
Objectifs devoir commun 1ère S – 2011 
Pour certains savoir-faire il vous est indiqué des exercices du livre dont vous 
trouverez la correction à la fin du livre ou pas ! Les contrôles que vous avez 
fait en classe, sur les différents thèmes à revoir, sont aussi de bons exercices 
de révisions. 
 

• Barycentres 
o Construire un barycentre à l’aide d’une relation vectorielle.  

N°1, 2, 3, 4,5 p 396 
o Identifier un point comme barycentre de points donnés à partir 

de la relation vectorielle définissant le barycentre.  

o Réduire une somme vectorielle MA MB MCα β γ+ +
uuur uuur uuuur

lorsque 

0α β γ+ + ≠  en utilisant G le barycentre de 

( ) ( ) ( ){ }, ; , ; ,A B Cα β γ  

o Démontrer que trois points sont alignés en faisant apparaître l’un 
d’entre-deux comme barycentre des deux autres.  

o Utiliser le théorème d’associativité. 
  

Exercices bilan : 48 p185, 69 p188 
 

• Produit scalaire et applications : 

o Calculer .AB AC
uuur uuur

 en repère orthonormal  
N° 31,32 p209 

 
o Démontrer une orthogonalité en prouvant qu’un produit scalaire  

est nul. 
N° 47 p211 
 

o Calculer la valeur approchée d’un angle à l’aide d’un produit 
scalaire N°22 p209 

o Déterminer une équation de cercle connaissant les coordonnées 
du centre et son rayon et réciproquement déterminer les 
coordonnées du centre et son rayon connaissant l’équation du 
cercle. 
N°62 et 67 p 213 

o Déterminer une équation d’une droite passant par un point dont 
on connaît les coordonnées et admettant un vecteur normal dont 
on connaît les coordonnées. 
N°50 et 52 p 211 

                
 
 
 
 

 
 

  
• Les fonctions :  

o Déterminer l’ensemble de définition d’une fonction 
      N° 3 p 387  
o Déterminer les racines et le signe d’un trinôme 

N°1 p 386 
o Déterminer le domaine de dérivabilité et la fonction dérivée 
d’une fonction polynôme ,rationnelle. 

      N° 32,36,39 p109 
o Déterminer une équation de la tangente à la courbe 

représentative d’une fonction en son point A d’abscisse a.  
            N° 5,6 et 7 p 391 

o Etudier les variations d’une fonction dérivable sur I ,en 
déterminant le signe de la dérivée  
o Trouver la limite d’une fonction en l’infini 
o Trouver la limite en a d’une fonction non définie en a.  
o Montrer que la courbe représentative d’une fonction admet  
o Une asymptote verticale  
o Une asymptote horizontale  
o Une asymptote oblique  

o Etudier la position relative d’une courbe et d’une droite. 
 

Exercices bilan N°52 (sans la question du centre de symétrie) p149, 71 
et 72 p 153 


