une série sats
Classe entière : Diagrammes en boîtes et 
calculatrice

STAGE : 
100 
OUTILS



405,5 1STMG1 à faire pour cette date fait en classe h TSTMG2 à faire pour cette date fait en classe TS3 MPS

### 3 ven. mars Stastistiques Calcul des indicateurs à la calculatrice 1 Espace C06 4

### 4 sam. mars

### 5 dim. mars

### 6 lun. mars Espace 2 Musique 1,5

### 7 mar. mars Logarithme 3

### 8 mer. mars Stastistiques 3

### 9 jeu. mars

### 10 ven. mars Statistiques 1 Logarithme 2

### 11 sam. mars

### 12 dim. mars

### 13 lun. mars Logarithme 2 Musique 1,5

### 14 mar. mars loi normale finir p 250 n° 93 2 Logarithme 3

### 15 mer. mars Statistiques 2

### 16 jeu. mars

### 17 ven. mars Suites géométriques 1 Logarithme 4
### 18 sam. mars

### 19 dim. mars

### 20 lun. mars Logarithme 2 Musique 1,5

### 21 mar. mars loi normale 2 Espace 3

### 22 mer. mars Suites géométriques 3

### 23 jeu. mars

### 24 ven. mars Suites géométriques 1 Espace 2

### 25 sam. mars

### 26 dim. mars

### 27 lun. mars Espace 2 Musique 1,5

### 28 mar. mars loi normale C07 2 Espace 2

### 29 mer. mars Suites géométriques 3

### 30 jeu. mars

### 31 ven. mars Statistiques C07 1 Espace C07 2

### 1 sam. avr.
### 2 dim. avr.

v ### 3 lun. avr.

v ### 4 mar. avr.
v ### 5 mer. avr.

v ### 6 jeu. avr.

v ### 7 ven. avr.

v ### 8 sam. avr.
v ### 9 dim. avr.

v ### 10 lun. avr.

v ### 11 mar. avr.
v ### 12 mer. avr.

v ### 13 jeu. avr.

v ### 14 ven. avr.
v ### 15 sam. avr.

v ### 16 dim. avr.

v ### 17 lun. avr.

### 18 mar. avr. Pas cours Réunion commission numérique 0 Intégration 3

### 19 mer. avr. Suites géométriques 3

### 20 jeu. avr.

### 21 ven. avr. Suites géométriques Exercices p 73 n° 19 – 26 – 43 – 45 1 Intégration 3

### 22 sam. avr.

### 23 dim. avr.

### 24 lun. avr. Intégration 1 Musique 1,5

### 25 mar. avr. Suites 2 Intégration 3

### 26 mer. avr. Suites géométriques 3
### 27 jeu. avr.

### 28 ven. avr. cours reporté au vendredi 5 mai Intégration 5

### 29 sam. avr.
### 30 dim. avr.

v ### 1 lun. mai

### 2 mar. mai Suites 2 Intégration 3 Musique 1,5

### 3 mer. mai Dérivation 3

### 4 jeu. mai

### 5 ven. mai Dérivation 2 Intégration 2
### 6 sam. mai

### 7 dim. mai

v ### 8 lun. mai

### 9 mar. mai Cours annulé Oraux 0 Intégration P 274 n° 96 3

### 10 mer. mai Dérivation 3

### 11 jeu. mai

Acc A B : dragon (colle et ciseaux)
Espace : droites orthogonales
Espace p. n°
C06 : QCM (1 heure) avec cohérence entre les questions et 
points négatifs ! Probas + exponentielle + espace

Début des 
conseils Mod AB : Geométrie dans l'espace – GeoGebra 3D Séance 1 : onde, période, sinusoïde, GeoGebra

Retour QCM – Correction probas (gain / perte + dates 
anniversaires)
Travail sur les fonctions réciproques et leurs représentations 
graphique → découverte graphique de ln
Cours : définition de ln comme réciproque de exp
1. Premières propriétés à partir du graphe
2. Propriétés de calcul (démontrées)
3. dérivée (démontrée)

DM Diagramme en boite à 
partir des données tableur

Mod AB : prise de mesure (vinci) + préparation 
des données pour exploitation – présentation 
écart-type.
Cours : Ecart-type – Analyse des données de 
Vinci.

