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Dossier « concocté » par Rodrigue AMO
Ce dossier a été ma « bible » durant toute ma prépa à l’oral du 3eme concours, équivalent oral
2 capes externe. Je le propose en libre service par l’intermédiaire du site megamaths, en
réitérant toute mon admiration pour M. Dany-Jack Mercier, passionné et passionnant, qui par
ses réponses éclairées a pris part à mon admission au concours et en encourageant toues celles
et ceux qui se lancent dans l’aventure.
La plupart des exercices sont corrigés. Il y a quelques erreurs de calculs ou autres, je laisse
soin au lecteur de corriger. J’ai essayé un maximum de faire intervenir les logiciels.
A noter qu’il faudra faire attention pour les candidats de la session 2013 car les programmes
des oraux sont généralement ceux des 2 années précédentes et certains exercices ne seront
donc plus au programme (écriture complexe des transformations, IPP, homothétie ou
barycentre en 1S). Par contre pas de souci pour l’année 2012.
Enfin quelques conseils :
*La première question de l'oral 2 a toujours été : donnez les compétences mises en jeu ds cet exo, Je
conseille de les faire dans un petit tableau sous open office, c'est un gain de temps évident.
**Si possible rédiger également ses exercices sous open office, car pour le jury, c'est très clair et ça
évite la question: "pouvez vous me redire l'exo 2 car je n'ai pas compris votre énoncé"
*** Puisqu'il faut écrire également, réservez vous la question du jury qui traite de la résolution à une
question ou une réponse à une question d'un de vos exercices que vous développerez en
argumentant.
sur la partie agir
* a mon sens peu de rédaction voire aucune, mais bien parler face au jury.
** Lire les rapports du jury du concours CPE qui apporte énormément d'infos, cela est plus élevé que
ce que l'on attend mais c'est très intéressant.
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PARTIE I DE L’ORAL 2

MATHEMATIQUES

PLAN :
A. ANALYSE :
B. PROBABILITE :
C. ARITHMETIQUE :
D. GEOMETRIE :
E. AUTRES :

P3
P28
P36
P40
P58

COMPETENCES :
1- Mobiliser et restituer des connaissances
2- Appliquer des méthodes
3- Prendre des initiatives, choisir un modèle, émettre une conjecture,
expérimenter
4- Évaluer, critiquer un résultat, vérifier la validité d’un résultat ou d’une
méthode
5- Rechercher, organiser et traiter l’information
6- Développer une démarche connue, mettre en forme un raisonnement
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A. ANALYSE
Construction d’une parabole point par point.
THEME : Fonctions carrées.
SAVOIR FAIRE :
CONNAISSANCES :

logiciel géométrie dynamique
Equation d’une parabole
Théorème de Thalès.

METHODES :
Savoir démontrer algébriquement qu’un
point appartient à une courbe.
Niveau : Seconde.
Enoncé :
On se place dans un repère (xOy), on prend un point M quelconque du plan. L’objectif est de
construire la parabole C passant par M dont le sommet est O et l’axe de symétrie l’axe des
ordonnées.
Soit P, le projeté orthogonal de M sur l’axe des abscisses. On partage alors en 4 segments
de mêmes longueurs le segment [OP], on nomme P1, P2 et P3 les points délimitant les
segments obtenus. On fait de même avec [PM] et les points N1, N2 et N3. Tracer alors les
perpendiculaires à (Ox) passant par P1, P2 et P3. Les points d’intersections de ces droites
avec respectivement [ON3], [ON2] et [ON1] sont nommés respectivement M3, M2 et M1.
Enfin construire les symétriques de M3, M2 et M1 par rapport à (Oy).

Questions :

A)

Construction.

1)
2)

Réaliser une figure avec geogebra.
Dans geogebra sélectionner conique passant par 5 points puis
cliquer sur O, M3, M2, M1 et M. Que constate-t’on?

B)

Démonstration.

1)
2)

Quelle est l’équation d’une parabole dont le sommet est O.
Démontrer que M3(x,y) appartient à la parabole passant par M
et dont le sommet est O.

C)

Nouvelle construction.
Effectuez une nouvelle construction en partageant en 8
segments de mêmes longueurs. La parabole admettra, cette fois,
un maximum en O, le reste est inchangé.
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Corrigé :
A)
1)

Construction.

2)
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B)

Démonstration.

1) Une parabole dont le sommet est O a pour équation y = kx² avec k
un réel. On notera que dans notre cas, O étant le minimum de la
parabole k est strictement positif.
2) Soit M3(a,b) .Pour démontrer que M3 appartient à C, il nous faut
vérifier que les coordonnées de M3 vérifient l’équation y = kx².
On sait que M appartient à C, c’est-à-dire MP = k.OP².
Or a=

3
3
3 3
OP et d’après le théorème de Thalès b = PN 3 = . PM
4
4
4 4
3
4

3
4

4
3

Ainsi b = ( ) 2 .kOP² = ( ) 2 .ka² ( ) 2 , donc b= ka² et donc M3 appartient
à C.
C)

Nouvelle construction
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THEMES : Gestion de données, fonctions
SAVOIRFAIRE

CONNAISSANCES :

aucune en particulière

6

THEMES : Composition de fonctions, recherche de lieu,
caractérisation d’un cercle et équation cartésienne.
SAVOIR FAIRE :

logiciel géométrie dynamique

CONNAISSANCES :
cartésienne)

cercle (ensemble de points, eq

METHODES :

émettre une conjecture

Niveau : Première
Enoncé : f est la fonction racine carrée et g la fonction définie sur IR par g(x) = 2-x².
M est un point d’abscisse x de (P), représentation graphique de g. H est le point de la droite
(d), première bissectrice, ayant la même ordonnée que M.
Lorsque la construction est possible, on note K le point de la courbe (C), représentation
graphique de f, ayant la même abscisse que H. P est le quatrième point du rectangle MHKP.

Questions :
A)
CONSTRUCTION
1)
2)
3)

Réaliser, à l’aide, de geogebra une figure.
Emettre une conjecture sur x quant à l’existence du point K.
Lorsque K existe, tracer le lieu du point P puis émettre une conjecture sur ce lieu.

B)

DEMONSTRATION

1)
2)
3)
4)

Démontrer la conjecture de la question A).2.
Donner, en fonction de x, les coordonnées des points M, H, K et P.
Démontrer, alors, la conjecture de la question A).3.
Ecrire l’équation cartésienne du lieu décrit par P.

C)

COMPOSITION DE FONCTIONS

1)

Définir la fonction k qui à x associe l’ordonnée de P, à l’aide des fonctions f et g.

Prolongation terminale : travail avec u(x) = x²+2 et la fonction g(x) racine carrée et on
écrit les équations des tangentes u1 et g1 en M et K et la composé de ces 2 fonctions
donne la fonction f1 représentée par la tangente en P à g(u(x)) ; en comparant les coeff.
directeurs on arrive à f’(a) = g’(u(a))u’(a). Voir p70 déclic TS.
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CORRIGE :
A) 1)

2)
3)

Il semble que x doive appartenir à I = [ − 2 ; 2 ]

Il semble que P décrive le demi cercle de centre O et de rayon

2.
8

B)
1)
Par construction, l’ordonnée de M est égale à l’abscisse de K et K appartient
à (C) représentation graphique de la fonction racine carrée. Donc K ne pourra exister
que lorsque l’ordonnée de M est positif, i.e 2-x² ≥ 0. Donc K existe lorsque x
appartient à I = [ − 2 ; 2 ]
2) M a pour abscisse x et est un point de (P).
Donc M(x , 2-x²), on en déduit donc que H (2-x² ; 2-x²). De la, on obtient que
K( 2-x² ; 2 − x ² ) et donc P( x ; 2 − x ² ).
3) On a OP² = 2 et P a son ordonnée positive, donc P décrit le demi-cercle de centre
O et de rayon 2
4) On a donc x²+y² = 2.

