
CAHIER DE TEXTES DE LA CLASSE DE TS (2016-2017)

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

Pour aller à la dernière page, cliquer sur Fin

Date Travail fait À faire
05/09/2015 Principe d’une démonstration par récurrence;

exemple de la suite définie par u0 = 3 et
un+1 = 5un − 4 (calcul des premiers termes, de-
viner une forme explicite de un et démontrer par
récurrence que c’est la bonne forme

Pour le 06/09, montrer que 4n −1 est di-
visible par 3 pour tout n.

06/09/2016
• correction de l’exercice; no 14

• Groupe 2 : feuille d’exercices (second degré,
suites) voir ici

Pour le 07/09, no 20

07/09/2016 Correction du no 20 ; démontrer que Sn = 1+2+3+
·· ·+n =

n(n +1)

2
; début de l’exercice no 258

Pour le 08/09, finir le no 25 page 53.

08/09/2016
• Correction du no 25

• no 22 page 5

• Pour le 09/09, démontrer que la
somme des angles d’un polygone
convexe de n sommets (n Ê 3) est
180(n −2) degrés.

• Pour le 22/09, devoir sur feuille no 1 :
voir ici

09/09/2016

• Correction de l’exercice sur les polygones; no 24
page 53

• Exercice : après avoir étudié les variations de la

fonction f : x 7→
2x +5

x +6
sur [0 ; +∞[, montrer ;

par récurrence, que la suite définie par u0 = −1

et un+1 =
2un +5

un +6
est majorée par 1.

• Suites numériques; définition, croissance et dé-
croissance

Pour le 12/09, no 10 et 12 page 53

12/09/2016 Groupe 2 : Fin de la feuille d’exercices du 05/09 ;
feuille de TD 2 (voir ici)

13/09/2016

• correction des exercices no 10 et 12 page 53

• Théorème sur le lien entre la monotonie d’une
suite positive et la comparaison de

un+1

un
et 1

• Groupe 1 : Fin de la feuille d’exercices du 05/09 ;
feuille de TD 2 (voir ici)

14/09/2016 rappel sur la construction géométrique des termes
d’une suite définie par récurrence, suites arithmé-
tiques (définition, terme général)

15/09/2016 un+up+(n−p)r , 1+2+·· ·+n =
n(n +1)

2
, somme des

termes consécutifs d’une suite arithmétique, varia-
tions, suites géométriques : définition terme géné-
ral, somme des termes consécutifs
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Date Travail fait À faire
16/09/2016 variations de

(

qn
)

; définition d’une limite égale +∞
pour une suite ; démonstration que lim

n→+∞
n2 =+∞

19/09/2016 Limite égale −∞ ; suites majorées, minorées, bor-
nées, limite d’une suie croissante non majorée, li-

mite finie, démonstration de lim
n→+∞

(

1

n +1

)

= 0, di-

vergence de (−1)n

20/09/2016

• cours : Unicité de la limite, théorème des gen-
darmes, théorème de comparaison

• Exercice : soit x > 0 ; montrer que (1+x)n Ê 1+nx

pour tout n ∈N ; en déduire lim
n→+∞

qn pour q > 1 ;

étudier la limite de qn pour les autres valeurs de
qn

Pour le 21/09, terminer l’exercice

’21/09/2016 correction de l’exercice; démonstration de l’inéga-
lité de Bernoulli, lim

x→qn
dans les as q > 0, q = 1, 0 <

q < 1, q = 0,0< q < 1

Pour le 22/09, étudier les cas q = −1 et
q < 1

’22/09/2016

• limite de qn pour q =−1 et q <−1

• Exercice : montrer qu’une suite convergente est
majorée

• Cours : limites et opérations, formes indétermi-
nées; exemples montrant pourquoi on appelle
cela formes indéterminées.

