
Exercices	  de	  renforcement	  en	  mathématique	  (19/03	  au	  04/04)	  
	  

Classes	  :	  3	  LLGS3	  /	  ScSoc3	  /	  Sc1	  ScSoc1	  /	  Sc2	  ScSoc2	  
Mme	  El	  Hamdi	  

	  
	  
Bonjour,	  	  
	  
Tu	  trouveras	  ci-‐dessous	  une	  série	  d’exercices	  pour	  consolider	  tes	  apprentissages	  
sur	  les	  chapitres	  4,	  5,	  6	  et	  7	  abordés	  en	  classe	  depuis	  le	  mois	  de	  janvier	  2020.	  	  
	  
Tous	  les	  exercices	  ci-‐dessous	  proviennent	  de	  ton	  manuel	  “Actimath	  à	  l’infini	  3”.	  	  
	  
Avant	  d’attaquer	  les	  exercices,	  je	  te	  conseille	  d’aller	  relire	  la	  théorie	  relative	  à	  
chaque	  chapitre	  dans	  ta	  farde.	  Pour	  rappel,	  le	  manuel	  comprend	  également	  des	  
explications	  théoriques	  à	  partir	  de	  la	  page	  233.	  	  
	  
Ces	  séries	  d’exercices	  ne	  seront	  pas	  évaluées	  et	  servent	  uniquement	  à	  t’entrainer	  
et	  t’aider	  à	  entretenir	  ou	  améliorer	  tes	  connaissances.	  	  
	  
Rappel	  des	  3	  types	  de	  compétences	  à	  travailler	  en	  mathématique	  :	  	  

C1	  :	  	  Connaître	  ,	  C2	  Appliquer	  et	  C3	  :	  Transférer	  
	  
En	  ces	  temps	  difficiles,	  je	  te	  souhaite	  de	  passer	  d’agréables	  moments	  en	  famille	  
et	  de	  prendre	  soin	  de	  toi	  et	  tes	  proches.	  	  
	  

Bon	  travail.	  
Mme	  El	  Hamdi.	  

	  
CHAPITRE	  4	  :	  Polynômes	  
	  
-‐	  Uniquement	  travailler	  sur	  la	  divison	  de	  polynômes	  (très	  utile	  pour	  savoir	  
factoriser	  plus	  tard)	  et	  quelques	  problèmes	  ;-‐)	  .	  
	  
C1	  	  	  Ex	  6	  p.	  70	  	  
C2	  	  Ex17	  et	  18	  p.	  73;	  Ex	  19	  et	  20	  p.	  74	  
C3	  	  	  Ex	  1;	  2;	  3;	  5	  et	  6	  p.	  74	  
	  
	  
CHAPITRE	  5	  :	  Figures	  isométriques	  	  
	  
C1	  	  Ex	  3	  et	  4	  p.	  80	  	  	  
C2	  Ex	  1	  p.	  80	  (en	  bas)	  et	  Ex	  4	  p.	  81	  	  
C3	  	  Ex	  1	  ;	  2	  ;	  7	  et	  9	  p.	  81	  	  
	  
	  
	  



CHAPITRE	  6	  :	  Approche	  graphique	  d’une	  fonction	  	  
	  
C1	  	  	  Ex	  2	  p.	  97;	  Ex	  3	  p.	  98	  ;	  Ex	  4	  a)	  c)	  p.98	  
C2	  	  	  Ex	  1	  p.	  98;	  Ex	  2	  p.	  99	  (	  pas	  f10	  et	  f11	  );	  Ex	  3;	  4	  et	  5	  p.	  100	  
C3	  	  	  Ex	  2	  p.	  101	  et	  Ex	  3	  p.	  102	  
	  
CHAPITRE	  7	  :	  Factorisation	  et	  équations	  “produit	  nul”	  
	  
C1Ex	  2	  ;	  4;	  5	  p.	  112	  et	  Ex	  7;	  8	  et	  9	  p.	  113	  
C2	  Ex	  1	  et	  2	  p.	  113/114	  et	  Ex	  3;	  4;	  5;	  6	  p.	  114	  et	  Ex	  7	  p.	  114/115	  et	  Ex	  9	  p.	  115	  
C3	  	  Ex	  1;	  2;	  3;	  4;	  5	  et	  11	  p.	  116	  