C)
1)
On sait que P à pour coordonnées ( x ;
appartenant à I= [ − 2 ; 2 ].

2 − x ² ). Donc k :x

k(x) =

2 − x ² pour x

Donc k est la composée de f et de g : k = fog.
2)

k’(x) = −

x
2 − x²

pour x de ] − 2 ; 2 [
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Thèmes :

Courbes et équations

Savoir faire :

Logiciel grapheur et tableur
Lecture graphique de solutions de f(x) = m
Transformation d’équations
Etudes de fonctions (dérivé, tableau variations)

Connaissances : TVI
Niveau TS (si TVI) ou TES.

Enoncé :
Soit m un réel. On cherche à déterminer le nombre de solutions réelles dans
l’intervalle [-5; 5] de l’équation :

1. Dans cette question on pose m = 2.
A l’aide d’un grapheur ou d’un tableur, donner un encadrement d’amplitude
10 −1 de l’unique solution de (E).
2. Soit f la fonction définie sur [-5; 5] par : f (x) = ( x 2 − 2 x + 1)e x . A l’aide d’un
grapheur, tracer la courbe représentative de f et émettre une conjecture quant au
nombre de solutions de l’équation f (x) = m dans l’intervalle [-5; 5], en fonction des
valeurs de m.
3. Démontrer que, pour tout m, l’équation (E) et l’équation f (x) = m ont le même
ensemble de solutions dans l’intervalle [-5; 5].
4. Répondre au problème posé.
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Corrigé :
Avec un tableur :
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

43931,93
16106,17
5880,92
2129,27
757,86
260,83
84,2
24,17
5,78
1,44
1
0,74
-0,73
-3,9
-8,96
-15,99
-25
-36
-49
-64
-81

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

0,74
0,66
0,56
0,46
0,33
0,2
0,04
-0,12
-0,31
-0,51
-0,73

Il apparaît que la solution a de ( E ) est telle que : 1.6< a< 1.7
Par graphique :

On lit dans geogebra que l’abscisse de A, solution de (E) est 1.63.
2.
On obtient avec geogebra :
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Ainsi, sur [-5 ;5], il semblerait que :
• Pour m ∈ ] 1.52 ; + ∞ [ ; f(x) = m admette une solution
• Pour m = 1.52 , f(x) = m admette deux solutions
• Pour m ∈ [0.24; 1.52 [ ; f(x) = m admette 3 solutions
• Pour m ∈ ]0; 0.24 [ ; f(x) = m admette 2 solutions
• Pour m=0, f(x) = m admette une solution
• Pour m < 0 ; f(x) =0 n’admette pas de solutions.
3. on a

4.
On étudie la fonction f (x) = ( x 2 − 2 x + 1)e x sur [-5; 5]
f’(x) = ( x 2 − 1)e x . On obtient le tableau de variations suivant :
x

-5

-1
1.52

1

5
2374.6

f(x)
0.24
0
Ainsi le TVI nous permet de conclure :
• Pour m ∈ ] 1.52 ; + ∞ [ ; f(x) = m admette une solution
• Pour m = 1.52 , f(x) = m admette deux solutions
• Pour m ∈ [0.24; 1.52 [ ; f(x) = m admette 3 solutions
• Pour m ∈ ]0; 0.24 [ ; f(x) = m admette 2 solutions
• Pour m=0, f(x) = m admette une solution
• Pour m < 0 ; f(x) =0 n’admette pas de solutions.

12

Thèmes :

Fonction

Savoir faire :
ou balayage)

Recherche d’une solution approchée (dichotomie

Connaissances : TVI (théorème de la bijection), fonction cosinus.
Niveau TS
Enoncé :
Démontrer que l’équation cos(2x) = x admet une unique solution réelle et déterminer
un encadrement d’amplitude 10^(-3) de cette solution.
Solution :
Soit f(x) = cos(2x)-x pour tout x de IR.
Alors f est continue comme composée et somme de fonctions continues, en outre
f’(x) = -2sin(2x)
Or pour tout k de Z (entier relatif), et pour tout x de [k π ; (2k+1)

π

], f’(x) ≤ 0.
2
Donc on obtient un tableau de variations qui se décline pour tout k de Z :

x
f’(x)

kπ

(2k+1)

0
1- k π

-

π

(k+1) π

2

0

+

0
1-(k+1) π

f(x)
-1-(2k+1) π

Et pour k = 0, il vient :
x
f’(x)

π

0
0
1

-

2
0

π
+

0

1- π

f(x)
-1- π

Et donc par le théorème de la bijection et d’après le tableau de variation, f(x) admet
une unique solution appartenant à ]0 ;
une unique solution appartenant à ]0 ;

π

2

π

2

[, notée a. Ainsi, l’équation cos(2x)=x admet
[.
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Recherche de la solution a.
Méthode du balayage, avec un tableur :
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

1
0,88
0,72
0,53
0,3
0,04
-0,24
-0,53
-0,83
-1,13
-1,42
-1,69
-1,94
-2,16
-2,34
-2,49
-2,6

0,5
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,6

0,04
0,01
-0,01
-0,04
-0,07
-0,1
-0,12
-0,15
-0,18
-0,21
-0,24

0,510
0,511
0,512
0,513
0,514
0,515
0,516
0,517
0,518
0,519
0,520

0,0134
0,0107
0,0080
0,0052
0,0025
-0,0002
-0,0029
-0,0056
-0,0083

On obtient : 0.514<a<0.515
Par la méthode de dichotomie :

Dichotomie - 30.04.2011
1 VARIABLES
2 a EST_DU_TYPE NOMBRE
3 b EST_DU_TYPE NOMBRE
4 c EST_DU_TYPE NOMBRE
5 y EST_DU_TYPE NOMBRE
6 x EST_DU_TYPE NOMBRE
7 n EST_DU_TYPE NOMBRE
8 DEBUT_ALGORITHME
9 LIRE a
10 LIRE b
11 LIRE n
12 c PREND_LA_VALEUR F1(a)

14

13 TANT_QUE ((b-a)>n) FAIRE
14 DEBUT_TANT_QUE
15 x PREND_LA_VALEUR (a+b)/2
16 y PREND_LA_VALEUR F1(x)
17 SI (F1(x)*c<0) ALORS
18 DEBUT_SI
19 b PREND_LA_VALEUR x
20 FIN_SI
21 SINON
22 DEBUT_SINON
23 a PREND_LA_VALEUR x
24 FIN_SINON
25 FIN_TANT_QUE
26 AFFICHER a
27 AFFICHER "< solution<"
28 AFFICHER b
29 FIN_ALGORITHME

Fonction numérique utilisée :
F1(x)=cos(2*x)-x

On obtient : 0.514<a<0.515
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Thèmes :

fonction exponentielle

Savoir faire :

équation de tangente à une courbe
logiciel de géométrie dynamique

Connaissances :

Valeur absolue
Deux droites sont orthogonales ssi le produit
de leurs coeff.directeur vaut -1.

Niveau : TS ou TES

Enoncé
Soit C1 et C2 les courbes d´équations respectives y = exp(x) et y = exp(-x) dans un
repère orthonormal du plan.
Soit a un nombre réel quelconque. On désigne respectivement par M et N les points
de C1 et C2 d’abscisse a et par (T1) et (T2) les tangentes à C1 et C2 en M et N.
Les droites (T1) et (T2) coupent respectivement l’axe des abscisses en P et Q.
1. Avec un logiciel de géométrie dynamique (ou une calculatrice graphique)
construire les courbes C1 et C2 et les droites (T1) et (T2). Que peut-on
remarquer pour les droites (T1) et (T2) ?
Appeler le professeur pour lui montrer le graphique créé et lui indiquer la
conjecture faite au sujet de (T1) et de (T2).
2. À l’aide du logiciel émettre une conjecture à propos de la longueur du segment
[PQ].
Appeler le professeur pour lui présenter la conjecture et la démonstration
envisagée.
3. Démontrer la conjecture émise à la question 2.
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CORRIGE

1.