Cours : écart-type
Exercices

Exercices p 216 n° 12 – 29 – 10
Correction 12 – 29
Présentation des équerres de Doyet

DM : finir exercice Espace Mod AB : comparer 2017^2018 et 2018^2017

Séance 2 : échelle logarithmique, Xcas (créer + 
enregistrer), créer une musique, voir le 
spectrogramme Audacity + lecture

Cours : passage de la loi binomiale à la loi 
normale.

Bilan et correction des recherches de lundi
Cours : courbe représentative / tangente en 1
4. Limites
4.1 Limites aux bornes
4.2 Croissances comparées
Exercices : p216 n° 30 – 14 – 21

Stage : 
COINS C06 : stats

En demi groupe : contrôle statistique (diagramme 
en boîte – calculs de variations en %)

Stage : 
COINS

Introduction : rumeur (conjecture + recensement 
sur tableur + réponse rapide) en parallèle, travail 
de groupe : trouver le capital qui donne au bout 
de 18 ans d'intérêts composés à 1.5 % une 
somme de 1500 euros.

Acc AB : étude de u_n = somme(1/k,k,n,2n) : premiers 
termes – variations – conjecture de la limite
Classe entière : fin de l'étude de la limite (démonstration)
Cours : 5. Dérivée de ln(u)

Mod AB : recherche d'aire maximale d'un quadrilatère. Séance 1 : onde, période, sinusoïde, GeoGebra

Rappel cours.
Exercices (utilisation de la calculatrice) p 233 n° 
35 – 39 – 42 – 44 / p 250 n° 93 (début)

Correction exercices log p. 229 n° 133 / p 219 n° 51
Coordonnées dans l'espace.

Mod AB : suites géométrique algo boucle pour 
(modélisation capital avec intérêts composés)
Classe entière : Retour c06
Présentation du problème du jeu d'échec

DM : Equerres de Doyet : 
numéro de l'équerre pour que 
la spirale fasse au moins 2017 
km ? + position de l'équerre

Equation paramétrique de droite
Equation paramétrique d'un plan – vecteurs coplanaires
Produit scalaire : rappels et propriétés
Exercices

Mod AB : problème d'optimisation

Séance 2 : échelle logarithmique, Xcas (créer + 
enregistrer), créer une musique, voir le 
spectrogramme Audacity + lecture

Cours : Exercice type bac : Coût – Bénéfice – 
dérivée degré 2 et variations – calcul de proba loi 
normale
C07 : loi normale + regression

Cours : produit scalaire dans RON – distance – équation 
cartésienne d'un plan – vecteur normal
Exercices
Retour DM volume de la pyramide

Mod AB : algo suite géométrique avec boucle 
tantque (modéliser l'augmentation de capital à 
intérêt composés).
Classe entière : cours
1. définiton
2. variations
3. Représentation graphique

C07 : contrôle comme C06 !! C07 : logarithme et espace

Spaghetto – introduction des notions de calcul d'intégrale et 
de primitive.

Mod AB : retour C07
Rappels du cours – exercices (tableur $ + 
calcultrice)

retour C07
Bilan spaghetto – introduction des notions UNE primitive, 
calcul de constante – relation de Chasles – calcul de proba
Cours : 1. Intro – spaghetto
2. Intégrale d'une fonction continue positive
2.1 Intégrale et aire
2.2 Fonction définie par une intégrale
Exercice : p 258 n° 6

Mod AB : Recherche aire et parabole Séance 1 : onde, période, sinusoïde, GeoGebra

retour c07
Rumeur → rappels 1STMG sur suites 
arithmétiques et géométriques (définition par 
récurrence, variations, représentation graphique)
Cours 1. Introduction – rappels
2. Suites arithmétiques
2.1 Définition explicite
2.2 Somme des termes
Calcul de 1+2 +3+...+2017 (présentation de la 
somme dans les 2 sens – à finir)

Correction recherche d'aire
Cours : 3. Primitive d'une fonction continue
3.1 Primitives
3.2 Primitives des fonctions usuelles
3.3 Opération sur les fonctions
3.4 Existence de primitives
3.5 Calcul d'intégrales
Exercices : p 258 n° 10 – 12 – 13 – 20

Mod AB p.75 n° 37 – 38 modélisation par un e 
suite arithm ou geom. Rappels variations en %
Classe entière : intro dérivée pliage de la boîte 
sans couvercleStage : 

COINS

Mod AB : intégration au Vietnam

Cours : 2.2 sommes des termes d'une suite 
arithmétique
3. Suites géométrique
3.1 Définition explicite
3.2 Somme des termes

