
Matière du bilan de mathématique de juin 2014

N° du
ch.

Nom du ch. Tu devras être capable de: Compétences
évaluées

1 Pythagore et les
racines carrées

- Enoncer le théorème de Pythagore.
- Reconnaitre des situations dans lesquelles l'égalité de Pythagore est 
utile.
- Utiliser correctement l'égalité de Pythagore dans des cas simples et 
dans des problèmes concrets.
- Simplifier des √
- Effectuer les opérations et produits remarquables avec √

1, 2, 3

4 Equations - Résoudre une équation du premier degré à une inconnue (y compris 
les cas particuliers).
- Résoudre un problème à l'aide d'une équation du premier degré à une 
inconnue en respectant les étapes.

2, 3

5 Inéquations - Résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue, exprimer 
sa solution de deux manières (y compris les cas particuliers). 1, 2

8 Trigonométrie - Définir et concrétiser la signification du sinus, du cosinus et de la 
tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle.
- Utiliser la calculatrice pour déterminer les valeurs trigonométriques 
d'un angle aigu.
- Rechercher une amplitude d'un angle lorsque l'on connait une de ses 
valeurs trigonométriques.
- Calculer les éléments inconnus dans un triangle rectangle (angles et 
côtés).

1, 2, 3

10 Les fonctions - Analyser des grandeurs dépendantes, en tirer un tableau de nombres 
et un graphique.
- Connaitre le vocabulaire relatif aux fonctions.
- Faire l'étude complète de fonctions de type ax et ax+b.
- Rechercher l'équation de droites et les représenter graphiquement.

1, 2, 3

11 Systèmes
d'équations à 2

inconnues

- Résoudre un système de 2 équations du 1er degré à 2 inconnues par 
les méthodes de substitution et des combinaisons linéaires.
- Résoudre des problèmes à 2 inconnues.

2,3

12 L'utilisation de la
factorisation

- Résoudre des équations de degré supérieur à 1 en utilisant la 
factorisation.
- Simplifier les fractions algébriques après avoir factorisé.
- Effectuer des opérations avec fractions algébriques.
- Enoncer les conditions d'existence d'une fraction algébrique.

2,3

Les chapitres 1, 4, 5 et 8 étaient dispensatoires (voir feuille affichée en classe pour les dispenses).
Tout le monde sera interrogé sur les chapitres 10 à 12. 

Etudie la théorie, refais les contrôles et exercices du cours, fais la préparation au bilan, pose des 
questions lors des révisions, participe éventuellement aux rattrapages (mardi et vendredi à 15h40).
Consulte le site www.mathinverses.weebly.com

Tu trouveras aussi des exercices en ligne sur le site de sesamath (voir feuille de préparation de 
Pâques).

Courage, bon travail !


