
Information à destination des parents des élèves  

qui entreront en Première S en septembre 2015 

Les vacances sont longues... et les élèves ont parfois du mal à se remettre dans le rythme à la rentrée.  

Or le programme de première S en mathématiques est très lourd et difficile à terminer. 

Il est donc nécessaire de ne pas perdre de temps à faire des rappels. 

C'est aux élèves de travailler un peu pendant les semaines qui précèdent la rentrée pour revoir les bases 

acquises en Seconde. 

Il y aura dans chaque première S un contrôle commun de 2h  

le jour de la prérentrée 

 L'énoncé sera élaboré par des professeurs qui ont enseigné cette année en seconde et en première S. 
La note obtenue comptera pour le premier trimestre. 

Le contrôle portera sur les savoirs et savoir-faire suivants : 

I) Calcul algébrique : 

Théorème du produit nul. 

 Equations nécessitant une factorisation. 

 Règles sur les inégalités (ordre et addition, ordre et multiplication) 

 Inéquations du premier degré : (ex : 
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 Tableaux de signes. 

 Inéquations nécessitant des tableaux de signes. 

II) Fonctions : 

 Généralités sur les fonctions : 

 Lectures graphiques, 

 Les tableaux de variation : savoir lire et interpréter un tableau de variation donné et répondre 

  à des questions comme : « peut-on comparer  2f   et  5f  ? », « trouver le meilleur  

  encadrement de  3f  »… 

 Les définitions du cours : fonction (dé)croissante sur un intervalle, minimum, maximum etc. 

 Utilisation de la calculatrice pour obtenir un tableau de valeurs. 

 Les fonctions de référence : 

 Les fonctions affines, 

 Les fonctions carré et inverse (propriétés, monotonie, courbes) 

 Les fonctions polynômes de degré 2 (courbe représentative, coordonnées du sommet  

  connaissant la forme canonique, sens de variation connaissant le signe de a. 

III) Vecteurs et coordonnées : 

 Lien entre vecteur et parallélogramme, relation de Chasles ; 

 Caractérisation vectorielle du milieu d’un segment. 

 Vecteurs colinéaires. 

 Recherche des coordonnées d’un point caractérisé par une relation vectorielle.  

 Calcul d’une distance en repère orthonormé. 

 

Un contrôle type donné en seconde et son corrigé seront mis sur le site du lycée d’ici la fin du mois 

de juin.  

Méthode de travail : revoir  le cours, refaire les exemples du cours, refaire les contrôles 

en vérifiant à l'aide des corrigés.  