23/09/2016 méthodes pour lever une indétermination (po-
lynà´mes et fractions rationnelles) ; exercice no 21
page 54

26/09/2016 Groupe 1 : TD sur les suites (voir ici) : I, II et III
27/09/2016 Théorème de convergence monotone; exercices

no 47 et 52 page 55
Pour le 28/09, finir le no 52

28/09/2016 Feuille d’exercices (voir ici) : I et II Pour le 29/09, chercher le III

29/09/2016

• correction du III de la feuille d’exercices

• Exercice de bac Antilles-Guyane juin 2014 (I de la
feuille : cliquer ici)

Pour le 30/09, chercher la suite du sujet
de bac

03/10/2016 Exercice du bac : II de la feuille Pour le 04/10, chercher la suite du II

0410/2016

• Fin de l’exercice de bac

• Projection d’un diaporama sur la géométrie dans
l’espace de seconde

• Distribution de rappels de seconde sur polycopié

• Début de l’activité 1 page 318

Pour le 05/10, chercher la suite de l’acti-
vité 1 page 318

05/10/2016 fin de l’activité 1, activité 2 1) page 318 ; no 12 page
342

Pour le 06/10, finir le no 12

06/10/2016

• correction du no 12

• rappels sur le produit scalaire dans le plan (cas
de vecteurs colinéaires, avec projeté orthogonal
d’une vecteur sur l’autre
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Date Travail fait À faire

07/10/2016
• −→u .−→v = ||−→u ||||−→v ||cosθ, produit scalaire et coor-

données

• Feuille d’exercices I et début du II (voir ici)

Pour le 10/10, finir le II

10/10/2016 Groupe 1 : feuille d’exercices(voir ici) : I et II Pour le 18/10, chercher le III de la feuille

11/10/2016

• Compte-rendu détaillé du DST; correction de la
fin de II de la feuille d’exercices

• Groupe 2 : voir groupe 1 le 10/10

Pour le 14/10, chercher le III de la feuille

12/10/2016

• équation cartésienne d’une droite l’aide d’un vec-
teur directeur (dans le plan), l’aide d’un vecteur
normal ; repérage d’un point dans l’espace

• Exercices no 31 page 344

Pour le 13/10, finit le no 31 et faire le
no 36 page 345

13/10/2016 Correction du no 36 ; produit scalaire dans l’espace,
équation artésienne d’un plan

14/10/2016

• Plans parallèles, plans perpendiculaires ; repré-
sentation paramétrique d’une droite ; exercice
no 53 paf 346

• Groupe : bac S Pondichéry bac avril 2015

17/10/2016
• Exercices no 54 ; 57 ; 60 page 346

• AP : exercice du bac Amérique du Sud novembre
2007

Pour le 18/10, chercher la fn de l’exer-
cice de bac

18/10/2016
• fin de l’exercice de bac; no 66 page 347

• Groupe 1 : voir groupe 2 vendredi le 14/10

19/10/2016
• Représentation paramétrique d’une droite

• Fin de l’exercice Amérique du sud novembre 2007

• Contrà´le sur la géométrie dans l’es-
pace prévu le 15/11

• Pour le 16/11, devoir sur feuille no 2
(voir ici

VACANCES DE TOUSSAINT
03/11/2016 Révision sur les démonstrations par récur-

rence : feuille d’exercices (voir http ://blog.ac-
versailles.fr/jpgoualard/public/TS-2016-2017-
revisions-recurrence.pdf) : I, II et III

Pour le 04/11, chercher le IV de la feuille

04/11/2016

• suite des exercices de révision sur les démonstra-
tions par récurrence (IV, V et VII)

• Groupe 2 : Exercices de révision sur les suites (I,
II, III) voir ici

Pour le 07/11, chercher la fin de la feuille
sur la récurrence

08/11/2016

• Fin de la feuille sur les démonstrations par rcur-
rence

• Groupe 1 voir groupe 2 le 04/11
09/11/2016 Exercices sur les suites : III c) et d) ; exercice IV
10/11/2016 classe en sortie
11/11/2016 Jour férié
14/11/2016 Groupe 1 : exercice de géométrie dans l’espace Pon-

dichéry avril 2013 (dernier exercice de la feuille de
révisions)

