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Programme de colle n◦1 - Semaine du 14 septembre 2020

Le programme de colle de cette semaine porte sur :

1. Le cahier de vacances :
— calculs algébriques de « base » ;
— résolution d’équations et d’inéquations, par analyse-synthèse (voir exercice 1) ou équi-

valences successives ;
— les formules de trigonométrie et leur utilisation dans des cas pas trop techniques pour

montrer des égalités, résoudre des équations ou inéquations, simplifier une expression ;
— quelques calculs de dérivées et de primitives (formules de Terminale).

2. L’intégralité du chapitre « Inégalités dans R » et de sa planche de TD.

Les questions de cours

Au cours des 10 - 15 premières minutes, l’examinateur vous interrogera sur l’un ou plusieurs des
points suivants, qualifiés de question de cours. Pour bien se préparer, exercez-vous à refaire, sur
feuille ou sur l’un des tableaux de la classe, l’ensemble de ces points, car la simple relecture d’une
preuve se révèle en pratique insuffisante. Elle compte pour environ un tiers de la note.

— Savoir retrouver une partie des formules de trigonométrie à partir des formules d’addition
cos(a+ b), sin(a+ b) et tan(a+ b).

— Savoir démontrer l’expression de cos x, sinx et tan x en fonction de t = tan
x

2
pour x dans

]− π, π[.
— La résolution dans R de

√

2− x = x.
— La preuve des points 2 ou 3 de la proposition 2 et de l’une des deux inégalités triangulaires.
— L’exercice 20 de la planche de TD.

Ensuite, l’examinateur vous propose (impose !) deux à trois petits exercices sur les thèmes au
programme.

Remarque 1 Ne pas connaître le contenu du Cours qui ne figure pas dans les questions de

cours fait mauvaise impression !

Remarque 2 En cas d’empêchement (maladie, passage de permis, jour férié, enlèvement) il
est de votre responsabilité de prendre contact avec le colleur : absence non justifiée = 0.

— M. Ellul : franckellul@gmail.com
— Mme Tholozan : chaifran@free.fr
— M. Tholozan : yatho@free.fr
— M. Soubane : moha.soubane@laposte.net
— M. Béjian : pierre.bejian@ac-aix-marseille.fr (j’assurerai sa colle du vendredi 13h

en attendant qu’il soit remplacé)
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