Séance 2 : échelle logarithmique, Xcas (créer + 
enregistrer), créer une musique, voir le 
spectrogramme Audacity + lecture

Mod AB : reprise de la boite – rappel 
développement – introduction notion de nombre 
de dérivé (tangente à la courbe – rappels 
fonctions affines) – expression de la dérivée – 
résolution de V'(x)=0
Classe entière : travail de groupe : étude d'une 
fonction de degré 3 (tableau de variations…)

Heure 1 : Interro i10 : suites géométriques 
(calculer 5 termes – variations en fonction de la 
raison – reconnaître si une suite est arithm ou 
geom ou ni l'une ni l'autre)
Heure 2 : exercice en groupe : étude d'une 
fonction de degré 3

Correction exerice p 259 n° 28 – 32
Exercices llimites / primitive concours advance
Début p 274 n° 96

exercice primitive et suite
Exercice primitive et volume

Mod AB : retour i10. Exercice : tracer les 
tangentes à une courbe – lecture du nombre 
dérivé – rappels équation de droite
Classe entière : travail de groupe : fin



405,5 1STMG1 à faire pour cette date fait en classe h TSTMG2 à faire pour cette date fait en classe TS3 MPS

### 12 ven. mai Dérivation 1 Lois de densité C08 3
### 13 sam. mai

### 14 dim. mai

### 15 lun. mai Lois de densité 2 Musique Recherche 1,5

### 16 mar. mai Echantillonnage 2 Lois de densité 3

### 17 mer. mai Dérivation Interro 3

### 18 jeu. mai  

### 19 ven. mai Dérivation C08 1 Lois de densité 3

### 20 sam. mai Bac Blanc 2 Bac Blanc 2 (4 heures) 4

### 21 dim. mai

### 22 lun. mai Lois de densité 2 Musique 1,5

### 23 mar. mai Bac Blanc 3

### 24 mer. mai Probabilités 3

v ### 25 jeu. mai
v ### 26 ven. mai

v ### 27 sam. mai

### 28 dim. mai
### 29 lun. mai Musique Oral 1,5

### 30 mar. mai Révision 2

### 31 mer. mai 8h30 TSTMG2 Probabilités 3

### 1 jeu. juin

### 2 ven. juin Probabilités 1 3

### 3 sam. juin

### 4 dim. juin
v ### 5 lun. juin

### 6 mar. juin

### 7 mer. juin Probabilités

### 8 jeu. juin

### 9 ven. juin

### 10 sam. juin

### 11 dim. juin
### 12 lun. juin

### 13 mar. juin

### 14 mer. juin
### 15 jeu. juin

### 16 ven. juin

### 17 sam. juin
### 18 dim. juin

### 19 lun. juin

### 20 mar. juin
### 21 mer. juin

### 22 jeu. juin

### 23 ven. juin
### 24 sam. juin

### 25 dim. juin

### 26 lun. juin
### 27 mar. juin

### 28 mer. juin

### 29 jeu. juin
### 30 ven. juin

Cours : 1. Rappels fonctions affine (coefficient 
directeur + signe)
2. Nombre dérivé
Dérivée d'un polynôme de degré 1 – 2 – 3
3. Application
3.1 Dérivée et variations
3.2 Equation de la tangente

matin Mod AB : C08 – QCM sur primitives
ap. midi : Commentaires C08 : primitive et limites
Introduction – jeu de cible

Mod AB : retour C08 -  présentation du passage de la loi 
binomiale à la loi normale

Exercice suite
Echantillonnage

Cours : 3. Loi normale (retour plus tard sur les autres lois)
Exercices loi normale

Mod AB : fonction dérivée et problème 
« économique »
Classe entière : Interro : donner la fonction 
dérivée d'un polynôme de degré 1 -2 – 3

C08 : un exercice de suite géométrique + un 
problème économique avec dérivée poly 3

1. Loi uniforme
1.1 Fonction
1.2 moyenne
Exercices
2. Loi exponentielle
2.1 Fonction
Démonstration « durée de vie sans vieillissement »
Exercices

2.2 Démonstration moyenne loi exponentielle
Exercices

Recherche : retour des dossiers et des 
productions

3 h : Bac Blanc
Echantillonnage et 
Fluctuation

Exercices loi exponentielle
Cours : 1. Intervalle de fluctutation
Démonstration – rappels des années passées
Exercices – Missings Boys – Céréales