Contrôle reporté à mercredi 15 ; devoir
sur feuille reporté à lundi 21/11
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Date Travail fait À faire

15/11/2016

• Exercice bac Réunion septembre 2010 (géométrie
dans l’espace)

• Groupe 2 : exercice de géométrie dans l’espace
Pondichéry avril 2013 (dernier exercice de la
feuille de révisions)

16/11/2016 Probabilités : vocabulaire des ensembles, vocabu-
laire des événements

17/11/2016

• Calcul de probabilités finies, propriétés,
exemples

• Groupe 2 : feuille d’exercices I à IV (voir ici)
21/11/2016 variables alétoires, espérance, écart-type, notion de

probabilité conditionnelle ; exercices no 6 et 7 page
376

Pour le 23/11, finir les no 6 et 7

23/11/2016 Correction des no 6 et 7 ; probabilités condition-
nelles sur un arbre; formule des probabilités to-
tales ; événements indépendants ; exercices no 8 et 9

25/11/2016 Exercices
26/11/2016 Groupe 1 : feuille d’exercices (probabilités condi-

tionnelles) : voir ici
29/11/2016 Exercice de bac sur les probabilités conditionnelles

(I de la feuille : ici)

30/11/2016

• Fin de la feuille du 29/11 ; rappels sur la loi bino-
miale (début)

• Groupe 2 : feuille d’exercices (probabilités condi-
tionnelles) : voir ici

01/12/2016

• Fin de l’exercice de la feuille sur les probabilités
conditionnelles

• Feuille d’exercices sur la loi binomiale : I de la
feuille (voir ici)

Pour le 02/12, chercher II

02/12/2016

• Correction de la fin de l’exercice

• Limite d’une fonction : limite infinie à l’infini, li-
mite finie à l’infini et asymptote d’équation y = a,
limite infinie en un réel, asymptote d’équation
x = a, exemples

03/12/2016 DST no 2 (quatre heures) : voir sujet ici
05/12/2016 exercices
06/12/2016 exercices

07/12/2016 définition d’une fonction composée; exemple Pour le 08/12, écrire f : x 7→
√

x2 +1
comme composée de deux fonctions

09/12/2016 exercices
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Date Travail fait À faire

exercices sur
les fonctions
composées;
limites d’une
fonction compo-
sée; exemples et
exercices

Pour le 12/12, chercher lim
x→0

sin(3x)

sin(2x)
en sachant que

lim
x→0

sin(x)

x
= 1

10/12/2016 DST no 2 bis (quatre heures) : voir ici
12/12/2016 Groupe 1 : feuille d’exercices sur les calculs de li-

mites de fonctions : voir ici
finir la feuille

13/12/2016 Correction du calcul de lim
x→0

(

sin(3x)

sin(2x)

)

; définition

d’une fonction continue en un réel, puis sur un
intervalle ; continuité des fonctions usuelles ; exer-
cices no 52 et 54 page 95

Pour le 14/12, finir le no 54

14/12/2016

• Correction du no 54

• Fonction partie entière (définition, courbe repré-
sentative, discontinuité en n ∈Z)

• Exercice no 53 page 95

Pour le 15/12, chercher le no 53 (fonc-
tions f et h)

15/12/2016
• Correction du no 53

• Théorème des valeurs intermédiaires ; exemples

16/12/2016

• Exercice : montrer qu’un polynôme du troisième
degré a au moins une racine réelle

• Exercice no 59 ; 62 pages 95 et 96

• Groupe 2 : feuille d’exercices (I, II, III) : voir ici

VACANCES DE NOËl
03/02017

• Feuille d’exercices (voir ici) : I et début du II

• Groupe 1 : voir groupe 2 le 16/12 : feuille d’exer-
cices (I, II, III)

Pour le 17/12, chercher la suite des exer-
cices.

