
CAHIER DE TEXTES de 1re ES1 (2018-2019)

disponible à l’adresse : http://blog.crdp-versailles.fr/jpgoualard/public/TS2-cahierdetextes.pdf

Pour aller à la fin, cliquer sur Fin

Date Travail fait à faire
06/09/2018 Prise de contact, présentation du programme; réso-

lution d’équation simples (3x +2)x −5) = 0, x2 = 9,
3x2 = 7, 3x2−2x−16= 0 (en utilisant la forme cano-
nique)

Pour le 11/09, revoir la forme cano-
nique.

11/09/2018 Forme canonique dun trinôme; application à
l’exemple x2 −8x −16= 0

12/09/2018 Résolution de l’équation ax2 + bx + c = 0 selon le
signe de ∆= b2 −4ac

13/09/2018 Exemples de résolutions de quelques équations;
exercice no 39 page 46

Pour le 18/09, finir le no 39 page 46

18/09/2018 correction du no 39 ; no 40, 42 page 46 Pour le 19/09, finir le no 42
19/09/2018 correction du no 42 ; no 44 page 46 Pour le 20/09, no 44 page 46
20/09/2018 correction du 44 ; début du no 51 Pour le 25/09, finir le no 51
25/09/2018 correction du no 51 ; no 52 Pour le 26/09, no 54 page 47
26/09/2018 correction de l’exercice no 54 et rappels sur les para-

boles
contrôle prévu le mardi 01/10

27/09/2018 no 55 et 56 page 47 Pour le 01/10, finir le no 57
02/10/2018 Contrôle (sujets A et B) voir ici
03/10/2018 Exercice no 57 page 47
04/10/2018 Taux d’évolution et coefficients multiplicateurs Pour le 09/10, no 1, 2 et 3 page 15

09/10/2018
• Compte-rendu du contrôle

• correction des exercices no 1 et 2 page 15
10/10/2018 fin du no 2 ; no 3 ; no 19 ; 20 ; calcul du prix initial sa-

chant que le prix a subi une hausse de 20 % et vaut
14,40e.

11/10/2018 Taux d’évolutions successives sur deux exemples :
hausse de 2 %suivie d’une hausse de 3 %, hausse de
7 %suivie d’une baisse de 7 % (calcul du taux d’évo-
lution global).

Pour le 16/10, chercher le no 38 page 23

16/10/2018 correction du no 38 ; no 40 page 23 Pour le 17/10, finir le no 40 et no 42 page
23

17/10/2018

• correction du no 42

• Formule générale du calcul du taux global ; taux
d’évolution réciproque

Pour le 15/11, devoir sur feuille no 1 (voir
ici)

VACANCES DE TOUSSAINT
07/11/2018 Feuille d’exercices (voir ici) Exercices I et II Pour le 08/11, chercher la suite

08/11/2018

• Fin de la feuille d’exercices

• Début du signe du trinôme ax2+bx+c (rappel de
la forme canonique)

09/11/2018 signe du trinôme, récapitulatif et illustration avec
les paraboles associées
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Date Travail fait à faire
13/11/2018 no 67 ; 68 page 48 Pour le 14/11, no 70 page 48
14/11/2018 correction du no 70 ; no 71 et 75 page 48 Pour le 15/11, chercher le no 75 page 48

et rendre le devoir à la maison
15/11/2018 Contrôle prévu le 22/11 (sur les taux

d’évolution)
20/11/2018 Exercices no 77 ; 79 page 50
21/11/2018 Exercice no 80 page 50
21/11/2018 contrôle (voir ici)
27/11/2018 Exercices no 84 ; 85 page 50
28/11/2018 Exercice no 86 ; 87 page 50 Pour le 29/11, finir le no 87

29/11/2018
• compte-rendu du contrôle

• Exercices
04/12/2018 Feuille d’exercices (voir ici) : I et début du II Pour le 05/12, chercher la suite de la

feuille

05/12/2018
• Fin de la feuille

• Fonctions de référence (juste le titre de fonction
affines)

06/12/2018 Définition d’une fonction affine, variations avec dé-
monstration

11/12/2018 Exercices sur le second degré avec six élèves (blocus
du lycée)

12/12/2018 Exercices sur le second degré avec cinq élèves (blo-
cus du lycée) ; le sujet et le corrigé sont disponibles
ici

13/12/2018 Interprétation géométrique du coefficient directeur
18/12/2018 Exercices no 26 ; 27 ; 30 page 96 Pour le 19/12, finir no 30 et faire no 31

page 96

19/12/2018

• Correction des exercices

• Utilisation du coefficient directeur pour tracer
une droite ; exemple

20/12/2018

• Autre exemple avec comme coefficient directeur
2

3
• Exercice no 41

• Fonction carré : définition, variations (démons-
tration à faire)

Pour le 24/01, devoir sur feuille no 2 (voir
ici)

VACANCES DE NOËL
08/01/2019 contrôle (1 h) : voir ici
09/01/2019 démonstration des variations de la fonction carré,

application à la comparaison de carrés de nombres
sans calculatrice, tracé de la parabole.

