
Quelques Conseils :

Thèmes Conseils 

Vrai Faux Justifier votre réponse, citer des propriétés du cours ou contre exemple ou par 
l’absurde ou vérifier les valeurs proposer.
Souvent il faudra résoudre l’exercice. 

QCM Soit faire l’exercice et comparer avec les solutions données, soit les essayer une par 
une et faire par élimination. On prend son temps ! 

ROC A regarder la trame que je vous ai donnée...

Algorithmes   Faire tourner à la main , pour une suite :utiliser le menu récurrence, pour affichage 
faire attention aux boucles …, faire attention aux indices, 

Nombres complexes |Z−2 i|=5 Ceci définit un cercle

|z+3|=|z −4 i| ceci définit une médiatrice
bien connaître les 3 formes : algébriques, complexes, exponentielles, savoir passer 
d’une à l’autre , maîtriser calculatrice 
Dés qu’il y a un angle , utiliser la formule ..
Si on vous demande nature d’un triangle, en général il sera iso, équi ou rect, utiliser 
la formule des longueurs et/ou Pythagore
Si vous devez vérifier que 2 droites (ou un angle) sont perpendiculaires, penser au 
produit scalaire
Construction au compas dés que vous connaissez le module, puis placer un des 
coordonnées. Les réels sont sur axe abscisses , les imaginaires purs sur axe des 
ordonnées.
Si on vous parle de complexe « réel » il faudra que la partie imaginaire soit nulle, si 
on vous parle d’imaginaire pur , il faudra que la partie réelle soit nulle

Pour calculer la puissance d’un complexe (1+i)22
, utiliser en général la forme 

exponentielle, vous aurez souvent les angles connus 30,45 ou 60° et ne pas oublier 
que i ² = -1
Equation du second degré, les 2 solutions sont conjuguées et delta négatif si on veut 
des solutions complexes
Calcul d’image par une fonction ( identique à une fonction normale), il y aura juste 
le « i » à gérer. Si dans vos calculs, il y a du « i » au dénominateur, il faut l’éliminer 
en multipliant par la valeur conjuguée.
Dés qu’on vous demande de trouver un ensemble de points, c’est qu’on aura soit un 
cercle, soit une droite(ou segment) , soit intersection de 2 droites.
On peut avoir un mélange de suites et complexes : le module du complexe aura 
souvent un rôle important, on aura souvent une suite géométrique

Géométrie 
dans l'espace 

Savoir utiliser ou créer un repère dans l’espace pour lire des coordonnées,parfois il 
faudra utiliser Pythagore. Puis connaître les formules des distances, des milieux, du 
produit scalaire, des vecteurs….
Connaître les équations paramétriques des droites et des plans définies grâce à un 
point et à 1 ou 2 vecteurs directeurs. 
Et connaître l’équation cartésienne d’un plan( 1 point avec un vecteur normal) et 
celle d’une sphère , pour les intersections il faudra « mélanger » et calculer ..
Intersection entre 2 plans, choisir x, y ou z comme paramètre...
Pour montrer qu’un vecteur est normal a un plan, il faut montrer qu’il est orthogonal 
à 2 vecteurs non colinéaires de ce plan.
Connaître la différence entre perpendiculaire(il i a contact) et orthogonal 
Pour savoir si un point est sur une droite , un plan ou une sphère, il suffit de vérifier 
que ses coordonnées vérifient l’équation.
Angles droits, perpendicularité : utiliser le produit scalaire. Ne pas oublier que 
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A⃗M⋅B⃗M=0  correspond à un cercle.
Pour parallélisme, penser à la colinéarité de 2 vecteur ( il existe ou pas un « k »)
Bien connaître le rôle d’un vecteur normal , utile aussi pour projection
Si tracé dans l’espace, ne pas s’affoler, penser à des règles simples de parallélisme, 
ou d’intersection « évidentes », connaître les divers cas…
Savoir montrer que 3 vecteurs sont coplanaires u⃗=a v⃗+b w⃗
Savoir montrer que 3 points sont alignés ou pas : A⃗B A⃗C colinéaires ?
Si il y a des volumes à calculer , cela se résumera à Aire de la base et hauteur..
Calculer un angle dans l’espace, souvent avec produit scalaire ou alors une 
évidence:triangle équila ou isco ou rectan …
On peut utiliser les formules de trigo si on a un triangle rectangle 
Connaître le plan médiateur ( penser à médiatrice)