04/01/2017 Suite du II de la feuille d’exercices
• Pour le 05/01, finir le II

• Pour le 20/01, devoir sur feuille no 3
(voir ici)

06/01/2017 Fin de la feuille d’exercices ; propriété d’une suite
un+1 = f (un) avec (un) convergeant vers ℓ et f

continue, alors ℓ= f (ℓ)
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Date Travail fait À faire

07/01/2017

• application à l’étude de la suite définie par






u0

un+1 =
1

3
un +3

puis étude de la suite définie

par











u0 ∈ 0 ; 1[

un+1 =
u2

n

2−u2
n

• Dérivation : notion de tangente à une courbe,
nombre défivé d’une fonction f en a ; définition
de f ′(a) comme coefficient directeur d’une tan-
gente; application à f : x 7→ x2 et a = 3

• Groupe 1 : feuille d’exercices (voir ici) : I et II

08/01/2017
• cours : dérivée de x 7→ x2, fonction dérivées, déri-

vée d’ordre n, équation réduite de la tangente

• Groupe 2 : feuille d’exercices (voir ici) : I et II

Pour le 10/01, finir la feuille d’exercices

10/01/2017 Correction de la fin

11/01/2017

• Dérivées des fonctions usuelles ; dérivées et opé-
rations, dérivée d’une fonction composée

• Groupe 1 : feuille d’exercices (voir ici) : I et II
12/01/2017 Dérivée de (u)n ,

p
u, f (ax + b), cosu ; sinu,

exemples ; début du no 18 page 123
Pour le 13/01, finir le no 18

13/01/2017 Correction du no 18 ; no 19 ; application de la dérivée

pour trouver lim
x→0

(

sin x

x

)

16/01/2017 calcul de lim
x→0

cos x −1

x
; signe de la dérivée et varia-

tions d’une fonction; feuille d’exercices I, II et partie
A du III (voir ici)

Pour le 17/01, finir la partie A

17/01/2017

• Fin de la partie A et partie B de la feuille d’exer-
cices

• Groupe 1 : feuille d’exercices (voir ici)
18/01/2017 Fin de la feuille d’exercices
19/01/2017 Professeur absent (journée au stage de révision de

bac des TES )
20/01/2017 Apparition de l’équation différentielle f ′ = k f pour

les variations de la pression en fonction de l’alti-
tude, en radioactivité, dans la recherche d’une fonc-
tion f dérivable et non nulle vérifiant f (x + y) =
f (x) f (y) pour tous x et y dans R ; existence (ad-
mise) et unicité (démontrée) d’une fonction f vé-
rifiant f ′ = f et f (0)= 1 ; exercice no 7 page 180

Pour le 23/01, no 8 page 180

23/01/2017 Groupe 1 : I de la feuille d’exercices (dérivation et
exponentielle) (voie ici)
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Date Travail fait À faire
24/01/2017 correction du no 8 ; cours : croissance de la fonc-

tion exp, limite de exp en +∞ et en −∞ ; exp(a) =
exp(b) ⇔ a = b, exp(a) > exp(b) ⇔ a > b, exp(−x) =

1

exp(x)
, exp(x + y) = exp(x) × exp(y), exp(x − y) =

exp(x)

exp(y)
, exp

(

i=n
∑

i=1
xi

)

=
i=n
∏

i=1

(

exp(xi )
)

Pour le 25/01, chercher la démonstra-
tion de la dernière propriété

25/01/2017 exp(nx) =
[

exp(x)
]n , écriture exp(x) = ex , rappels

des propriétés écrites avec cette notation; exercice
no 13 et 14 page 180

BAC BLANC DU 26/01 AU 01/02
02/02/2017 exercices
03/02/2017 exercices ; dérivée de eu

VACANCES D’HIVER
20/02/2017 Groupe 1 : exercice sur la fonction exponentielle
21/02/2017

• Cours : formules de croissances comparées; ap-
plication déterminer lim

x→+∞

(

ex −x2).

