
Ch12 Les fonctions affines

Séance du 21/4 (3B et 3C)
→ 50 min ←

1) Dans cette séance, le but est de comprendre la représentation graphique 
d’une fonction affine (§2 du cours et partie 2 du plan de travail).

2) vous suivrez les indications du plan de travail :
partie 2 : activité 2 page 115 (sur le manuel)

Si vous séchez sur une partie de cette activité, regardez le corrigé pour vous 
tirez de l’ornière.

3) Copier le §2 du cours. Et l'apprendre !
NB : pour des questions, utilisez le forum de l’ENT ou la messagerie.

Regardez aussi cette vidéo pour des exemples de tracés de fonctions affines :
https://www.youtube.com/watch?v=OQ37ZFZnqZg

4) exercices du plan de travail, partie 2
→ voir le corrigé sur le site du collège

N’oubliez pas de consulter le corrigé disponible sur le site du collège, ne serait-
ce que pour améliorer la rédaction des explications. Vous pouvez aussi utiliser 
le forum de l’ENT : soit pour poser une question précise, soit pour répondre 
aux questions de vos camarades.

Voici d’autres vidéos avec d’autres exemples :
https://www.youtube.com/watch?v=qahxeWQ7kTg
https://www.youtube.com/watch?v=q68CLk2CNik

Séance du 22/4 (3B) ou du 23/4 (3C)
→ 50 min ←

1) relisez le cours (§1 et §2) et notez ce que vous n'avez pas compris pour 
poser des questions : voir le forum de l’ENT… Sinon, allez sur ce forum 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 3 du plan de travail : il s’agit de déterminer une fonction affine à 
partir de sa représentation graphique ; pour cela, f étant telle que f(𝓍) = a𝓍+b,
il suffit de trouver la valeur de a et la valeur de b qui sont respectivement le 
coefficient directeur et l’ordonnée à l’origine.

Dans un 1er temps, suivez les indications de ces vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=yOvZrUE1Hls
https://www.youtube.com/watch?v=OnnrfqztpTY

Compris ? Copier le cours §3 où vous trouverez un exemple détaillé.

3) exercices du plan de travail, partie 3
→ voir le corrigé sur le site du collège
Utilisez le forum sur l’ENT si nécessaire. Vous pouvez ussi l’utiliser pour aider 
vos camarades.

https://www.youtube.com/watch?v=OQ37ZFZnqZg
https://www.youtube.com/watch?v=OnnrfqztpTY
https://www.youtube.com/watch?v=yOvZrUE1Hls
https://www.youtube.com/watch?v=q68CLk2CNik
https://www.youtube.com/watch?v=qahxeWQ7kTg


Séance du 24/4 (3B et 3C)
→ 50 min ←

1) Relisez le cours (§1, §2 et §3).
Testez-vous à l’aide des QCM pages 114 et 122.
Les réponses sont à la page 266.

1) terminer éventuellement les exercices des partie précédentes puis abordez 
les exercices de la partie perfectionnement.
→ voir le corrigé sur le site du collège
N’oubliez pas de consulter le corrigé disponible sur le site du collège, ne serait-
ce que pour améliorer la rédaction des explications. Au besoin, vous pouvez 
revoir une des vidéos des séances précédentes, ou utiliser le forum sur l’ENT.

2) Quelques exercices utilisant le tableur :
N°24, N°27 page 119, N°35 page 120, N°80 page 127
→ le corrigé de ces 3 exercices se trouve sur le site du collège.
Forum sur l’ENT…

3) Et pour vous reposer avant le week-end, découvrez cette vidéo qui présente 
une découverte de Chika Ofili qui est un jeune nigérian de 12 ans.

https://www.youtube.com/watch?v=VnUYtx_D_J4

Source des vidéos     :  
→ site d’Yvon Monka, professeur de mathématiques et membre de l’APMEP 
(Association de Professeurs de Mathématiques)
→ site de Loïc Asius, professeur de mathématiques et membre de l’APMEP 
(Association de Professeurs de Mathématiques)

./professeur%20de%20math%C3%A9matiques%20et%20membre%20de%20l%E2%80%99APMEP%20(Association%20de%20Professeurs%20de%20Math%C3%A9matiques)
https://www.maths-et-tiques.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=VnUYtx_D_J4

