
Cahier de texte terminale ES - spé

1 sept apporter 2 cahiers grand format pour jeudi.
3 sept Matrice : définition, dimension d’une matrice, matrice ligne, colonne, carrée

coefficient d’une matrice ; addition de 2 matrices ; produit de 2 matrices
condition pour calculer le produit de 2 matrices ; exemples ; pas commutatif
Matrice identité ; matrice inverse : définition et exemple. Puissance d’une matrice
Pour la prochaine fois :
avoir ses 2 cahiers avec le cours recopié + calculatrice.
refaire les exercices.

10 sep résolution d’un système à l’aide de matrice : cours + exercice + utilisation de la calculatrice
exercice 4 et 5 + 8 a) ; travail à faire : 7

17 sep correction du 7 ; + exercice 6 (tangente) + exercice 2 + exercice 3
révision du lien entre f ′(a) et le coefficient directeur de la tangente
contrôle le 24 sept : matrice : produit ; inverse ; système + lien entre f’(a) et tangente

22 sep 1h soutien TES : suite géométrique et arithmético-géométrique
24 sep Contrôle 1
29 sep 1h soutien TES : dérivation
1 oct Introduction aux graphes avec les ponts ; ordre d’un graphe ; sommet adjacent ; graphe orienté ;

degré d’un sommet ; graphe complet ;lien entre sommet et arête ; graphe pondéré ; trajet le plus court
graphe connexe ; chaine ; longueur d’une chaine ; chaine fermé ; chaine eulérienne ;
théorème d’Euler ; exercice 1 de la feuille question 1 ;2 ;3
travail à faire : corriger ce qui est faux dans le contrôle ; je relèverai certains

6 oct soutien 1h
8 oct Exercice 1 question 4 (Théorème d’Euler) ; Exercice III et IV :

Algorithme pour trouver une chaine eulérienne ;
Chemin le plus court : algorithme de Dijkstra exercice II ;

13 oct soutien 1h
15 oct exercice 9 (musée) + exercice 7 ;+ exercice 14 matrice

matrice associée à un graphe non orienté et orienté
Contrôle à la rentrée - très bonnes vacances à tous

3 nov soutien 1h
5 nov contrôle 2
12 novcorrection contrôle exo 1 et 3 + exercice pour comprendre le lien entre Ap et nombre de chemins de longueur p.
19 novcours longueur d’une chaine et An exercice 20 ;22 ;23 ;24 ;27 ; 26 1 et 2 travail à faire : finir le 26
24 novsoutien 1h
26 novsujet de bac : Antilles 2013 + Liban 2013
3 déc graphe étiqueté et mot : exercice bac Asie 2013 partie A+ exo ; arbre pondéré : exercice : 2 ;3 ;4
8 déc 1h soutien
10 déc contrôle + introduction graphe probabiliste
17 déc exercice complet d’introduction aux graphes probabilistes

7 jan cours graphe probabiliste + exercice bac Alexis et Bilal
14 jan graphe probabiliste : institut de sondage (favorable/ pas favorable)
21 jan exercice II (léa est inscrite)(amérique du nord 2013)

+2ieme méthode avec la matrice de transition P=PM trouver P et conclure+ Dijkstra (graphiquement)
Contrôle 28 jan

26 jan soutien
28 jan contrôle
2 fev 1h soutien
4 fev sujet de bac Liban 2015 ; savoir résoudre des inéquations du type : 1.2n >= 1000 à l’aide des logarithmes
11 fev sujet de bac : centres étrangers 2015 ; Amérique du nord 2015 ; Pondichéry 2015
3 Marssujet Polynésie 2015 ;Antilles 2015 ;Travail à faire Polynésie sep 2015
10 Marsexercice pondichéry 2014
15 marssoutien
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17 marsrévision : suite arithmético-géométrique + nouvelle Calédonie nov 2015 (centre de loisir canoë)
22 marssoutien
24 marstransmath 20p342+ question supplémentaire ; + matrice et système + courbe et système + révision intégrale
29 marssoutien
31 marscorrection en exercice du Bac blanc + algorithmique et suite + intégrale
7 avril aire entre 2 cours + primitive

26 avrilsoutien
28 avrilexercice spé pondichéry2016 + exercice 1 (QCM)
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