• Groupe 1 : feuille d’exercices (voir ici)

Pour le 22/02, no 43 page 182

22/02/2017 correction du no 43 ; no 61 ; 83 Pour le 23/02, chercher le début du no 83
23/02/2017 correction du no 83
24/02/2017

• no 88 page 190 (Liban mai 2003) (jusqu’à B 2.)

• Groupe 2 : feuille d’exercices : début du sujet Po-
lynésie juin 2016

Pour le 27/02, chercher la suite du no 88

27/02/2017 Exercices de bac (voir ici)
28/02/2017 Exercices de bac
01/03/2017 Exercices de bac no I (voir ici) Pour le 02/03, chercher le début du II
02/03/2017 II de la feuille
06/03/2017 Feuille d’exercices (voir ici) : I, II partie A et début de

la partie B jusqu’à la limite en +∞
Pour le 08, chercher la suite du II

07/03/2017

• Cours : nombres complexes : nombre i, forme al-
gébrique, partie réelle, partie imaginaire, caracté-
risation d’un nombre réel, d’une nombre imagi-
naire pur, affixe d’un point, d’un vecteur

08/03/2017

• Correction de la fin du TD

• Nombres complexes : égalité de deux nombres
complexes, addition, soustraction et produit de
deux nombres complexes

09/03/2017 Conjugué, inverse, quotient de nombres complexes,
exemples.

Pour le 10/03, exercices no 9 et 10 page
303
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Date Travail fait À faire

10/03/2017

• Propriétés de la conjugaison, z + z = Re(z) et z −
z = 2iIm(z)

• Groupe 2 : feuille d’exercices (voir ici)

Pour le 14/03, exercice no 27 page 303

13/03/2017 contrôle (deux heures) : sujet disponible ici

14/03/2017
• cours : module et opération sur les modules

• Groupe 1 : voir groupe 2 le 10/03

• Chercher la fin de la feuille

• Pour le 30/03, devoir sur feuille no 4
(sujet disponible ici)

14/03/2017
• Justification géométrique de

∣

∣z + z ′∣
∣É |z|+

∣

∣z ′∣
∣

• Exercices sur les modules (voir ici)

17/03/2017

• Résolution de l’équation du second degré az2 +
bz + c = 0, avec a, b et c réels et z complexe;
exemples

• Exercices

21/03/2017

• Compte-rendu détaillé du contrôle

• Correction du no 75 page 303

• Groupe 1 : correction du dernier exercice de la
feuille de TD précédente (voir 10/03) ; I et début
du II de la feuille de TD no 2 (voir ici)

22/03/2017 Coordonnées polaires d’un point, argument d’un
nombre complexe, forme trigonométrique

23/03/2017 unicité de la forme trigonométrique, exemples avec
1+

p
3, 3, -7, 3i ; exercice no 41

Pour le 24/03, finir l’exercice no 41

24/03/2017
• forme exponentielle

• Groupe 2 ; feuille d’exercices (voir ici) : I, II, III et
IV

27/03/2017 Exercices no 46 ; 51 ; 53 ; 54

28/03/2017

• no 63 ; 64 page 306

• Groupe 1 : feuille d’exercices (voir groupe 2 le
24/03)

29/03/2017 Exercices
30/03/2017 Exercices Rappel : DST prévu le 22/04/2017
31/03/2017 cours supprimé (oraux blancs de langue)

VACANCES DE PRINTEMPS
18/04/2017

• Fonction ln : définition, croissance, ln(a) =
ln(b) ⇔ a = b, ln(a) Ê ln(b) ⇔ a Ê b, exercices

• Groupe 2 : feuille d’exercices (voir ici)

Pour le 19/04, finir les exercices

19/04/2017 propriétés algébriques de la fonction ln; exercices
no 26 ; 27 et 28 page 217

Pour le 20/04, finir les exercices.