10/01/2019 contrôle sur les inéquations du second degré et les
fonctions affines

15/01/2019 fonction inverse, comparaison d’inverses de
nombres
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Date Travail fait à faire
16/01/2019 Feuille d’exercices avec les élèves qui ne participent

pas séjour de ski
17/01/2019 suite de la feuille
22/01/2019 no 59 page 99

23/01/2019

• Fin du no 59 ; même exercice avec f (x) = 3x −2 et

g (x) =
1

x
• Compte-rendu du contrôle

Pour le 24/09, finir l’exercice

24/01/2019
• corrigé de l’exercice

• Fonction racine carrée sauf la courbe représenta-
tive

29/01/2019

• courbe représentative de la fonction racine car-
rée, fonction cube x 7→ x3

• Exercice : soient f : x 7→
p

x et g : x 7→ −2x + 6.
Tracer les deux courbes et trouver l’abscisse du
points d’intersection (graphiquement, puis algé-
briquement)

30/01/2019 Statistiques : rappels du vocabulaire de base (révi-
sions de seconde)

31/01/2019 caractéristiques de position : mode, moyenne (in-
troduction de la notation avec la lettre Σ), médiane
(à faire)

05/02/2019 Médiane, quartiles, exemples
06/02/2019 Diagrammes en boîtes (diagrammes de Tuckey) exemples
07/02/2019 Exercices ; comparaison de deux séries ayant même

moyenne; comment trouver un moyen donnant la
dispersion

12/02/2019 variance, V =

∑i=p

i=1 ni

(

xi −x
)2

N
et V =

∑i=p

i=1 ni x2
i

N
−

x2, écart-type

Pour le 13/02, exercice no 37 page 73

13/02/2019

• compte-rendu du devoir à la maison

• correction de l’exercice; utilisation de la calcula-
trice pour trouver les différents termes de la for-
mule

14/02/2019 exercices avec utilisation de l’écart-type
21/02/2019 contrôle commun aux classes de Première ES (sujet

disponible ici)

VACANCES D’HIVER
12/03/2019 Parties A et B et Page 114 Pour le 13/03, chercher le début de l’ac-

tivité 1 page 116
13/03/2019 correction de l’activité no 1 page 116
14/03/2019 taux d’accroissement d’une fonction f entre a et

a +h ; nombre dérivé et coefficient directeur de la
tangente, exemple avec le calcul de f ′(2) pour la
fonction f : x 7→ x2
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Date Travail fait à faire

19/03/2019

• Compte-rendu du contrôle commun

• Pour f : x 7→ x2, calcul de f ′(a) pour tout a ∈ R ;

calcul de f ′(2) pour f : x 7→
1

x

Pour le 20/02, finir le calcul de f ′(2) et
calculer f ′(a) pour tout a ∈R∗

20/03/2019
• Correction des exercices

• Tableau des dérivées des fonctions usuelles
Pour le 21/03, apprendre le tableau

21/03/2019
• Exemples

• Exercices no 35 et 35 page 128
26/03/2019 Feuille d’exercices (lecture de nombres dérivés) :

voir ici
Pour le 27/03, finir la feuille

27/03/2019 dérivée et opérations : dérivée de ku, u+v , uv ,
1

u
et

u

v
; exemples pour ku, u +v et uv

28/03/2019 Exercice
02/04/2019 Feuille d’exercices de calculs de dérivées (voir ici) Pour le 03/04, chercher la fin de la feuille
03/04/2019 Correction de la suite de la feuille d’exercices
04/04/2019 lien entre le signe da la dérivée et les variations

d’une fonction; exemples
pour le 10/04, exercices no 86 et 87 page

10/04/2019 correction des exercices + no 89 Pou le 11/04, finir le no 89

11/04/2019
• correction du 89 ; no 90 page 130

• Équation d’une tangente à une courbe au point
d’abscisse a

12/04/2019 Exercices no 94 ; 95 page 135 Pour le 16/04, no 92 page 135

16/04/2019
• correction du no 92 page 135

• Feuille d’exercices : I (voir ici)
Pour le 17/04, chercher le II

17/04/2019 correction du II et début du III

• Pour le 18/04, chercher la suite du III

• Contrôle prévu le 07/05 (dérivation
et application)

• Devoir à faire sur feuille pour le
09/05 (voir ici)

VACANCES DE PRINTEMPS
07/05/2019 contrôle sur la dérivation (voir ici)
09/05/2019 Probabilités : Variable aléatoire, exemples, espé-

rance, calcul sur un exemple

14/05/2019

• Compte-rendu du contrôle

• Exercices du livre sur les lois de probabilités
d’une variable aléatoire, sur l’utilisation d’arbres
pondérés (principe multiplicatif) : no 1 page
141 ; no 23 et 25 page 158

15/05/2019 no 41 ; 44 ; exercice d’introduction à la loi binomiale :
QCM avec trois questions, chaise question ayant
quatre réponses possibles dont une seule exacte;
X est la variable aléatoire donnant le nombre de
bonnes réponses, calcul de P (X = 1)
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Date Travail fait à faire
16/05/2019 Épruve de Bernoulli, schéma de Bernoulli, loi bino-

miale, coefficient binomial

Fin
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