
Information et simulacres de la période 14112019→22112019

1 Introduction

Ce document est pour les deux niveaux STMG et secondes. En fait, la partie STMG intéresse exceptionnellement le
niveau seconde à cause d'un chapitre commun. Les STMG peuvent se contenter de lire ce qui les concerne.

2 Proportion , évolutions, pourcentages

Un chapitre que je vais traiter prochainement en seconde a�n de permettre à des élèves manquant de con�ance en eux
de marquer des points. Je m'adresse donc aux deux classes de seconde pour leur dire que le cours EST DEJA sur
mathcommun, en rubrique STMG/ES.

3 Thème actuel en seconde

Actuellement on parle d'inéquations et de tableaux de signes. C'est long car c'est UN DES endroits où les plus terribles
pollutions sont visibles sur les copies (invention de règles fausses par les élèves qui veulent se débarrasser de l'exercice)

J'ai donc fait le choix de ne vous accorder que des règles dont vous êtes déjà tous sûrs depuis l'école primaire.
Evidemment, si vous décidez d'utiliser des règles savantes mises au programme, et que ça marche, vous aurez les points,
mais c'est à vos risques et périls.

Pour être précis à ce sujet:
L'a�rmation suivante ne sera pas autorisée (juste mais trop savante):

19x > 5 si et seulement si x > 5/19

La raison est que vous prétendez l'appliquer pour de mauvaises raisons et j'ai pu le véri�er dans LES DEUX CLASSES.
Chaque fois vous oubliez de mentionner la relation, par exemple, vous dites quand on passe de l'autre côté en divise ou
(pour une addition) quand on passe de l'autre côté on change le signe.

Ce qui explique ce délire est la pédagogie. Des pédagogues passés vous ont dit que c'est comme pour =. Donc vous
appliquez les règles qui marchent avec =. Vous oubliez que c'est un hors-sujet et n'a pas de valeur, puisqu'ici, on est avec
le signe > ou le signe ≥, etc.

Je vous rappelle CE QUE VOUS SAVEZ DEPUIS TOUJOURS OU PRESQUE, et ça vaut pour tous nombres a, b :

(a < b) ⇐⇒ (b− a) > 0

Le signe ⇐⇒ signi�e si et seulement si

Ce n'est pas plus long de résoudre une inéquation avec ces droits réduits, car vous POSSEDEZ ce que vous faites (dans
l'autre option vous récitez).

Exemple: pour tout nombre x :
3x+ 1 > 8x− 5 si et seulement si
(3x+ 1)− (8x− 5) > 0 si et seulement si
(−5)x+ 6 > 0 si et seulement si
6− 5x > 0 si et seulement si
5((6/5)− x) > 0 si et seulement si
6/5− x > 0 si et seulement si
6/5 > x

ce qui établit que l'ensemble des solutions de [3x+ 1 > 8x− 5; inconnue x] est ]−∞, 6/5[



Vous remarquerez qu'il n'y a qu'une seule étape savante et que tout le reste, VOUS MEME parieriez dessus. L'étape
savante est fondée sur le calcul de collège suivant:

Pour tout nombre x : (3x+ 1)− (8x− 5) = 6− 5x

qui est DIFFICILE et qui ne s'explique pas en 3 lignes. Donc, ou bien vous trouvez ça �très facile�, ou bien vous vous
entrainez TOUS SEULS, à détailler ce calcul en 10 étapes s'il le faut. Le fait que le correcteur de seconde l'accepte sans
justi�cation n'a rien à voir avec le fait que ça puisse s'expliquer en 3 lignes ou oralement.

4 STMG

Je vous rappelle que pour Lundi prochain 18112019, vous devez avoir fait les 7 bac STMG 2019, partie sur les suites.
(C'est très court contrairement aux apparences)

5 Toutes classes, FLASH-TEST

En principe vous deviez trouver toutes les a�rmations qui suivent évidentes, donc signalez-moi si ce n'est pas le

cas!!

1/ l'ensemble des solutions de l'inéquation [w < 33; inconnue w] est ]−∞, 33[
2/ 3 n'est pas solution de l'équation [y + 3 = 3; inconnue y]
3/ Il existe un point qui n'est pas sur la courbe d'équation [x2 + y2 = 11]
4/ (100 = 15) si et seulement si (3 > 8)
5/ Si u = 7 alors l'ensemble des solutions de l'inéquation [3rr − 7r < ru; inconnue r] est le même que l'ensemble des

solutions de l'inéquation [x7 > 3xx − ux; inconnue x]
6/ Il n'existe aucun nombre a tel que card({a; a2; 5}) = 1− a (pour seconde uniquement)
7/ Répondez en moins de 2 secondes SVP: le nombre (−w) est-il négatif? Rappelez-vous votre réponse, je ferai un

sondage.

6 IMPORTANT CAR A SUIVRE

Ce document que je mets maintenant en ligne sera enrichi les 15 et 16112019, revenez donc le consulter.
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