
Les fonctions affines

Séance du 31/3 (3B) ou du 02/04 (3C)
→ 50 min ←

1) Retour aux fonctions avec des fonctions qui ressemblent aux fonctions 
linéaires. Leur nature , ainsi que leur représentation graphique, est similaire à 
celle des fonctions linéaires d’où leurs noms de fonctions affines.

2) vous suivrez les indications du plan de travail :
partie 1 : activité 1 page 115.

Si vous séchez sur une partie de cette activité, regardez le corrigé pour vous 
tirez de l’ornière. Mais attention, je n’ai pas mis les détails des calculs pour les 
résultats du tableau : pour des questions, utilisez le mur collaboratif ; ou bien 
la messagerie…

3) Copier le §1 du cours. Et l'apprendre !
NB : pour des questions, utilisez le mur collaboratif

4) exercices du plan de travail, partie 1
NB : pour des questions, utilisez le mur collaboratif
Regardez aussi si vous pouvez répondre à certaines de ces questions, cela 
aidera vos camarades.

N’oubliez pas de consulter le corrigé disponible sur le site du collège, ne serait-
ce que pour améliorer la rédaction des explications.

Séance du 01/4 (3B) ou du 02/4 (3C)
→ 50 min ←

1) relisez le cours de la séance précédente et notez ce que vous n'avez pas 
compris pour poser des questions : voir le mur collaboratif… Sinon, allez sur ce
mur pour voir si certain e s de vos camarades ont posé des questions et si vous⋅ ⋅

pouvez y répondre ou donner des indications pour que votre camarade puisse 
le faire.

2) partie 1 du plan de travail : terminer les exercices de cette partie.
N’oubliez pas de consulter le corrigé disponible sur le site du collège, ne serait-
ce que pour améliorer la rédaction des explications.

3) utilsation de geogebra
En utilisant géogebra en ligne, faites l’exercice N°61 page 123 :

g  eogebra en mode calculatrice graphique  

→ pour les expressions de f et de g, essayez de les trouver puis, surtout si vous
séchez, regardez le corrigé de cet exercice (disponible sur le site du collège). 
Vous pouvez aussi les trouver en regardant la suite des consignes ! Le jour du 
Brevet, souvent la suite de l’exercice vous donne des indices pour la 
réponse :-)

→ le clavier virtuel de geogebra est accessible en bas à gauche de la page… 
Cela vous permettra d’obtenir les signes mathématiques tels que >, ≥,… 

Une copie d’écran pour voir ce que
vous devez obtenir :

Notez que vous pouvez créer un
point pour visualiser l’intersection
des 2 droites.

https://fr.wiktionary.org/wiki/affin
https://www.geogebra.org/graphing
https://www.geogebra.org/graphing


Séance du 03/4 (3B et 3C)
→ 50 min ←

1) terminer éventuellement l’exercice avec le tableur
N’oubliez pas de consulter le corrigé disponible sur le site du collège, ne serait-
ce que pour améliorer la rédaction des explications.

2) un peu de culture mathématique avec les maths en pyjama ! Non, ce n’est 
pas un poisson d’avril en retard ;-)

Regardez la vidéo suivante :
L’octogone sans équerre

Avec une des techniques  expliquées dans la vidéo, essayer de reproduire un 
octogone étoilé pour obtenir un motif utilisé dans les zelliges :

Vous pourrez l’utiliser pour réaliser des pavages artistiques tels ceux de l’âge 
d’or du pays des mille et une nuits.

Je vous souhaite de bonnes vacances, reposez-vous bien !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zellige
https://www.youtube.com/watch?v=RRf_Xb4n_Lw

