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Outils pour réviser les mathématiques de Seconde.

Thèmes Détail Outils

Savoir lire,placer et calculer images
et antécédents

Sur un repère , savoir lire les coordonnées 
d’un point, mais aussi les images et 
antécédents.
Puis exemples de recherche par le calcul 
d’images ou d’antécédent .

Le tout 
pourrait se 
retrouver sur 
un blog

Calcul littéral: développer/factoriser
Identités remarquables 

Compléter ou vérifier des IR
Développer des expressions, rappels règles 
pour enlever parenthèses.
Factorisation avec IR ou avec facteur 
commun

Repérage dans un plan
Calculer la distance de deux points 
connaissant 
leurs coordonnées. 
Calculer les coordonnées du milieu 
d’un segment. 

Placer des points pour avoir des figures 
connues ( donner les coordonnées)
Utilisation des formules pour milieu et 
distance .
Trouver les coordonnées d’un point 
connaissant un milieu ou une distance ...

Prezi à 
découvrir
patrick.polato
@ac-
toulouse.fr

Médiane, quartiles ; moyennes 
pondérées
Calculer des effectifs ou fréquences
cumulées
Savoir lire tous histogrammes
Déterminer la probabilité 
d’événements dans des
situations d’équiprobabilité. 
Connaître et exploiter les formules 
inter et union
Utiliser des arbres, des diagrammes
ou des tableaux.

A l’aide de tableaux et/ou de listes, calculs 
moyennes, médiane, quartiles 
Trouver des valeurs connaissant des 
moyennes. 
Savoir utiliser des diagrammes , des 
histogrammes, liaisons avec tableaux..
Savoir compléter et utiliser un arbre …
Exercices de cartes, d’urne, de dés et 
recherche d’ensemble, de probabilités, 
d’intersection, réunion…
Lien avec les pourcentages...

QCM : il en 
existe
des tout prêts,
il reste à 
remplir 

Résolution graphique et algébrique 
d’équations.
Mettre un problème en équation. 
Résoudre une équation se 
ramenant au premier 
degré , produit nul.
Résoudre graphiquement et 
algébriquement un  système de 
deux équations du premier 
degré à deux inconnues.( équations
de droites)

Exemples d’équation du 1er degré, 
simplification d’une équation.
Exemples d’équation du second degré
Produit nul . 
Dire si un nombre est solution d’une 
équation, d’un système de 2 équations.
Résolution graphique d’équations ou d’un 
système.

Diaporama : 
sous forme de
cours avec 
exemples...

Inéquations : Résolution graphique 
et algébrique d’inéquations

Exemples d’inéquation du 1er degré.
Puis résolution graphique d’inéquations
Vérifier si un nombre est solution d’une 
équation.



Fonctions linéaires et fonctions 
affines 
Droite comme courbe 
représentative d’une fonction affine.
Équations de droites. 
Droites parallèles, sécantes
Point d’intersection
Tracer une droite dans le plan 
repéré. 
Interpréter graphiquement le 
coefficient directeur d’une droite. 

Savoir lire la pente et l’ordonnée à l’origine 
d’une droite. Savoir reconnaître une droite 
via son équation de droite.
Vérifier si un point appartient ou pas à une 
droite.
Savoir calculer la pente d’une droite
Savoir par le calcul vérifier que 2 droites 
sont // et / ou trouver un point d’intersection
Savoir prouver que 3 points sont alignés ou 
non ( par le calcul)

Courbes, 
vecteurs avec 
python 
(matplotlib)
ou géogébra

Définition du vecteur par une 
translation
Égalité de deux vecteurs, 
Coordonnées d’un vecteur 
Somme de deux vecteurs. Produit 
d’un vecteur par 
un nombre réel. Relation de 
Chasles
Établir la colinéarité de deux 
vecteurs. 

Savoir calculer les coordonnées d’un vecteur
Prouver l’égalité ou la colinéarité de 2 
vecteurs par le calcul.
Savoir calculer les coordonnées d’un produit
et d’une somme de vecteurs
Savoir lire les coordonnées d’un vecteur et 
de la somme de 2 vecteurs.
Reconnaître Chasles dans des exemples.

Python pour 
résoudre 
équations,
inéquations
Algorithmes 

fonction carré,  fonction inverse 
,fonctions polynômes de degré 2. 
Parabole
Recherche des coefficients….

Savoir utiliser ou reconnaître un tableau de 
variation.
Parité des fonctions, exemples…
Lecture d’images, d’antécédents..
Valeurs interdites, les trouver…
Savoir lire les racines et trouver des 
coefficients des trinômes ...

Énigmes : codage, recherche de 
nombres secrets,problèmes 
originaux ….

Codage César et de Vigenère + d’autres 
originaux...( vos créations)
Inventer des mini problèmes ( age du 
capitaine …..) 