Probabilités Connaître la formule de 2 événements indépendants et son ROC et aussi les 
intersections et union de 2 événements et la formule qui les lie.
Maîtriser les arbres et les probabilités totales et  conditionnelles ( bien détailler, bien 
vérifier) Attention aux arrondis, laisser les fractions 
Parfois dans l’arbre, il y aura une valeur inconnue nommée « x » ou « a » ou .., ne 
pas s’affoler , cela se gère normalement et à la fin, il, faudra calculer cette valeur !
Loi binomiale, savoir la décrire, ( événements indépendants avec 2 issues et schéma 
de Bernoulli)Connaître les formules pour détailler les Calculs Mais s’aider aussi de 
la calculatrice . ¨Pour les événements au moins 1 ou 2 penser à l’événement 
contraire.
Prouver qu’une fonction est une fonction à densité ( l’intégrale est égale à 1)
Si vous tombez sur un loi uniforme, aidez vous d’un schéma ( une droite horizontale 
dans un repère de plan et calculez les aires des rectangles.
Connaître le théorème de Moivre laplace qui permet de passer d’une loi binomiale à 
une loi normale centrée réduite 
Maîtriser la loi exponentielle et le rôle de landa. Les 2 formules de probabilités 
Maîtriser la loi de  sans  vieillissement et la citer si vous l’utiliser. 
Bien connaître la loi normale et comment passer à la loi normale centrée réduite .
Connaître la courbe de Gauss ( en cloche) et savoir l’utiliser
Utiliser aussi la calculatrice . Attention à l’écart type et à son carré !
Parfois il faudra calculer l’écart type  suivant un encadrement donné..

Fluctuations Intervalle de confiance dés que l’on ne connaît pas la probabilité.
Connaître  l’amplitude d’un intervalle, il faudra parfois trouver «  n » connaissant 
une amplitude demandée. On parle parfois de précision.
Déterminer un intervalle de fluctuation ( on connaît la probabilité et souvent il y a 
une fréquence observée qui permet de prendre une décision) Parfois on vous 
demandera à 90 % ou 99 % , voir formule et calculatrice.

Fonction 
exponentielle

Cette fonction est toujours positive , sa dérivée est elle mème. Elle est croissante et 
f(0)= 1 . Vous devez aussi connaître ses limites , ainsi que les 3 propriétés avec les 

limites. La dérivée de eu(x) est u’(x) eu(x)

Quand vous aurez à dériver des fonctions dans lesquelles, il y aura des 
exponentielles, penser à factoriser par cette exponentielle pour le signe de la dérivée
Savoir résoudre une équation ou une inéquation : au début vous regroupez en 
« famille », puis soit vous utilisez la croissance de la fonction expo, soit vous faites 
un « coup » de ln des 2 cotés….
Vous pouvez avoir a étudier des suites avec des exponentielles, souvent vous 
reconnaîtrez une suite géométrique.
Pour étudier la position relative d’une courbe représentant une fonction 
exponentielle et une droite, il suffira de faire une soustraction et d’étudier le signe , 
parfois il faudra faire une dérivée de de cette soustraction….
Identique si vous devez trouver la position relative de 2 courbes.
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Dés que l’on vous parlera d’un minimum ou d’un maximum d’une fonction, il 
suffira de dériver et de chercher où la dérivée s’annule.

Fonction 
logarithme 
népérien 

Fonction définie sur ]0;l’infini) Toujours croissante, sa dérivée égale 1/x.

 Et ln(1) = 0 ; ln(e) = 1  ln (ex)=x  la dérivée de ln(u(x) = u’/u utile aussi pour 
trouver une primitive…
Connaître les limites et aussi les 3 propriétés du cours sur les limites. Quand vous 
devrez justifier une FI, souvent vous aurez à les citer.
Lorsque vous devrez dériver des fonctions dans lesquelles il y a des logs , attention 
aux fractions, penser à mettre au mème dénominateur et attention aux valeurs 
interdites.
Si vous devez déterminer le nombre de points d’intersections de 2 courbes, pensez à 
écrire une équation et à la résoudre …
N’oubliez pas qu’une fonction ln(u(x)), n’est pas toujours positive, elle s’annule 
pour u(x) = 1 … Vous pouvez trouver ce cas lors d’étude du signe d’une dérivée.

N’oubliez pas ln(ab)= lna + lnb   ln(a/b) = lna – ln b  et ln (a)n = nln(a) 

Penser à ln (ex)=x ou eln (x)
=x si vous avez à résoudre une équation ou une

inéquation …
A maîtriser l’étude des variations des 2 fonctions suivantes lnx(2-lnx) 
et lnx(lnx-1) et bien d’autres de ce type là...

Fonctions Réviser les dérivées , toutes ! 
Attention d’etre bien appliqué dés que vous reconnaissez (uv)’ = u’v+uv’ ou
(u/v)’= (u’v-uv’)/v²  on y va tranquille … 
Se rappeler de l’équation d’une tangente y = f’(a)(x-a)+f(a)
Le coefficient directeur d’une tangente en a est f’(a)
Tableau de variation, l’étude du signe de la dérivée doit apparaître.
Attention aux valeurs interdites ( fraction,log et racine carrée)
Souvent pour étudier le signe de la dérivée : vous trouverez du second degré 
( calculer le delta), vous aurez a factoriser, vous aurez un signe final positif ou 
négatif « évident », vous aurez du ax+b ….
Etude des limites, pensez à détailler si on vous le demande, sinon en l’infini pour 
mes FI , vous aurez souvent a factoriser.
Réviser les fonctions sin, cos et tan et aussi leurs dérivées. 
Savoir dériver une fonction composée du type f(g(x)) sa dérivée est g’(x)f’(g(x))
Utile pour les fonctions racine carré, cos, sin , expo, log, puissance 