20/04/2017 Correction des exercices ; exercice no 12 page 216 ; li-
mites de ln(x) en +∞ et en 0 (à finir)
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Date Travail fait À faire

21/04/2017

• Démonstration des limites aux bornes de D de
la fonction ln, continuité (admise), dérivabilité,
dérivée de x 7→ ln(u(x)), exemple; exercice no 14
page 216

• TD groupe 2 : I et II de la feuille d’exercices (voir
ici)

24/04/2017 Exercices no 43 ; 48 ; 55 ; 134 Pour le 24//4, finir l’exercice no 134

25/04/2017
• Correction du no 134 ; début du no 129

• Groupe 1 : TD (exercices de bac) : I et début du II
(voir ici)

27/04/2017 feuille d’exercices de bac (2) voir ici : début du I Pour le 28/04, chercher la suite du I
28/04/2017 Fin de la feuille (2) ; définition et exemple d’appli-

cation du logarithme décimal ; feuille d’exercices du
bac (3) (voir ici), début de l’exercice

Pour le 02/05, chercher la suite

02/05/2017

• fin de la feuille 3

• cours : intégrale d’une fonction continu positive
comme aire de la partie de plan comprise entre
l’axe des abscisses, la courbe et les droites d’équa-

tions x = a et x = b ; exemples de
∫a

a
f (x) dx,

∫b

a
m dx

• Groupe 2 : exercice de bac centres étrangers juin
2000 (parties A et B) : voir ici

Pour le 03/05, calculer
∫3

1
x dx

03/05/2017 correction de l’exercice, intégrale d’une fonction
continue négative, d’une fonction continue chan-
geant de signe, exercice no

Rappel : DST de 4 heures prévu le 13/05

04/05/2017 x 7→
∫c

a
f (t ) dt est la primitive de f qui s’annule

en a pour f continue avec démonstration dans
le cas d’une fonction continue positive croissante;

exemple de x 7→
∫x

1
ln t dt , tableau des primitives

des fonctions usuelles

05/05/2017

• Primitives usuelles, opérations et primitives, exis-
tence d’une primitive d’une fonction continue,
comparaison de deux primitives d’une même

fonction,
∫b

a
f (x) dx = F (b)−F (a) où F est n’im-

porte quelle primitive de f .

• Groupe 2 : feuille d’exercices I, II et début du III
(voir ici)

09/05/2017

• Cours : calcul de l’aire comprise entre deux
courbes, relation de Chasles, linéarité, positivité,
conservation de l’ordre, . . .

• Groupe 1 : voir vendredi 05/03
09/05/2017 Exercices no 32
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Date Travail fait À faire
10/05/2017 Exercices no 28 ; 92 Pour le 12/05, finir le no 92 page 273
11/05/2017 Correction de la fin du no 92 et début du no 83 page

270
Pour le 13/05, chercher la suite du no 83

12/05/2017

• fin du no 83 ; sujet du bac Pondichéry avril 2017

• cours : lois de probabilités continues : définition
d’une densité, intégrale sur un intervalle quel-

conque, exemple de f : x 7→
1

5
sur [2 ; 7]

13/05/2017 Devoir sur table (quatre heures) : sujet disponible ici
15/05/2017 Loi uniforme; espérance, exercice
16/05/2017 Loi exponentielle ; définition, exemple, espérance,

exercices du livre
17/05/2017 Exercice de bac Polynésie 2004
18/05/2017 Exercice de bac : Métropole septembre 2014
19/05/2017 Loi normale centrée réduite ; définition, fonction de

Gauss, propriétés, existence et unicité de uα tel que
P (−uα É X É uα) = 1−α ; application à uα = 1 % et
uα = 5 %

22/05/2017 Exercice de bac : voir ici
23/05/2017 suite de la feuille
24/05/2017 fin de la feuille ; début de la feuille 2 (voir ici) Pour le 29/05, lire le cours sur les in-

tervalles de fluctuations et de confiance
(envoyés par mail) ou disponibles sur le
blog

Fin
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