Mod AB : surbooking : fonctions ALEA, ENT, 
SOMME, SI
Classe entière : retour C08 + retour interro de 
cours : rappels probas 2nde (événement, 
diagramme, arbre)

retour Bblanc
Travail sur des sujets de bac

Mod AB : surbooking : suite et fin
Cours : 1.2 Schéma de Bernoulli.
Arbre à 3 niveaux
2.2 Loi binomiale
A la main pour lecture de l'arbre et calculs

16h45 : TS3

Loi binomiale : calculatrice – exemple 
d'application
P 229 n° 53 – 55
NON FAIT : espérance + fluctuation

8h30 : 1STMG1

Mod AB : Exercices p 225 n° 30 – 29
Classe entière : Espérance d'une loi binomiale
Exercices p 225 n° 50 – 53



Projets

1STMG

1. Proportions

1.1 Calculs de pourcentages simples

1.2 Union – intersection

2. Suites arithmétiques

2.1 Définition par récurrence – sens de variation

2.2 Représentation graphique

2.3 Calculs de termes – de la raison (équations – tableur)

2.4 Calcul de seuil (algorithme)

3. Second degré

3.2 Résoudre équation

3.3 Résoudre inéquation

4. Taux et variations

4.1 Taux d'évolution – variations absolues / relatives

4.2 Evolutions successives – réciproques

5. Statistiques

5.2 Diagramme en boîte

6. Suites géométriques

6.1 Définition par récurrence – sens de variation

6.2 Représentation graphique

6.3 Calculs de termes – de la raison (équations – tableur)

6.4 Calcul de seuil (algorithme)

7. Dérivation

7.1 Nombre dérivé – tangente à la courbe

7.2 Dérivée d'un polynôme de degré 2

7.3 Dérivée d'un polynôme de degré 3

8. Probabilités

8.1 Schéma de Bernoulli

8.2 Variable aléatoire

8.3 Loi binomiale

8.3.1 Calcul d'une proba

8.3.2 Calcul de l'espérance

9. Echantillonnage et prise de décision

9.1 Intervalle de fluctuation

9.2 Prise de décision

3.1 Fonction polynôme : variations  - représentation

5.1 Ecart-type ; intervalle inter-quartile



TSTMG

1. Probabilités

1.1 Conditionnement – rappels probas

1.2 Loi binomiale – Bernoulli

2. Dérivation

2.1 Rappels 1ere

2.2 Dérivée de x et de 1/x

2.3 Dérivée d'une somme, produit par constante, quotient

3. Statistiques à 2 variables

3.1 Nuage de points

3.2 Ajustement affine

4. Information chiffrée

4.1 Indice de base 100

4.2 Taux d'évolution moyen

5. Loi normale

5.1 Définition

5.2 Intervalle de fluctuation

6. Suites

6.1.1 Expression du terme général

6.1.2 Somme des termes

6.2.1 Expression du terme général

6.2.2 Somme des termes

6.3 Comparaison de suites

7. Echantillonnage et prise de décision

7.1 Intervalle de fluctuation d'une fréquence

7.2 Prise de décision

7.3 Estimation (intervalle de confiance)

6.1 Suites arithmétiques 

6.2 Suites arithmétiques 



TS3

1. Continuité et dérivée

1.1 Continuité - limite en un point

1.2 Dérivibalité

1.3 tvi

1.4 Dérivée fct composées

2. Fonctions trigonométriques

2.1 Définition

2.2 Dérivée – parité – période

2.3 Fonctions composées

3. Limite d'une fonction

3.1 Définition

3.2 Opérations

3.3 Asymptote

4. Suites

4.1 Raisonnement par récurrence

4.2 Comportement global (variation, majorations…)

4.3 Limite…

5. Complexes (partie 1)

5.1 Forme algébrique

5.2 Equations du second degré

6. Fonction exponentielle

6.1 Expression fonctionnelle

6.2 Etude de la fonction

6.3 Fonctions composées

7. Complexes (partie 2)

7.1 Représentation géométrique

7.2 Module – argument

7.3 Notation exponentielle

7.4 Forme trigo ↔ forme algébrique

8. Probabilités conditionnelles et indépendance

8.1 Conditionnement par un événement de proba non nulle

8.2 Arbre pondéré, probas totales

8.3 Indépendance de deux événements

9. Fonction logarithme

9.1 Relation fonctionnelle

9.2 Dérivée

9.3 Fonctions composées

10. Droites et plans dans l'espace


