
Ch14 Les inéquations

Séance du 16/6 (3B et 3C)
→ 50 min ←

1) Relisez les §1 et §2 du cours.

Une autre vidéo pour revoir comment résoudre une équation et représenter les
solutions :

https://hooktube.com/watch?v=4UHs9siB4Fc

2) Si vous n’avez pas travaillé sur tous les exercices des leçons précédentes, 
prenez le temps maintenant de les faire.
→ voir le corrigé sur le site du collège

Séance du 17/6 (3B) ou du 18/6 (3C)
→ 50 min ←

1) Relisez les §1 et §2 du cours.

2) Travaillez sur la partie la partie perfectionnement du plan de travail
→ voir le corrigé sur le site du collège

Séance du 19/6 (3B et 3C)
→ 50 min ←

1) Avant de poursuivre, voici une vidéo qui vous montrera une utilisation des 
mathématiques pour modéliser le mouvement de squelettes : repérage, 
agrandissement/réduction, programmation,…

https://youtu.be/gpnZe_OYY5c

2) Début des révisions
Vous trouverez dans le cahier de texte en ligne (séance du 19/6) un sujet de 
brevet et sa correction pour commencer une série de séances qui vous 
permettront de réviser un peu tout ce que vous avez travaillé cette année.

Le sujet de brevet est prévu pour 2 séances : faites donc la moitié des 
exercices pour cette séance et poursuivez ce travail lors de la séance suivante.

Je vous conseille de travailler en 2 temps :
→ un temps de recherche de la solution, en quelque sorte un brouillon
→ un temps de rédaction, qui permet de mettre au propre ce qu’on a trouvé et 
de l’expliquer en détails : cela permet de bien relire les consignes et de vérifier 
si on n’a pas oublier un élément qui vient alors modifier ce qu’on a trouvé…

3) Si le sujet présenté par Auréliane Gailliègue vous intéresse, vous pouvez en 
savoir plus avec une conférence qui reprend sa thèse :

http://salon-math.fr/Aureliane-Gailliegue
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