(T1) et (T2) sont perpendiculaires car le coeff directeur de (T1) est exp(a) et celui de
(T2) est exp(-a). doncle produit de ces deux coeff vaut -1 : (T1) et (T2) sont
perpendiculaires.
2.

[PQ] = 2

3.
P appartient à (T1) et à pour ordonnées 0 donc en écrivant l’équation de la
tangente (T1) : = exp(a)(x-a)+exp(a), il vient avec l’abscisse de P : X P = a-1 et de
même X Q = a+1. Donc PQ = abs( X P - X Q ) = 2
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Suite définie par une moyenne arithmétique
Somme des carrés
Thèmes :

Suites, fonctions second degré

Savoir faire :

Démonstration par récurrence
Excel
Résolution système d’équations 3*3

Connaissances :

Fonctions second degré

Niveau TS ou TES (spécialité)

Enoncé
On considère la suite (un) définie pour tout n entier strictement positif par :

Partie expérimentale
1. A l’aide d’un tableur ou d’une calculatrice, représenter graphiquement les 50
premiers termes de la suite (un).
2. Emettre une conjecture sur le type de fonction f telle que, pour tout n entier entre 1
et 50, on ait : un = f (n).
Appeler l’examinateur pour exposer votre conjecture et proposer une méthode
pour la préciser.
3. Mettre en place la stratégie validée par l’examinateur et déterminer précisément la
fonction f .
Appeler l’examinateur, lui indiquer la fonction f trouvée et lui proposer une méthode
pour résoudre la question 4.

Démonstrations
4. (a) Démontrer que pour tout n entier naturel non nul, on a un = f (n) où f est la
fonction validée par l’examinateur.
(b) En déduire une formule simple donnant la somme des carrés des n premiers
entiers strictement positifs.
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Corrigé :
1

6

1

6

2

15

4

15

3

28

9

28

4

45

16

45

5

66

25

66

6

91

36

91

7

120

49

120

8

153

64

153

9

190

81

190

10

231

100

231

11

276

121

276

12

325

144

325

13

378

169

378

14

435

196

435

15

496

225

496

16

561

256

561

17

630

289

630

18

703

324

703

19

780

361

780

20

861

400

861

21

946

441

946

22

1035

484

1035

23

1128

529

1128

24

1225

576

1225

25

1326

625

1326

26

1431

676

1431

27

1540

729

1540

28

1653

784

1653

29

1770

841

1770

30

1891

900

1891

31

2016

961

2016

32

2145

1024

2145

33

2278

1089

2278

34

2415

1156

2415

35

2556

1225

2556

36

2701

1296

2701

37

2850

1369

2850

38

3003

1444

3003

39

3160

1521

3160

40

3321

1600

3321

41

3486

1681

3486

42

3655

1764

3655

43

3828

1849

3828

44

4005

1936

4005

45

4186

2025

4186

46

4371

2116

4371

47

4560

2209

4560

19

48

4753

2304

4753

49

4950

2401

4950

50

5151

2500

5151

2. Avec un = f (n) f semble être la représentation graphique d’une fonction du second degré.
On pose donc f(x) = ax²+bx+c (a différent de 0)
3. Pour déterminer précisément f, on va résoudre le système :

 f (1) = 16
a + b + b = 6
a = 2



 f (2) = 15 ⇔ 4a + 2b + c = 15 ⇔ b = 3
 f (3) = 28 9a + 3b + c = 28 c = 1



Donc f(x)=2x²+3x+1=(x+1)(2x+1)
4a)
On va donc démontrer maintenant que pour entier n non nul un = f (n) = (n+1)(2n+1).
Démonstration par récurrence :
*Initialisation :
Pour n=1, U1 = 6/1*1² =6 et U1 = (1+1)(2+1)=6
L’initialisation est donc vérifiée.

*Hérédité :
Supposons que un = (n+1)(2n+1) et démontrons que un+1 = (n+2)(2n+3)
n
6 n +1
6
6 n
k² =
(∑ k ² + (n + 1)²) =(
∑
∑ k ² ) + 6(n+1)
n + 1 k =1
n + 1 k =1
n + 1 k =1
Or par hypothèse de récurrence : un = (n+1)(2n+1) et par définition :

Partons de un+1 =

6 n
(n + 1)(2n + 1) + 6(n + 1) = 2n²+7n+6 = (n+2)(2n+3)
n +1 6
Ce qui conclut notre récurrence.

Ainsi un+1 =

Donc pour tout entier n non nul, un = (n+1)(2n+1)
4b)
Ainsi pour tout entier n non nul, un=
n

Ce qui équivaut à

∑ k²
k =1

=

6
n

n

∑ k²

= (n+1)(2n+1)

k =1

n ( n + 1)(2n + 1)
6
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Suites et barycentres
SAVOIR FAIRE :
 Construction d’un barycentre de deux points
pondérés.
 déterminer une limite en + ∞ d’une fraction rationnelle
sur IR.
CONNAISSANCES :
• Coordonnées dans le plan du barycentre de deux
points pondérés.
• Suite arithmétique (expression de Un en fonction de n,
somme des n premiers termes).
NIVEAU : 1S.
Enoncé :
ABCD est un carré direct. Une machine dispose en tournant dans le sens direct des
masses à chaque sommet de valeurs successives 1, 2, 3, 4, 5, etc…
Après chaque tour, on considère le barycentre des points A, B, C et D pondérés par
les masses cumulées déposées par la machine :
Ainsi, à l’issue du premier tour, on note G1 barycentre de (A,1) (B,2) (C,3) et (D,4).
A l’issue du deuxième tour, on note G2 le barycentre de (A, 1+5) (B, 2+6) (C,3+7)
(D,4+8).
1) Construire G1 et G2
(On remarquera que la somme des masses en A et D est égale à la somme des
masses en B et C)
G1 barycentre de (A,1) (B,2) (C,3) et (D,4), on introduit G’1 le bary. De (A,1) (D,4)
Et G’’1 le bary. De (B,2) (C,3).
4
3
Alors, AG '1 = AD et BG ' '1 = BC et on peut construire G’1 et G’’1 puis G1 qui est
5
5
l’isobarycentre de G’1 et G’’1.
G2 barycentre de (A,6) (B,8) (C,10) (D,12), on introduit G’2, bary. De (A,6) (D,12)
et G’’2 barycentre de (B,8) (D,10), alors,
AG '2 =

12
10
AD et BG ' '2 = BC et on construit G’2, G’’2 et G2 isobarycentre de G’2 et
18
18

G’’2.
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2). On note Gn le bary. Des points A, B, C et D pondérées à l’issue du nième tour et on
cherche à connaître la position limite de Gn lorsque n devient très grand.
a) Quelle est la nature des suites de masses déposées à chaque tour aux différents
sommets.
En A la machine dépose respectivement 1, 5, 9, 13, 17, etc..
En B la machine dépose respectivement 2, 6, 10, 14, 18, etc..
En C la machine dépose respectivement 3, 7, 11, 15, 19, etc..
En D la machine dépose respectivement 4, 8, 12, 16, 20, etc..
Ce sont des suites arithmétiques de raison 4 et de premier terme 1, 2, 3 ou 4.
b) Démontrer qu’à l’issue du nième tour, la somme des masses déposées en A
est n(2n-1) et en D n(2n+2).

En A, la somme totale des masses déposées correspond donc à la somme, noté
Sa des n premiers terme de la suite arithmétique de 1er terme 1 et de raison 4.
1 + 1 + (n − 1)4
4n − 2
Donc Sa = n*
= n*
= n(2n-1)
2
2
De même en D, on obtient Sd = n(2n+2)
c) Dans le repère ( A, AB, AD) , déterminer les coordonnées du barycentre Kn de
(A, n(2n-1)) et (D , n(2n+2)).
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n ( 2 n + 2)
2n(n + 1)
2(n + 1)
AD =
AD =
AD et donc Kn a
n(2n − 1) + n(2n + 2)
n(4n + 1)
4n + 1
2(n + 1)
pour coordonnées (0 ;
)
4n + 1
Ou 2eme méthode : par définition des coordonnées du barycentre dans le plan avec A(
0,0) et D(0,1), on obtient le même résultat.

