
Classe de TS6 16 octobre 2012

Compétences pour le contrôle du 23 octobre

1. Le raisonnement par récurrence : apprendre la rédaction. Refaire l’exercice 14 page 53, le 57
page 56 et les exemples du cours. On relira aussi le corrigé du dm1.

2. Le théorème des gendarmes. Refaire les deux exemples d’application vus en cours.

3. Connâıtre par coeur les démonstrations des deux propositions suivantes :

Proposition 1. On considère une suite v qui tend vers +∞ et

une suite u telle que pour tout n > N0, un > vn ; alors la suite u

diverge vers +∞.

Proposition 2. Une suite croissante non majorée diverge vers

+∞.

Revoir l’exercice 50 page 55.

4. Suites arithmétiques et géométriques. Connâıtre tout le cours. Refaire les exercices 43 et 40
page 55.
Revoir aussi l’exercice 65 page 57. Connâıtre par coeur la démonstration de la limite de (qn)
lorsque q > 1.

5. Probabilités conditionnelles : Revoir les exemples du cours et l’exercice du dm2.

6. Savoir démontrer que si A et B sont des événements indépendants alors A et B sont aussi
indépendants. Revoir l’exercice 33 page 379.

7. Revoir l’exercice du cours mélangeant suite et probabilités ; revoir le corrigé du dm3.

8. Refaire l’exercice d’algorithmique du cours concernant la boucle Pour. On pourra voir l’exer-
cice mis en ligne.

9. Limite de fonctions ; limite en +∞ ou en −∞ ; asymptote parallèle à l’axe des abscisses ou
des ordonnées.

Refaire les exercices 16 page 91 ; refaire le calcul de lim
x→2

2x2
− x− 6

x− 2
et lim

x→2

2x2
− x− 5

x− 2
.

Exercice 17 page 92 ; exercice 21 page 92. Recalculer lim
x→0,5

4x2
− 4x

(2x− 1)2
et lim

x→−3

x+ 1

−2x− 6
.

10. Théorème de comparaison et des gendarmes : refaire les exercices 44, 45 et 46 page 94.
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