
 

 

PREPARATION DE LA RENTREE 2020 
 

ETABLISSEMENT : LYCEE ALBERT PREMIER 
DISCIPLINE : MATHEMATIQUES 
 

 

NIVEAU DE CLASSE LISTE DES PRE-REQUIS RESSOURCES ASSOCIEES 

Terminale -
Spécialité 
Mathématiques 

 Fonctions polynômes 
du second degré – 
Résolution d’équa-
tions et d’inéquations 
du second degré 

 

 Calculs de dérivées 
 
 
 
 

 

 Fonction exponentielle  
 
 
 
 

 

 Suites numériques 

 Manuel scolaire Déclic 1ère Spécialité : rubrique 
« J’évalue mes connaissances » pages 18 et 50 
(+ QR codes à scanner pour version interactive 
et corrigée) et rubrique « Je révise en autono-
mie » pages 36 et 66 (+ QR codes) 

 

 Manuel scolaire Déclic 1ère Spécialité : rubrique 
« J’évalue mes connaissances » pages 82 et 
114 (+ QR codes à scanner pour version interac-
tive et corrigée) et rubrique « Je révise en auto-
nomie » pages 98 et 134 (+ QR codes) 

 

 Manuel scolaire Déclic 1ère Spécialité : rubrique 
« J’évalue mes connaissances » page 188 (+ 
QR codes à scanner pour version interactive et 
corrigée) et rubrique « Je révise en autonomie » 
page 206 (+ QR codes) 

 

 Manuel scolaire Déclic 1ère Spécialité : rubrique 
« J’évalue mes connaissances » page 154 (+ 
QR codes à scanner pour version interactive et 
corrigée) et rubrique « Je révise en autonomie » 
page 174 (+ QR codes) 
 

 Pour chacun des pré-requis, vous pouvez aussi 
consulter les ressources en ligne suivantes : 

 

▪ https://chingatome.fr/classe/1re 
 

▪ https://maspemaths.cned.fr 

https://chingatome.fr/classe/1re
https://maspemaths.cned.fr/


 

 

Terminale - Option 
Mathématiques 
Expertes 

 Arithmétique de 
seconde 
 

 https://chingatome.fr/chapitre/2nd/arith-
metique-diviseur-premier 

  

  

Terminale option 
Mathématiques 
Complémentaires 

 Fonctions polynômes 
du second degré – 
Résolution d’équa-
tions et d’inéquations 
du second degré 

 

 Calculs de dérivées 
 
 
 
 

 

 Fonction exponentielle  
 
 
 
 

 

 Suites numériques 

 Manuel scolaire Déclic 1ère Spécialité : rubrique 
« J’évalue mes connaissances » pages 18 et 50 
(+ QR codes à scanner pour version interactive 
et corrigée) et rubrique « Je révise en autono-
mie » pages 36 et 66 (+ QR codes) 

 

 Manuel scolaire Déclic 1ère Spécialité : rubrique 
« J’évalue mes connaissances » pages 82 et 
114 (+ QR codes à scanner pour version interac-
tive et corrigée) et rubrique « Je révise en auto-
nomie » pages 98 et 134 (+ QR codes) 

 

 Manuel scolaire Déclic 1ère Spécialité : rubrique 
« J’évalue mes connaissances » page 188 (+ 
QR codes à scanner pour version interactive et 
corrigée) et rubrique « Je révise en autonomie » 
page 206 (+ QR codes) 

 

 Manuel scolaire Déclic 1ère Spécialité : rubrique 
« J’évalue mes connaissances » page 154 (+ 
QR codes à scanner pour version interactive et 
corrigée) et rubrique « Je révise en autonomie » 
page 174 (+ QR codes) 
 

 Pour chacun des pré-requis, vous pouvez aussi 
consulter les ressources en ligne suivantes : 

 

▪ https://chingatome.fr/classe/1re 
 

▪ https://maspemaths.cned.fr 

https://chingatome.fr/chapitre/2nd/arithmetique-diviseur-premier
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/arithmetique-diviseur-premier
https://chingatome.fr/classe/1re
https://maspemaths.cned.fr/


 

 

Terminale STMG  Les suites 
 

 Dérivation 
 

 

 Variables aléa-
toires et loi de Ber-
noulli 

 https://chingatome.fr/classe/1stmg 
 

 

 www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-
maths/niveau-première-tech#1 

Terminale STI2D  Les suites 
 

 Dérivation 
 

 

 Nombres com-
plexes 

 

 Produit scalaire 
 
 

 www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-
maths/niveau-première-tech#1 

 
 

 http://xymaths.free.fr/Lycée/1STI/Mathema-
tiques-1STI.php 

 

