
Classe de 1ES1

Compétences pour le contrôle du 25 mai 2012

Il y a quatre chapitres à réviser :

1. Le second degré :

a) Revoir les équations du second degré. On pourra refaire l’exercice 41 page 68 et les exemples
vus en cours.

b) Signe d’un polynôme du second degré ; refaire les exercices 82 et 83 page 70.

c) Inéquations du second degré. Refaire l’exercice 84 page 70.

d) Connâıtre précisément les 6 graphiques décrivant les différentes positions possibles d’une
parabole d’équation y = ax2 + bx + c. On pourra s’entrâıner avec les exercices 23 et 24
page 67.

e) Savoir développer la forme canonique d’un polynôme pour retrouver la forme développée :
voir exemple du cours et l’exercice 37 page 68.

f) Utiliser la forme canonique pour déterminer un polynôme du second degré : Exercice 112
page 72 et les exemples vus en cours.

g) Connâıtre le résultat sur la forme factorisée d’un polynôme du second degré. Refaire l’exer-
cice 16 page 66.

2. Le nombre dérivé d’une fonction :
Revoir la notion de nombre dérivé et les exercices vus en classe. Notamment le lien entre le
nombre dérivé et la tangente.

3. Fonction dérivée et sens de variation :

a) Il faut connâıtre les formules de dérivation des fonctions usuelles : fonctions carré, affines,
etc..

b) Il faut reprendre aussi dans les exemples du cours les formules pour dériver un produit ou
un quotient.

c) Connâıtre les résultats du cours qui relient le signe de la dérivée et les variations d’une
fonction sur un intervalle. Revoir les exercices : 9 et 10 page 116 ; revoir les exemples du
cours ; revoir la correction du dm disponible sur le site.

d) Il faudra s’entrâıner à rédiger les études de fonctions comme dans le dernier paragraphe
du cours. Ainsi le tableau de variations d’une fonction n’est pas nécessaire si on souhaite
donner les variations d’une fonction.

4. Suites :
Revoir les suites arithmétiques et géométriques ; le sens de variation d’une suite. Refaire les
exercices vus en classe ou en dm.
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