La dérivée de  f (x )n est n×f ' (x)×f (x )n−1

Donc la dérivée de f² est 2f’f
Savoir lire graphiquement une image, un antécédent et surtout la dérivé d’un nombre
Savoir résoudre graphiquement équations et inéquations.
Si vous devez prouver qu’une équation a une solution unique sur un intervalle, 
connaissant une fonction, penser au TVI ( continue et strictement monotone, …)
Ne pas oublier les définitions des asymptotes verticales et horizontales, vous pensez 
aux limites que vous aurez sûrement avant étudié dans l’exercice.

Intégrales Connaître toutes les primitives des fonctions de base , mais aussi des fonctions 
composées . Avoir les bons réflexes dés qu’il y a des puissances, il y aura des 
puissances dans la primitive. Dés qu’il y aura des exponentielles, il y aura de 
l’exponentielle dans la primitive. Dés qu’il y aura du cos ou du sin, il y aura du sin 
ou du cos dans la primitive. Dés qu’il y aura u’/u , on aura ln(u)
Souvent vous aurez a utiliser la définition F’= f  , souvent ! Dés que vous aurez à 
prouver qu’une fonction est la primitive d’une autre.
Pour l’intégrale , juste se rappeler F(b) -F(a) et s’appliquer dans les calculs et faire 
attention  au moins entre les 2 !
Bien connaître la méthode des rectangles qui vous permettra d’encadrer votre 
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intégrale. Pour la précision de l’encadrement , il suffira de soustraire les 2 bornes et 
les termes s’élimineront, il en restera 2 à la fin.
Parfois vous aurez à encadrer une intégrale, penser au théorème des gendarmes.
Pour le signe d’une intégrale, il suffira parois d’étudier le signe de la fonction f …
N’hésitez pas aussi parfois à comparer 2 fonctions , vous pourrez alors comparer les 
2 intégrales si elles ont les mèmes bornes.
Quand vous aurez à interpréter graphiquement ou pas  une intégrale, cela sera 
toujours une Aire !
Calcul d’une valeur moyenne à l’aide d’une intégrale ( il suffit de diviser par b-a)

Suites Attention aux indices , attention à n+1 …
Vérifier avec la calculatrice , par contre détailler les calculs au contrôle .
Bien connaître les formes récurrentes et explicites des suites arithmétiques et 
géométriques. Dés que l’on vous demande de démontrer qu’une suite est 
géométrique, partez de Un+1 et pas à pas vous y arriverez. Et dés que vous l’avez 
fait , écrivez la forme explicite de cette suite ( que l’on vous le demande ou pas!)
Mème topo pour suite arithmétique, mais c’est plus rare, sait-on jamais !
Parfois vous trouverez les fonction log ou expo avec les suites, pas d’affolement, 
vous les gérez comme des fonctions normales et idem pour la suite.
La récurrence , vous maîtrisez l’initialisation ( soyez bien précis) pour l’hérédité , 
bien utiliser les énoncés + la propriété qui est donnée pour « k » . 
Écrire ce que l’on veut prouver. 
Vous écrivez : je suppose que la propriété( vous la citez )est vraie jusqu’à un k > 0 ou
1 ou … ( suivant l’initialisation) 
Je vais démontrer qu’elle est vraie pour k+1 
Puis conclure avec pour tout n entier .
Vous aurez parfois des conjectures à faire : souvent croissance ou décroissance , Mais
parfois plus fin ( progression géométrique, arithmétique, constant)
Si vous devez trouver la valeur d’un « n » pour lequel la suite dépasse une certaine 
valeur, essayez en priorité à résoudre une inéquation ( souvent à l’aide de log ou exp)
sinon , plan B , trouvez le résultat avec le tableur…
Pour montrer qu’une suite est croissante ou décroissante : Signe de Un+1 – Un 
Si la suite est sous forme explicite , on peut dériver la fonction et signe de la dérivée
Pour les limites des suites, penser à détailler, on utilisera souvent qn avec q plus 
petit ou plus grand que 1, parfois il faudra factoriser, parfois il faudra encadrer 
(théorème des gendarmes
Pour la convergence se rappeler : croissante et majorée ou décroissante et minorée.
Savoir représenter graphiquement une suite ( abscisse : indices  et  ordonné : la suite)
Connaître les formules des sommes de suites géométriques et arithmétiques. 
Attention aux petits pièges ( oubli du premier terme, penser parfois à factoriser, bien 
compter combien il y a de terme)
Si une suite Vn est égale à une fonction homographique de Un , un moment il faudra 
définir Un en fonction de Vn . Un petit calcul en croix , suivi de calculs bateaux !
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