
Travail concernant la période du  mardi 06 avril au vendredi 09 avril 2021 

 et  la période du  26 avril au lundi 03 mai 2021 

Sections - Probabilités   

LES INDISPENSABLES 
Quand ? Quoi ? 

 

Du 06 avril au 03 mai 2021 COURS  
(distribué et collé en classe) 

EXERCICES / VIDEOS 
(Cahier Sesamath - Tableau plateforme)  
 

 
 
 
 

1ère  semaine 

Sections : Revoir el cours et connaître les 
sections pour les solides usuelles. 
 
Probabilités : utilisation de deux exemples de 
base pour étudier différentes situations. 
Vocabulaire, notation, et propriétés. Lire les 
parties du cours demandées en suivant l’EDT 
sur Pro note.   

Exercices corrigés disponible dans le CUBE TAF 
et en fichier joint sur Pro note. 
 

Faire les exercices suivant l’EDT sur Pro 
note. Les corrections sont mises pour la 
séance suivante en fichier joint sur Pro 
note. 

Vacances       I Devoir (en page d’accueil sur Pro note) 

Important : avant de le faire il faut avoir pris la correction de tous les exercices 
(fichiers disponibles à droite du CUBE TAF et sur Pro note). 
Avant de commencer : 
lire les consignes et utiliser le temps proposé sans jouer au loto ! 

 
2ème semaine 

 
Suite du chapitre sur les probabilités 
   

Faire les exercices suivant l’EDT sur Pro note. 
Les corrections sont mises pour la séance 
suivante en fichier joint sur Pro note. 

 

LOGICIELS INTERACTIFS 
Quand ? Quoi ? 

 
Du 06 avril au 03 mai 2021 

LABOMEP (identifiant et code) 
Séance sur les volumes et probabilités disponible pour s’entraîner. 

 

LE SUPPLEMENT (non obligatoire) 
Quand ? Quoi ?   Manuel Transmath (cliquer sur le manuel de la plateforme) 

 
 

Du 06 avril au 03 mai 2021 

COURS 
 

p°174 et p°175 (sections)  
p°68 et p°69 (probabilités) 
 

QCM (et correction) 
 

p°172/180 (correction p°268) 
P°66/74 (correction p°263/264) 

 

3ème A - 3ème E 

Pensez à respecter les échéances pour éviter de vous retrouver avec une surcharge de travail. Les échéances 

doivent vous permettre de travailler sereinement et sans pression.  N’hésitez pas à me solliciter en cas de 

besoin en utilisant l’ENT. Bon courage à tous. 