On a AKn =

d) Démontrer que les coordonnées du barycentre partiel Ln de B et C affectés de
2n + 1
leur masse totale sont : (1 ;
).
4n + 1
On a Ln bary. de (B; n(2n)) et (C, n(2n+1). Alors on obtient avec le même
2n + 1
2n + 1
raisonnement qu’en c), BLn =
BC et donc Ln a pour coordonnées (1 ,
).
4n + 1
4n + 1
e) En déduire les coordonnées de Gn, ainsi que la position limite de Gn quand
n→ + ∞
Gn est le barycentre de (Kn, n(4n+1)) et (Ln, n(4n+1), donc gn est le milieu de
4n + 3
).
[KnLn] ainsi Gn a pour coordonnées ( 0.5 ,
2(4n + 1)
4n + 3
→ 0.5 en + ∞ donc la position limite de Gn est le point de
2(4n + 1)
coordonnées (0.5 ,0.5), c'est-à-dire le centre du carré.

Or
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THEMES : Intégrale et suite
SAVOIR FAIRE : calcul d’intégrale à la calculatrice, calcul
d’intégrale, suites
CONNAISSANCES : toute suite majorée et croissante est
cv, théorème des gendarmes.
METHODES : Encadrement par des fonctions en escaliers.
Niveau : Terminale S-ES
Enoncé :
Soit f la fonction définie sur [0 ; + ∞ [ par f(x) = 2 − x et C sa courbe représentative
dans un repère orthogonal.
n

On définit la suite ( a n ) par a n =

∫2

−x

dx , pour tout n positif ou nul.

0

1) A l’aide de la calculatrice, donnez une valeur approchée à 10 −5 près de a 5 .
2) a) Tracer la représentation graphique de C.
b) Définir le domaine Dn dont l’aire est égale à a n .
c) En construisant deux fonctions en escalier, l’une qui minore (au plus près) f
et l’autre qui majore (au plus près) f sur chaque intervalle [k ; k+1], pour k entier
variant de 0 à n-1, établir l’encadrement :
1 1
1
1
+ + ... + n ≤ a n ≤ 2- n −1
2 4
2
2

3) a) Démontrer que la suite ( a n ) est majorée.
b) Démontrer que la suite ( a n ) est croissante.
c) Justifier la convergence de la suite ( a n ).
d) Donner un encadrement de la limite de ( a n )
3)

a) Calculer la valeur exacte de a n
b) Retrouvez la valeur obtenue à la calculatrice à la question 1).
c) Donner la valeur exacte de la limite de ( a n )
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CORRECTION :
1) On trouve a 5 = 1.39761
2) a)

b) Dn est délimité par l’axe des ordonnées, l’axe des abscisses, la droite
d’équation x=5 et C.
c) Soit g n la fonction définie par : g n (x) = 2 − ( k ) pour x de [k ; k+1[,k variant de
0 à n-1 et g(n) = 2 − ( n ) . Alors g n majore, au plus près, f.
Soit hn la fonction définie par : hn (x) = 2 − ( k +1) pour x de ]k ; k+1],k variant
de 0 à n-1 et h(0) =1. Alors hn minore, au plus près f.
Donc nous avons l’encadrement suivant, pour tout n positif : hn ≤ f ≤ g n
n

Soit en passant à l’intégrale entre o et n :

∫h

n

n

( x)dx ≤ a n ≤ ∫ g n ( x)dx

o
n

1 1
1
+ + ... + n et
2 4
2
o
l’encadrement souhaité.

Or

∫h

n

( x)dx =

n +1

3) a) a n +1 - a n =

∫2

−x

n

∫g
o

n

( x)dx = 1 +

o

1
1
1
+ ... + n −1 = 2- n −1 d’où
2
2
2

dx , par positivité de l’intégrale ( f est bien continue sur IR)

n

on conclue.
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b) puisque a n ≤ 2-

1

alors a n ≤ 2 donc majorée.
2 n −1
c) ( a n ) est croissante et majorée donc cv.
d) A partir de l’encadrement du 2) c) , on observe que :
1 1
1
1
1
1
+ + ... + n =0.5( 1 + + ... + n −1 )=0.5 (2- n −1 )= 1-0.5^(n-2)
2 4
2
2
2
2

et en appelant l la limite de ( a n ), en passant à la limite, on obtient 1 ≤ l ≤ 2
3) a)
n

n

−x
∫ 2 dx =

− x ln( 2 )
∫ e dx =

0

0

1 − 2 −n
ln(2)

b) donc pour n=5 on a a 5 = 1.39761
c) En l’infini 2 − n tend vers 0 donc l =

1
ln(2)
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THEMES : Intégrale
SAVOIR FAIRE :
CONNAISSANCES :
METHODES :
Niveau : Terminale S-ES
Enoncé :
Calculer les intégrales suivantes :

Ex 46p210 déclic TS
Ex 77p215
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B. PROBABILITE
SAVOIR FAIRE :
CONNAISSANCES/Méthode :
COMPETENCE :
Niveau : TS
Exercice 1 :
Démontrer la formule de Pascal :
Soit n un entier naturel non nul et p un entier tel que 0 ≤ p < n alors

 n +1  n   n 

 = 
 +  
 p + 1  p + 1  p 
Exercice 2 :
Ex 28p260 déclic TS
Exercice 3 :
n

Pour n entier non nul, développer (1+x)^n et calculer S =

∑ (−1)
p =0

p

n
 
 p

Exercice 4 :
On suppose que la durée, en mn, pour le traitement du cas d’un client au guichet
d’une administration suit une loi exponentielle de paramètre 0.1. on choisit au hasard
un usager.
Quelle est la probabilité qu’il occupe le guichet plus de 15mn ?
Quelle est la probabilité qu’il occupe le guichet entre 5 et 25mn ?
Exercice 5 :
Soit f la fonction définie sur [0 ;+ ∞ [ par f(t) = k* e − t .
Déterminer le réel k de sorte que f soit une densité de probabilité. Si P désigne la
probabilité associée à la loi de densité f, déterminer le réel m tel que :
P([0 ;m]) = P([m ;+ ∞ [)

28

Exercice 6 :
Le personnel d’un très grand hôpital est réparti en 3 catégories : médecins,soignants(hors
médecins) et AT (admin-techniques). On sait que : 12% des personnels sont médecins et
71% soignants. On sait également que 67% des médecins sont des hommes et 92% des
soignants sont des femmes.Les résultats sont à donner à 10^(-4) près.
1)
On interroge au hasard un membre du personnel de cet hôpital.
a) Quelle est la probabilité d’interroger une femme soignante ?
b) Quelle est la probabilité d’interroger une femme médecin ?
On sait que 80% du personnel est féminin.
c) Calculer la probabilité d’interroger une femme AT. En déduire la probabilité
d’interroger une femme sachant que la personne interrogée fait partie du personnel
AT.
2)

Tout le personnel a un temps de trajet domicile-hôpital au plus égal à 1h et on
suppose que la durée exacte du trajet est une variable aléatoire uniformément
répartie sur [0 ;1]. On interroge au hasard un membre du personnel de cet hôpital.
Quelle est la probabilité que la personne interrogée ait une durée de trajet comprise
entre 15mn et 20mn ?

