
Objectifs du bilan de Pâques 

Attention : cette liste d’objectifs n’est pas exhaustive. Elle doit te servir de guide dans 

ton étude. A toi de bien repasser ton cours et les interrogations en revues.  

Chapitre 5: isométries 

 Connaitre et utiliser à bon escient le vocabulaire relatif aux isométries. 

 Enoncer les critères d'isométrie des triangles quelconques. 

 Reconnaitre des triangles isométriques dans une configuration et pouvoir 

justifier. 

 Effectuer une démonstration complète. 

 Prouver des égalités d'amplitude d'angles ou de longueurs de côtés en utilisant 

les critères d'isométrie. 

 

Chapitre 6: trigonométrie dans le triangle rectangle 

 Définir sinus, cosinus, tangente d'un angle aigu. 

 Utiliser  la calculatrice avec les fonctions trigonométriques. 

 Calculer la longueur d'un côté et l'amplitude d'un angle en utilisant la 

trigonométrie. 

 

Chapitre 7 : Les fonctions (approche) 

C1 : restituer 

 Distinguer graphiquement fonction et relation 

 Verbaliser la dépendance entre les variables, à partir d’un graphique 

contextualisé 

 Tracer le graphique d’une fonction et d’une relation non  fonctionnelle 

C2 : Appliquer 

 A partir de graphique de fonctions 

 Rechercher le domaine, l’ensemble-image et les points d’intersection du graphique 

de cette fonction avec les axes 



 Rechercher les points d’intersections de deux fonctions 

 Ecrire les parties de IR où la fonction est positive, négative ou nulle et 

construire le tableau de signes correspondant  

 Résoudre les équations et inéquations de type : f(x)=g(x), f(x)=g(x), f(x)=g(x) (y 

compris lorsque g est une fonction constante) 

 

C3 : transférer 

 Résoudre un problème nécessitant la recherche d’éléments caractéristiques du 

graphique d’une fonction 

 Tracer le graphique d’une fonction qui répond aux conditions données 

 

Chapitre 8 : Puissances à exposants entiers 

 Transformer une puissance à exposant négatifs en puissance à exposant positif 

 Effectuer des calculs comportant des puissances à exposants entiers 

  Enoncer les propriétés  des puissances à exposant négatif 

 Transformer des nombres sous la forme d’une puissance de 10 

 Transformer des nombres sous la forme d’une notation scientifique 

Toutes les compétences (C1, C2, C3) seront évaluées dans tous les chapitres. 

Dispenses: En juin 2016, l'élève de 3ème année sera dispensé du chapitre 6 

(trigonométrie) s'il obtient au minimum 70% dans cette matière à l'examen de Pâques 

(au cumul des 3 compétences). Il en sera de même pour les chapitres 7 (fonctions) et 8 

(puissances à exposants entiers). 

Par ailleurs, si l'élève est en échec (F ou TF) à la période de Pâques en mathématiques, il 

devra réaliser un travail de vacances et aura droit, si ce dernier est rendu le mardi 12 

avril 2015, à un bilan de récupération fin avril.  

Aussi, nous vous informons que des rattrapages de math sont organisés chaque semaine: 

voir feuille en classe. 

Les professeurs de math de 3ème année: Mes Nihoul, Vonêche et Mrs Viatour, Debacker 

 

Signature de l'élève   Signature des parents 


