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Semaine 4 (19 septembre 2022)

Notions du secondaire exigibles

I Connaı̂tre les dérivées des fonctions usuelles, ainsi que les formules de

dérivation usuelles.

I Connaı̂tre les propriétés et graphes des fonctions exp et ln.

I Savoir manipuler des expressions avec exp et ln. Savoir résoudre des équations

simples faisant intervenir les fonctions exp et ln.

Chapitre 1 : Premières fonctions usuelles, (in)équations

Exercices réalisés : TD1, toute la feuille excepté l’exercice n◦5

I Savoir tracer le graphe d’une fonction affine, d’une fonction du second degré,

d’une fonction du type |f | à partir du graphe de f et d’une fonction définie avec

plusieurs valeurs absolues.

I Connaı̂tre les identités remarquables.

I Savoir factoriser une expression du second degré.

I Savoir résoudre des équations du premier degré, du type A × B = 0, du type
A
B

= 0, du type x2 = a, du type |x| = a, du type ax2 + bx+ c = 0.

I Connaı̂tre les manipulations de base sur les inégalités.

I Savoir résoudre des inéquations du premier degré, du type A × B ≥ 0, du type
A
B
≥ 0, du type x2 ≥ a ou x2 ≤ a, du type |x| ≥ a ou |x| ≤ a, du type ax2+bx+c ≥

0 ou ax2 + bx+ c ≤ 0. Savoir utiliser un tableau de signes.

I Connaitre l’interprétation de la valeur absolue en terme de distance.

Chapitre 2 : Fonctions polynômes, rationnelles

Exercices réalisés : TD2, Exercices : 2, 3, 4, 5

Note aux khôlleurs : Le polynôme en tant qu’objet formel n’est pas au pro-

gramme. On confondra les notions de polynôme et de fonction polynomiale.

I Savoir calculer la somme, le produit de deux polynômes. Connaı̂tre les propriétés

associées concernant le degré d’une somme, d’un produit.

I Connaı̂tre et comprendre les notations R[x] et Rn[x] (n ∈ N).

I Savoir utiliser la caractérisation de l’égalité de deux polynômes par l’égalité du

degré et des coefficients.

I Savoir factoriser un polynôme du second degré dans R (lorsque c’est possible).

I Savoir déterminer une racine évidente d’un polynôme.

I Savoir factoriser un polynôme de degré supérieur ou égal à 3 lorsque l’on connaı̂t

une de ses racines, soit en réalisant une identification, soit en réalisant une

division euclidienne.

I Savoir utiliser les identités remarquables : a2 − b2 = (a − b)(a + b), (a + b)2 =

a2 + 2ab+ b2, (a− b)2 = a2 − 2ab+ b2, pour factoriser un polynôme.