3)

Une entreprise souhaite envoyer un courrier publicitaire à 40 personnes qui
travaillent dans cet hôpital.
Elle a la liste du personnel, mais ne connaît pas la fonction de chacun. Elle choisit
au hasard 40 noms de la liste (en raison de la taille de la population, on considère
qu’il s’agit de 40 tirages successifs indépendants avec remise).
Quelle est la probabilité que, sur les 40 courriers envoyés, 10 exactement soient
reçus par des médecins ?

Exercice 7 :
Annales 39p74 :
3 machines fabriquent des ampoules halogènes dans les proportions suivantes : 50ù pour la
machine A, 30% pour a machine B et 20% pour la machine C. L’usine procède à des tests
pour déterminer la fiabilité, il en résulte que les fiabilités de A, B et c sont respectivement de
0.95,0.90,0.85. C'est-à-dire que la proba qu’une ampoule fabriquée par A soit bonne est de
0.95.
On choisit une ampoule au hasard dans un lot fabriqué par cette usine.
1)
2)

Représenter la situation proposée à l’aide d’un arbre.
a) Déterminer la probabilité de l’événement : « L’ampoule est bonne et fabriquée
par A ».
b) Déterminer la probabilité de l’événement : « L’ampoule est bonne et fabriquée
par B ».
c) Déterminer la probabilité de l’événement : « L’ampoule est bonne et fabriquée
par C».
d) Déterminer la probabilité de l’événement : « L’ampoule est bonne».

3)

On achète une ampoule, elle est bonne. Déterminer la probabilité qu’elle ait été
fabriquée par A. (arrondir à 10^(-3)).
On achète 5 ampoules, elles sont bonnes. Quelle est la probabilité pour qu’au
moins une ait été fabriquée par A ?

4)
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THEMES :Probabilité, Expérience aléatoire
SAVOIR FAIRE : Tableur
CONNAISSANCES/Méthode : Loi de probabilité, arbre
pondéré.
COMPETENCE :
Niveau : TS-TES
Enoncé : PLANCHE DE GALTON
La planche de Galton est un jeu constitué d’une planche, de clous disposés en
quinconce et de billes. On lâche une bille en haut de la planche, et celle-ci a autant
de chance de passer à droite qu’à gauche du clou. :

On va considérer, ici que notre planche de Galton à 4 niveaux. Ainsi, 5 arrivées sont
possibles : A, B, C, D et E.

A)

Travail sur Papier.

1) Quelle est la probabilité p de passer à droite du clou ?
2) Dresser un arbre représentant la situation.
3) Déterminer la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.
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B)

Simulation sur Excel.

1) Préparer le tableau ci-dessous :
A
Départ
4

1
2

B
Clou 1

C
Clou 2

D
Clou 3

E
Clou 4

On considère que l’abscisse de la bille au départ est de 4 et que chaque passage
à droite du clou augmente d’une unité l’abscisse et que chaque passage à
gauche baisse d’une unité l’abscisse.
2) En B2 taper la formule =SI(ALEA()<0.5 ;1 ;-1) puis expliquer cette formule.
3) Simuler alors 200 trajets puis obtenez en J2 les abscisses des points
d’arrivées.
4) Recopier le tableau suivant :
L
M
Abscisse
0
d’arrivée
Effectif
Fréquence

1
2
3
5)
6)
7)
8)

N
2

O
4

P
6

Q
8

Taper en M2 = NB.SI($J$2 :$j$201 ;M1) puis expliquez cette formule.
Complétez le tableau.
Représenter par un diagramme en bâtons les fréquences.
Refaire une simulation pour 500 et 1000 trajets puis comparer aux résultats de
la question 3 de la partie A.
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THEMES :Probabilité, Expérience aléatoire
SAVOIR FAIRE : Tableur
CONNAISSANCES : Equation d’un cercle
COMPETENCE :
Niveau : Première S
Enoncé : APPOXIMATION de PI par la méthode de
MONTE-CARLO.
On considère un carré de 1m de côté. On imagine avoir à notre disposition un
lanceur automatique de fléchettes qui permet à chaque fois d’atteindre l’intérieur du
carré et ce en n’importe quel endroit. On délimite alors la zone Z1 comme suit :

L’objectif est de donner une valeur approchée de Pi.
On considère alors l’expérience aléatoire consistant à lancer une fléchette dans la cible et on
note A, l’événement : « La zone Z1 est atteinte ». Une flèche a d’autant plus de chance
d’atteindre une zone que cette zone est étendue. On peut donc affirmer que la chance
d’atteindre une zone est proportionnelle à l’aire de cette zone. Ainsi, on admettra que la
probabilité p de l’événement A est : p(A) = aire de Z1/aire du carré.
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PARTIE A.
1)
2)
3)

Pourquoi cette expérience est bien une expérience aléatoire ?
Quelle est la valeur de p(A) en fonction de Pi ?
Rappeler l’équation d’un cercle de centre l’origine et de rayon 1.

Partie B.
1)

lancer n°

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
Nbre de
lancers
100
1000
5000
12)
13)

Sur une feuille vierge d’un tableur, reproduire la feuille suivante où la case
« lancer n° » se trouve dans la cellule A1. Puis compléter le tableau jusqu’à 100
lancers (ligne 101).
x
1
2
3
4

y

x²+y²

x²+y² ≤ 1

Justifier les intitulés des colonnes par rapport à l’objectif de notre activité.
Quelle instruction du tableur permet de générer un nombre quelconque entre 0 et 1
(on pourra utiliser l’aide du tableur).
En utilisant cette fonction remplir les colonnes x et y.
Compléter alors la colonne x²+y².
Quelle instruction du tableur permet de renvoyer une valeur si une condition (ou
test) est remplie et une autre valeur si cette même condition (ou test) n’est pas
remplie ?
A l’aide de cette instruction remplir la colonne x²+y² ≤ 1.
Dans la cellule G2, faire la somme des valeurs de cette colonne et en G4 donnez la
valeur expérimentale de p(A).
Donnez alors, en G5 une valeur approchée de pi.
On a donc fait une simulation sur 100 lancers, réitérez cette expérience 5 fois (on
pourra utiliser la touche F9) puis calculer la moyenne des valeurs de Pi obtenues.
Remplir le tableau suivant :
Exp 1

Exp 2

Exp 3

Exp 4

Exp 5

2.88
3.16
3.14

3.16
3.24
3.14

3.32
3.14
3.13

3.24
3.2
3.15

2.96
3.11
3.16

Valeur
moyenne de Pi
3.11
3.17
3.14

Conclure
A l’aide de Geogebra et Excel donnez une représentation de cette expérience
aléatoire pour 100 fléchettes lancées comme suit :
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Variante algorithmique de Monte-Carlo :
2

x EST_DU_TYPE NOMBRE

3

y EST_DU_TYPE NOMBRE

4

n EST_DU_TYPE NOMBRE

5

k EST_DU_TYPE NOMBRE

6

f EST_DU_TYPE NOMBRE

7

DEBUT_ALGORITHME

8

LIRE n

9

POUR k ALLANT_DE 1 A n

10

DEBUT_POUR

11

x PREND_LA_VALEUR random()*2-1

12

y PREND_LA_VALEUR random()*2-1

13

SI (x*x+y*y<1) ALORS

14

DEBUT_SI

15

f PREND_LA_VALEUR f+1

16

TRACER_POINT (x,y)

17

FIN_SI
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18

SINON

19

DEBUT_SINON

20

TRACER_POINT (x,y)

21

FIN_SINON

22

FIN_POUR

23

AFFICHER "la fréquence d'avoir criblé le disque est "

24

f PREND_LA_VALEUR f/n

25

AFFICHER f

26

AFFICHER "unevaleur approchée de Pi est "

