
Travail concernant la période du  vendredi 19 juin au lundi 26 juin 

Inéquations 

Suite à la décision de reprise des cours obligatoires pour les deux dernières semaines, nous 

reprendrons le travail de façon classique à partir de lundi 22 juin avec des devoirs à la 

maison comme d’habitude (exercices de révisions).  

Le contrôle partie 1 (exercices) et partie 2 (qcm pro note) doivent être effectués pour jeudi 

18 juin (1 jour de plus). La classe virtuelle aura lieu lundi en classe réelle ! Voir tableau avec 

informations. 

Vous débuterez ce dernier chapitre sur les inéquations ce vendredi 19 juin (cours + 

exercices) en lisant les parties I et II du cours disponible (sur votre page de base sur le site du 

collège comme d’habitude depuis 3 mois). Il sera distribué (mesures sanitaires prises)  pour 

gagner du temps mais vous pouvez l’imprimer et le coller si vous voulez.  

Information : si certains élèves ne viennent pas au collège, la correction du contrôle sera 

mise à l’endroit habituel lundi 22 juin au soir pour pouvoir corriger vos erreurs. Le cours du 

dernier chapitre étant disponible, vous pourrez le lire, le comprendre et aussi faire les 

exercices (le travail sera noté sur Pro - note). 

3ème D  en AP la semaine du 22 juin : nous travaillerons sur des exercices variés type 

brevet en mode très actif ! 

3ème A  en AP la semaine du 29 juin : nous travaillerons sur des exercices variés type 

brevet en mode très actif ! 

Les quelques séances restantes seront consacrées à des révisions avec en priorité un 

travail sur les fonctions affines !  

LES INDISPENSABLES 
Quand ? Quoi ? 

Les cours, exercices et corrections sont sur la même ligne que cette fiche TAF.  

Période du 19 juin au 03 juillet COURS  EXERCICES 
Cahier Sesamath  

Vendredi 19 juin Lire le cours partie I et II Ex 7/8/9/10 p°31 

Lundi 22 juin Apporter son contrôle partie 1 et 2 effectuées (sujet imprimé ou copie libre). Nous le 
corrigerons après avoir effectué la partie 3 en live ! Nous pourrons débattre. Ce sera 
une auto-évaluation en live !  

À venir … Voir sur pro note pour la suite (EDT propre à chaque classe) 

 

3ème A - 3ème D 


