
Programme révisons rentrée TS.doc 

Information destinée aux élèves rentrant en Terminale S à la rentrée 2015 ; et à leurs parents… 

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

rentrée. 

Le programme de terminale S en mathématiques est conséquent et difficile à terminer. 

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

Certains élèves pourront bénéficier d’un stage de rentrée, pas tous. 

Pour les autres, nous recommandons de travailler un peu pendant la semaine qui précède la rentrée 

pour revoir les bases acquises en première S. Inutile de se disperser et de revoir l’intégralité du 

programme ; ce courrier a pour but d’aider les élèves à cibler le travail de révision. 

Second degré :  

Savoir calculer le discriminant   et les racines éventuelles d’un polynôme de degré 2. 

Connaître le théorème sur le signe du trinôme dans les 3 cas ( 0 ; 0 ; 0      ). 

Dérivation : 

Savoir que pour étudier les variations d’une fonction, en général, on étudie le signe de sa dérivée. 

Connaître les formules de dérivation et savoir les utiliser. 

Savoir mettre '( )f x  sous une forme qui permet d’étudier son signe (factorisée). 

Savoir faire le tableau des variations à partir du signe de la dérivée. 

Savoir trouver l’équation de la tangente à la courbe de f au point d’abscisse a. 

Suites : 

Maîtriser les notations (ne pas confondre 1nu   avec 1nu  ). 

Savoir calculer les termes successifs d’une suite définie par un terme et une relation de récurrence. 

Savoir que pour étudier les variations de la suite  n n
u


, on étudie en général le signe de 1n nu u   

(ou les variations de f si  n n
u


 est définie par la relation ( )nu f n ) 

Connaître les formules sur les suites arithmétiques, géométriques ; savoir les utiliser. 

Savoir démontrer qu’une suite est ou n’est pas arithmétique, géométrique. 

Trigonométrie : 

Connaître les valeurs remarquables, leurs cosinus et leurs sinus. 

Connaître les « angles associés » (cos(-x), cos(pi-x) etc.) 

Loi binomiale : 

Reconnaître les situations relevant de la loi binomiale. 

Pour X suivant une loi binomiale, savoir utiliser la calculatrice pour calculer ( )p X k , ( )p X k . 

 

RAPPEL : 

La TI 82 n’est pas suffisante pour le programme de terminale. 

Il faut impérativement une TI 82 stat pour les exercices concernant loi binomiale et loi normale. 