27

f PREND_LA_VALEUR 4*f

28

AFFICHER f
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C. ARITHMETIQUE
CODAGE INFO DES COULEURS
SAVOIR FAIRE : Bases de numérotation
CONNAISSANCES : somme d’une suite géométrique
NIVEAU : TS (spécialité)
CODAGE INFO DES COULEURS
INTRO : 1 pixel d’écran d’ordinateur est composé de 3 couleurs de bases : le rouge(R), le vert (V) et
le bleu (B). Pour obtenir une couleur particulière, on fait varier la luminosité de chacune de ces 3
couleurs primaires. Cette luminosité est codée par la valeur d’un octet (série en écriture binaire de
huit 0 ou 1 : exemple 0101 1101). La luminosité varie donc de 0000 0000 (absence de luminosité) à
1111 1111 (maximum de luminosité)

Résultat préliminaire (ce résultat pourra être utilisé pour cet exercice):
Calculer S = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 +2 ^4 +2^5 +2^6 +2^7

Q1 :
Combien de valeurs de luminosité sont possibles ?
Pour colorer un pixel on utilisera donc 3 octets : 1 octet par couleur.
Q2 :
Montrer qu’un pixel peut prendre 16 777 216 couleurs différentes ?
Ce nombre très important est très difficile à coder en binaire, on utilise alors l’écriture hexadécimale
à 6 chiffres que l’on fait précéder d’un # pour éviter toute confusion. Les deux premiers chiffres
codent la luminosité du rouge, les deux suivant celle du vert et les deux derniers celle du bleue. Une
méthode pour passer du binaire à l’hexadécimale est de passer par le décimal :
Q3 : Quelle est l’écriture décimale de 0000 0000 et 1111 1111 ?
Q4: Quelle est l’écriture hexadécimale des nombres 0 et 255 ?
Q5 : Quelle est l’écriture hexadécimale de 1111 1010 ?
Q6 : Donnez le codage hexadécimal correspondant à une intensité maximale sur le vert et nulle
sur les deux autres couleurs.
Q7 : Donnez dans l’ordre décroissant, les couleurs dominantes de #F588A7.
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CORRIGE :
Résultat préliminaire : S est la somme des 8 premiers termes de la suite géométrique de premier terme 1 et de

1 − 28
raison 2, donc S =
= 255
1− 2
Q1 : il y a 2^8 = 256 possibilités de luminosité
Q2 : il y a 256^3 = 16777216 couleurs possibles.
Q3 : 0000 0000 en décimale vaut 0 (car 0*2^0+0*2^1+….) et 1111 1111 vaut 256 (car 1+ 1*2^1 + …, résultat
préliminaire)
Q4 : 0 en hexadécimal vaut #00
Pour trouver l’hexadécimal de 255, il faut écrire 255 = 16

n

U n + 16 n −1U n −1 + .. + 16U 1 + U o où chaque

U i est <16 . Il faut donc effectuer la division euclidienne de 255 par 16 : 255 = 16*15+15 or
15 se code F en hexadécimal donc 255 = #FF
Q5 : On applique donc ce qu’on à vu en Q3 et Q4, on passe en décimal puis en hexa.
1111 1010 s’écrit en décimal : 0*1+1*2+0*2^2+1*2^3+2 ^4 +2^5 +2^6 +2^7 = 255-1-4 = 250

et 250 = 16*15+10 = #FA
Q6 : nulle en R et nulle en bleue donc 00 pour ces deux couleurs et max en vert donc FF pour celle-ci et donc
cette couleur se code #00FF00
Q7 : #F588A7

Le rouge, F5, correspond à une intensité de 245 en décimale (5*16^0+15*16)
Le vert, 88, correspond à une intensité de 136 en décimale (8*16^0+8*16)
Le bleu, A7, correspond à une intensité de 167 en décimale.
Donc le rouge domine le bleu qui domine le vert.
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Thèmes : Arithmétique
SAVOIR FAIRE : Algo, démontrer égalité de deux
ensembles
CONNAISSANCES : PGCD , Algo d’euclide.
NIVEAU : TS (spé)
A, B et R sont des entiers.
1) Quel est le PGCD (A, 0) ?
2) Démo. que si R est le reste de la division euclidienne de A par B, PGCD (A,B)=PGCD (B,R).
3) A partir de ces deux résultats écrire un algorithme donnant le PGCD de deux entiers.
Correction :
1) Tout entier divise 0, donc les diviseurs communs à A et 0 sont les diviseurs de A, d’où le
résultat PGCD (A, 0) = A
2) On démontre que l’ensemble des diviseurs communs à A et B (D (A, B)) est égal à l’ensemble
des diviseurs communs à B et R (D (B, R)) :
Soit d diviseur commun à A et B, alors d divise BQ également et donc d divise A-BQ donc d
divise R et d est donc un diviseur commun à B et R.
Soit d’ diviseur commun à B et R, alors d’ divise BQ et donc d’ divise BQ+R, c'est-à-dire A.
Ainsi D (A, B) = D (B, R) et donc PGCD (A, B) = PGCD (B, R).
3) VARIABLES
A EST_DU_TYPE NOMBRE
B EST_DU_TYPE NOMBRE
R EST_DU_TYPE NOMBRE
DEBUT_ALGORITHME
LIRE A
LIRE B
AFFICHER "PGCD de "
AFFICHER A
AFFICHER " et "
AFFICHER B
TANT_QUE (B!=0) FAIRE
DEBUT_TANT_QUE
R PREND_LA_VALEUR A%B
A PREND_LA_VALEUR B
B PREND_LA_VALEUR R
AFFICHER "= PGCD de "
AFFICHER A

FIN_ALGORITHME
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Autres exo d’arithmétiques :

39

D. GEOMETRIE
Thèmes : lieux géométriques, complexes
Savoir faire :

Logiciel grapheur

Connaissances :

Affixe du milieu de deux points.
Ecriture complexe d’une rotation.

Niveau : TermS
Enoncé :
Dans le plan muni d’un repère orthonormal direct, on considère les points A(1; 0) et
B(0; 1). A tout point M, d’abscisse x, du segment [AB], on associe les points P et Q, projetés
orthogonaux respectifs de M sur les droites (OA) et (OB), et les points R et S, sommets du
carré PRQS de diagonale [PQ] tels que ( PR, PS ) =

π

. On note aussi I le milieu du segment
2
[PQ]. Le but de l’exercice est d’étudier les lieux des points R et S lorsque M décrit le segment
[AB].
1. (a) Réaliser une figure à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique.
(b) Visualiser le lieu des points R et S lorsque M décrit [AB]. Emettre une conjecture
sur chacun de ces lieux.
2. Dans cette question, on se place dans le plan complexe.
(a) Donnez les affixes de P ,de Q puis de I.
(b) En considérant la rotation d’angle

π

2

et de centre I, donnez les affixes de R et de

S.
(c ) Démontrer les résultats de la question 1b)
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CORRIGE :
1a)

b)
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2a)
On a immédiatement Z P = x et Z Q = i(1-x)
Et donc Z I =

ZP + ZQ
2

=

x i (1 − x)
+
2
2

b). Soit r la rotation d’angle

π

et de centre I. PQRS étant un carré de centre I, alors r(P) = R,
2
soit avec l’écriture complexe de la rotation r, il vient :
i

π

Z R - Z I = e 2 ( Z P - Z I ). Après calculs on obtient : Z R = 0.5(1+i)
Ainsi la position de R est indépendante de celle de M et donc le lieu de R lorsque M décrit le
segment [AB] est le point R.
i

π

De même avec r(Q) = S, on obtient : Z S - Z I = e 2 ( Z Q - Z I ). Et on retrouve :

Z S = -0.5+x+i(-x+0.5)
soit Z S = Xs +iYs avec -Xs=Ys et donc S appartient à la droite d’équation y=-x. Sachant que
M décrit [AB], donc x décrit [0 ;1] et -0.5+x décrit [-0.5 ;0.5].
Donc le lieu de S, lorsque M décrit [AB] est le segment de la droite d’équation y = -x pour
x∈[-0.5 ;0.5)
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THEME : lieu de points, similitudes
SAVOIR FAIRE :
CONNAISSANCES :

logiciel géométrie dynamique
Notions de géométrie
Rotations et similitudes

Niveau : TS (spécialité)
Enoncé :
On considère le carré direct ABCD du plan orienté. On appelle O le centre du carré.
Un point M décrit le segment [DC]. La perpendiculaire à la droite (AM) passant
par A coupe (BC) en N. On appelle I le milieu de [MN]. On se propose de déterminer
le lieu des points I lorsque M décrit le segment [DC].