Premières spécia-
lité mathématiques 
et STI2D 

 Calcul algébrique 
(nombres, inégali-
tés, intervalles, 
puissances, racine 
carrée, identités 
remarquables, 
arithmétique) 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 Sens de variation 
d’une fonction  

 
 
 
 

 Fonctions de 
référence affines, 

 Manuel scolaire Metamaths seconde : sa-
voir faire p 42 à 43 et p 68 à 69 et tous les 
exemples corrigés pour comprendre du 
cours. 

 https://chingatome.fr/chapitre/2nd/ensemble-
nombre-et-calcul 

 https://chingatome.fr/chapitre/2nd/arith-
metique-diviseur-premier 

 https://chingatome.fr/chapitre/2nd/puissances 

 https://chingatome.fr/chapitre/2nd/puissances 

 https://chingatome.fr/chapitre/2nd/puissances 
 

 
 

 

 Manuel scolaire Metamaths seconde : sa-
voir faire p 118 à 119 et tous les exemples 
corrigés pour comprendre du cours. 

 
 

https://chingatome.fr/classe/1stmg
http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths/niveau-premi%2525C3%2525A8re-tech%231
http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths/niveau-premi%2525C3%2525A8re-tech%231
http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths/niveau-premi%2525C3%2525A8re-tech%231
http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths/niveau-premi%2525C3%2525A8re-tech%231
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/ensemble-nombre-et-calcul
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/ensemble-nombre-et-calcul
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/arithmetique-diviseur-premier
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/arithmetique-diviseur-premier
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/puissances
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/puissances
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/puissances


 

 

carré, inverse, 
cube, racine 
carrée) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Résolutions 
d’équations et 
d’inéquations 
graphiquement et 
algébriquement 
(en particulier 
tableau de signes 
pour les 
inéquations produit 
et quotient) 

 
 

 Vecteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Équations de 
droites 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Manuel scolaire Metamaths seconde : sa-
voir faire p 170 à 171 et tous les exemples 
corrigés pour comprendre du cours. 

 https://chingatome.fr/chapitre/2nd/fonctions-
de-reference 

 https://chingatome.fr/ressource/2nd/fonc-
tions-affines-et-premiers-degre 

 
 
 
 

 Manuel scolaire Metamaths seconde : p 
92, p 142  et tous les exemples corrigés pour 
comprendre du cours. 

 https://chingatome.fr/chapitre/2nd/calcul-
algebrique-equation-du-premier-degre-
problemes 

 https://chingatome.fr/chapitre/2nd/inequation
s 

 
 
 

 Manuel scolaire Metamaths seconde : sa-
voir faire p 214 à 216 et tous les exemples 
corrigés pour comprendre du cours. 

 https://chingatome.fr/chapitre/2nd/vecteurs-
translations-et-reperes 

 https://chingatome.fr/chapitre/2nd/milieu-
norme-vecteurs-colineaires 

 https://chingatome.fr/chapitre/2nd/colinearite-
parallelisme 

 
 

 Manuel scolaire Metamaths seconde : sa-
voir faire p 242 à 243  et tous les exemples 
corrigés pour comprendre du cours. 

 https://chingatome.fr/chapitre/2nd/systemes-
dequations 

 https://chingatome.fr/chapitre/2nd/droite-plan 
 
 
 
Un site à recommander  avec vidéos, mé-
thodes niveau seconde:  

https://chingatome.fr/chapitre/2nd/fonctions-de-reference
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/fonctions-de-reference
https://chingatome.fr/ressource/2nd/fonctions-affines-et-premiers-degre
https://chingatome.fr/ressource/2nd/fonctions-affines-et-premiers-degre
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/calcul-algebrique-equation-du-premier-degre-problemes
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/calcul-algebrique-equation-du-premier-degre-problemes
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/calcul-algebrique-equation-du-premier-degre-problemes
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/inequations
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/inequations
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/vecteurs-translations-et-reperes
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/vecteurs-translations-et-reperes
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/milieu-norme-vecteurs-colineaires
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/milieu-norme-vecteurs-colineaires
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/colinearite-parallelisme
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/colinearite-parallelisme
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/systemes-dequations
https://chingatome.fr/chapitre/2nd/systemes-dequations


 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-
maths/niveau-seconde 
 
et évidemment tous les cours, exercices, res-
sources donnés par vos professeurs tout au long 
de l’année ! 

 

1ere STMG  

 Probabilités 
 
 

 Fonctions 
 
 

 Statistiques 
 

Dans le manuel Méthamaths 2nd : 

 Page 292 et 293 Savoir Faire 1 à 3 

 Se Tester Page 295 
 

 Exercices pages 94 et 95 (Savoir Faire) 

 Se Tester page 96 
 

 Exercices pages 322 et 323 (Savoir Faire)  

 Se Tester page 324 
 

 

https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths/niveau-seconde
https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/cours-maths/niveau-seconde

