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I Probabilités

• Probabilités conditionnelles : formule des probabilités totales et formule de PA(B) =
P (A ∩ B)

P (A)
.

• Lois suivies par une variable aléatoire. Espérance

• Loi binomiale suivie par une variable aléatoire comptant les succès dans une répétition d’épreuves de Bernoulli
indépendantes et espérance E(X) = np ;

• Utilisation de la calculatrice.

II Suites numériques

• Recherche du sens de variation d’une suite.

• Raisonnement par récurrence. ( Nommer la propriété, distinguer les différentes étapes : initialisation, hérédité)

• Étudier la convergence d’une suite. (théorème de convergence monotone : une suite croisssante et majorée ou
décroissante et minorée converge)

• Limite d’une suite géométrique en fonction de la raison.

• Étude de suite récurrente : un+1 = f(un) où f est la fonction de passage. Si la suite est convergente : propriété
vérifiée par la limite : ℓ = f(ℓ).

III Continuité , dérivation

• Dérivées des fonctions usuelles. Formule de dérivation d’un quotient, d’un produit, ....

• Calculs de limites, formes indéterminées, opérations sur les limites, composition ...

• Fonctions de référence : exponentielle et logarithme népérien et leurs propriétés. (détaillées dans le programme

de révisions précédent). Équations faisant intervenir des exponentielles et des logarithmes népériens.

• Théorème de la bijection (fonction continue et strictement monotone sur I).

• Équation de la tangente à la courbe d’une fonction en un point de la courbe (si elle existe !).

IV Géométrie dans l’espace

• Positions relatives de droites dans l’espace, de plans dans l’espace. Positions relative de droites et de plans.

• Section d’un solide par un plan.

• Vecteurs coplanaires : caractérisation vectorielles. Points coplanaires. Vecteurs colinéaires : proportionnalité des
coordonnées.

• Géométrie repérée : notion de repère de l’espace, coordonnées de points et de vecteurs. Coordonnées du milieu
d’un segment.

• Représentation paramétrique d’une droite : appartenance d’un point à une droite, intersection de deux droites,
parallèlisme de droites.
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V Complexes

• Écriture algébrique d’un nombre complexe : z = a + ib. Équation avec des nombres complexes. Présence simul-
tanée de z et de z.

• Affixe d’un nombre complexe, affixe d’un vecteur. Colinéarité de deux vecteurs et proportionnalité de leurs affixes.

• Caractérisation de l’alignement de 3 points dont on connaît les affixes.

VI Algorithmique

• Fonctionnement d’une boucle TANT QUE et d’une boucle FOR

VII DIVERS

Par ailleurs, il est vivement conseillé de consulter les grilles de correction des devoirs surveillés de l’année en cours :

ICI −→ http://www.mimaths.net/spip.php?rubrique247

Également les corrections des devoirs maison :

ICI −→ http://www.mimaths.net/spip.php?rubrique236

Bon courage et bonnes vacances.

http://www.mimaths.net/spip.php?rubrique247
http://www.mimaths.net/spip.php?rubrique236
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