Etude expérimentale :
1. Réaliser la figure avec un logiciel de géométrie dynamique.
Appeler l’examinateur pour une vérification de la figure réalisée.
2. Mettre en évidence avec le logiciel la nature du triangle AMN.
3. Faire afficher le lieu des points I lorsque M décrit le segment [DC].
Appeler l’examinateur pour une vérification des conjectures et pour lui
indiquer les méthodes prévues pour les démonstrations qui suivent.

Démonstrations
4. Démontrer que le triangle AMN est rectangle isocèle (on pourra utiliser une
rotation de centre A).
5. En déduire la nature du triangle AIM; établir que le point I est l’image de M par une
similitude S de centre A dont on précisera l’angle et le rapport.
6. Déterminer S(D) et S(C) puis conclure sur le lieu de points cherché.
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Corrigé :
1.

2.
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3.

π

puisque par construction (AM) ⊥
2
(AN) alors en appelant N’ l’image de n par r , on peut affirmer N’ ∈(AM).
Introduisons le point C’, image de C par r. alors r((BC)) = (DC’), or C’ ∈ (DC) donc r((BC)) =
(DC). Or N ∈(BC) donc N’ ∈ ( DC).
Ainsi N’ est l’intersection de (DC) et de (AM), c'est-à-dire N’ = M donc r(N) = M ie ANM est
un triangle rectangle isocèle en A.
4. On considère r la rotation de centre A et d’angle

5. I est le milieu de [MN] donc AMN étant un triangle rectangle isocèle en A, il vient que
AIM est également un triangle rectangle isocèle en A (propriété de la médiane d’un triangle
rectangle et propriété d’un triangle isocèle : médiane =hauteur)
AIM étant un triangle rectangle isocèle en A, il vient que I est l’image de M par la
π
2
similitude S de centre A, d’angle - et de rapport
: S(M) = I
4
2
6.
S(D) = O car AOD est un triangle rectangle isocèle en A.
S(C) = B car ABC est un triangle rectangle isocèle en B.
Ainsi S(DC) = (OB), pour M décrivant (DC) et en rappelant que S(M) = I alors I
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THEME : Nbres complexes et suites :
SAVOIR FAIRE :
logiciel géométrie
dynamique/conjecture
CONNAISSANCES : nbres complexes :module et
argument,limite suite géométrique.
Niveau : TS (spécialité)
On considère les nombres complexes Z n définis, pour tout entier naturel n, par :

Z 0 =1 et Z n +1 = (

3
3
+i
) Z n et on note An le point d’affixe Z n .
4
z

1) Calculer sous forme algébrique Z 1 , Z 2 , Z 3 puis représenter à l’aide de Géogebra les 50 premiers
points A1 à A50 (on utilisera le tableur de geogebra pour obtenir les affixes non calculées)
Que peut-on conjecturer sur les indices des points A se trouvant sur l’axe des réels ?
Que peut-on conjecturer sur la limite des points An ?
2) On pose Dn = mod( Z n +1 - Z n )
a) Vérifier que pour tout n supérieur à 1 : Z n +1 - Z n = (

3
3
+i
)( Z n - Z n −1 )
4
z

b) En déduire une relation entre Dn et Dn-1 puis Dn en fonction de n et D0.
c) Donner une interprétation géo. de chacun des nombres Dn
d) on pose : Ln =

n

∑A
k =0

k

Ak +1 , la longueur de la ligne polygonale de sommets successifs A..

Déterminer Ln en fonction de n et la limite quand n tend vers l’infini.
3)

On pose a n =arg( Z n ) (2pi)

a) Etablir une relation entre a n et a n −1 pour n supérieur à 1
b) En déduire a n en fonction de n.
c) Pour quelles valeurs de n , les points O, A0 et An sont alignés ?
4) Démontrer que An tend vers O.
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THEME :Approximation π par la méthode des isopérimètres
SAVOIR FAIRE : Algorithmique.
CONNAISSANCES : théorème de la droite des milieux,
Triangles semblables, suites
Niveau : 1S ou TS
En première S :
Partie A :
Soit P un polygone régulier à N côtés, de centre O et de périmètre L. On notre r le
rayon de son cercle circonscrit C et a le rayon de son cercle inscrit.
1)

En admettant l’idée intuitivement simple que le périmètre du polygone est
L
L
compris entre celui de C et celui du cercle inscrit, M.que :
< π <
2r
2a
2)
Soit [AB] un côté de polygone, on construit le milieu H de [AB]. La demi-droite
[OH) coupe C en un point I, puis on construit les milieux respectifs A’ et B’ de [AI] et
[BI]. [A’B’] est alors un côté d’un polygone régulier, de centre O, noté P’ obtenu en
effectuant cette construction à partir de chaque côté du polygone P :
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a)
b)

Combien de côtés à le polygone P’ ?
Démontrer que P et P’ ont le même périmètre.

3)
On note r’ le rayon du cercle circonscrit à P’ et a’ le rayon du cercle inscrit. On
a a’ = OH’, où H’ est le milieu de [A’B’].
1
(r + a)
2
b)
Justifier que les triangles OH’A’ et OA’I sont semblables. En déduire que
r’= a ' r

a)

Montrer que H’ est le milieu de [HI]. En déduire que a’ =

Partie B :
A partir d’un carré P0 de 2cm de côté, à l’aide du procédé précédent, on construit P1
(8 côtés), puis P2 (16 côtés), etc.. Tous ces polygones ont même périmètre. Pour tout
entier naturel n, on note a n l’apothème de Pn et rn le rayon du cercle circonscrit.
1)
2)
3)
4)

Calculer a 0 et r0 . Quel encadrement de π obtient t’on ?
Calculer a1 et r1 . Quel encadrement de π obtient t’on ?
Ecrire les relations de récurrence liant les suites ( a n ) et ( rn ).
Ecrire un programme permettant de calculer a n et rn . Donner un
encadrement de

π

à 10 −6

Corrigé Partie A :
1)

On a 2 π a<L<2 π r soit l’encadrement souhaité :

L
<
2r

π

<

L
2a

a) P’ a 2N côtés
b) puisque A’ milieu de [AI] et B’ milieu de [BI] alors d’après le théorème de la droite
des milieux : A’B’ = 0.5AB et P’ est un polygone régulier à 2N côtés d’où le résultat.
2)

3) a) Théorème de la droite du milieu (autre version) dans le triangle IHB : B’ milieu de [BI],
(B’H’) parallèle à (HB) donc H’ milieu de [IH]. On en déduit que
2OH’ =2a’= OH’ + OH’ = OH+HH’+OI-IH’ = OH+OI = r+a d’où le résultat.
b) On va montrer que les angles ont mêmes valeurs :
On a immédiatement ang(IOA’) = ang(H’OA’). Ensuite ang(OH’A’) =90° car (H’A’) parallèle à (HA)
et ang(OHA) = 90°. Enfin, OI=OA donc OIA est isocèle en O donc la médiane = hauteur issues en O
or A’ milieu de [AI] donc OA’ est la hauteur issue de O donc ang(OA’I) = 90° donc les triangles sont
semblables. On en déduit alors, en écrivant la proportionnalité de leurs côtés que :

OI
A' O
A' I
=
=
.La première égalité nous donne : r’ =
OA' H ' O A' H '

a' r
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Partie B :
1) On trouve a 0 = 1cm et r0 =

2 cm. Donc d’après A1) :

2) On trouve a1 ≈ 1.2cm et r1 ≈

4
2

2 cm.Donc d’après A1) :

4) 2

1
( a n + rn ) et rn +1 = a n +1 rn
2
n EST_DU_TYPE NOMBRE

3

a EST_DU_TYPE NOMBRE

4

r EST_DU_TYPE NOMBRE

5

DEBUT_ALGORITHME

6

LIRE a

7

LIRE r

8

TANT_QUE ((r-a)>0.000001) FAIRE

9

DEBUT_TANT_QUE

10

n PREND_LA_VALEUR n+1

11

a PREND_LA_VALEUR (a+r)/2

12

r PREND_LA_VALEUR sqrt(a*r)

13

FIN_TANT_QUE

14

AFFICHER "nombre d'itérations : "

15

AFFICHER n

16

AFFICHER " ,Pi est compris entre "

17

a PREND_LA_VALEUR 4/a

18

r PREND_LA_VALEUR 4/r

19

AFFICHER r 20

<π < 4

4
4
soit 3.06 < π < 3.31
<π <
1.3
1.2

3) On obtient : a n +1 =

AFFICHER " et " 21 AFFICHER a

On obtient comme encadrement : 3.141592< Pi < 3.141593
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En terminale S :
SAVOIR FAIRE : Tableur, déterminer la croissance d’une
suite
CONNAISSANCES : formule de trigonométrie,Théorème al
Kashi, géométrie dans le triangle, suites adjacentes, limite
d’une suite géométrique.
Enoncé :
On note Pn le polygone inscrit ayant 3*2^n côtés et Q n le polygone exinscrit ayant 3*2^n
côtés. On note p n et q n les demi périmètres respectifs. L’observation géométrique admise

ici montre que le périmètre de C (rayon 1, donc 2 π ) est encadré par les périmètres de Pn et

Qn ., on a donc p n <

π

< qn
3 3
et q 0 = 3 3
2

1) Faire une figure pour n=0 et vérifier que p 0 =
2) a) Montrer que pour tout n : p n = 3*2^(n)*sin(

π

3 * 2n

q n = 3*2^(n)*tan(
b) En déduire que, pour tout n, q n +1 =

) et

π

3 * 2n

)

2 pn qn
et p n +1 =
pn + qn

p n q n +1

3) a) Montrer que la suite ( q n ) est décroissante
b) Montrer que, pour tout n : p n ≤ q n +1 , en déduire que ( p n ) est croissante.
4) a) Vérifier que si 0<x ≤ y, alors :

2 xy 1
≤ ( x + y)
x+ y 2
b)

Montrer que q n +1 - p n +1 ≤

1
( qn - pn )
2

c)
En déduire que, pour tout n : ( q n - p n ) ≤

3 3 1 n
( )
2 2

5) a) montrer que les suites sont adjacentes de limite π
b) à l’aide d’un tableur donner un encadrement de

π

.
à 10 −10
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CORRIGE :
1) A l’aide des formules du cosinus dans le triangle rectangle formé par un demi
triangle équilatéral, on obtient bien les valeurs demandées

2) a) L’angle au centre qui intercepte un des côtés de Pn vaut

2π
π
=
n
3* 2
3 * 2 n −1

On applique alors le théorème d’Al-Kashi dans le triangle formé ainsi, en
appelant d n la distance du côté recherché, il vient : d n ² = 1²+1²-2*1*1*cos(

d n ² = 2(1-cos(

π
3* 2

n −1

)) = 2(2sin²(

π
3* 2

n

)) et donc d n = 2sin(

π
3 * 2n

π

3 * 2 n −1

)

)

Ainsi le demi périmètre de Pn ( qui a 3*2^n côtés) vaut : p n = 3* 2 n sin(

π
3 * 2n

)

Pour trouver l’expression de q n , on prend l’angle moitié de l’angle au centre :

π
3* 2
2

n −1

=

π
3 * 2n

et on prend la tangente de cet angle dans le triangle rectangle ainsi
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formé,en appelant e n la distance d’un des côtés de Q n , alors ici le côté opposé vaut
et donc e n =2 tan(

π
3 * 2n

) , d’où le résultat.

b) On remplace q n et p n par leurs expressions ainsi obtenues dans
remarquant que

π
3* 2

n

en
2

= 2*

π
3 * 2 n +1

2 pn qn
, en
pn + qn

puis par simplification (formule trigo) on obtient

2 pn qn
= q n +1
pn + qn
idem pour l’autre formule.
3) a)

q n +1
q
2 pn
(aucun des q n +1 n’est nul) et n +1 =
≤ 1 car
qn
qn
pn + qn

On calcule

p n ≤ q n ainsi ( q n ) est décroissante.

q n +1
2q n
p
=
≥ 1 d’où le résultat. On en déduit que n +1 =
pn
pn + qn
pn

b) de même

p n q n +1
pn
4)

=

q n +1
pn

≥ 1 donc ( p n ) est croissante.

a) pour tout 0<x ≤ y, on a

(x-y)² = x²+y²-2xy ≥ 0
⇔ x²+y²+2xy ≥ 4xy

⇔ (x+y)² ≥ 4xy
et on retrouve l’inégalité :

2 xy 1
≤ ( x + y)
x+ y 2

2 pn qn
2 pn qn
1
≤ ( p n + q n ) alors q n +1 - p n +1 =
- p n q n +1 ≤
pn + qn
2
pn + qn
1
1
1
( q n + p n )- p n q n +1 = ( q n )+ ( p n )- p n q n +1 or p n ≤ q n +1 donc
2
2
2
p n ² ≤ p n q n +1 soit p n ≤
p n q n +1 donc - p n q n +1 ≤ - p n donc
b) puisque

1
1
1
( p n )- p n q n +1 ≤ - p n et on obtient bien q n +1 - p n +1 ≤
( qn - pn )
2
2
2
c) En écrivant cette inégalité pour p=0 à p=0 puis après simplification il vient :
( qn - pn ) ≤

3 3 1 n
( )
2 2
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5) a) Ainsi ( p n ) est croissante, ( q n ) est décroissante et lim ( q n - p n ) = 0 en plus
l’infini d’après la question précédente donc les suites sont bien adjacentes, elles ont donc la
même limite or puisque p n <
< q n alors en passant à la limite on obtient bien que la
limite commune est

π.

π

b) on obtient :

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1,0471975512 2,5980762114 5,1961524227 -2,5980762114
0,5235987756
0,2617993878
0,1308996939
0,0654498469
0,0327249235
0,0163624617
0,0081812309
0,0040906154
0,0020453077
0,0010226539
0,0005113269
0,0002556635
0,0001278317
0,0000639159
0,0000319579
0,0000159790
0,0000079895
0,0000039947
0,0000019974
0,0000009987
0,0000004993
0,0000002497
0,0000001248
0,0000000624
0,0000000312
0,0000000156
0,0000000078
0,0000000039
0,0000000020

3,0000000000
3,1058285412
3,1326286133
3,1393502030
3,1410319509
3,1414524723
3,1415576079
3,1415838921
3,1415904632
3,1415921060
3,1415925167
3,1415926194
3,1415926450
3,1415926515
3,1415926531
3,1415926535
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536

3,4641016151
3,2153903092
3,1596599421
3,1460862151
3,1427145996
3,1418730500
3,1416627471
3,1416101766
3,1415970343
3,1415937488
3,1415929274
3,1415927220
3,1415926707
3,1415926579
3,1415926547
3,1415926539
3,1415926537
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536
3,1415926536

-0,4641016151
-0,1095617679
-0,0270313288
-0,0067360121
-0,0016826488
-0,0004205777
-0,0001051391
-0,0000262845
-0,0000065711
-0,0000016428
-0,0000004107
-0,0000001027
-0,0000000257
-0,0000000064
-0,0000000016
-0,0000000004
-0,0000000001
0,0000000000
0,0000000000
0,0000000000
0,0000000000
0,0000000000
0,0000000000
0,0000000000
0,0000000000
0,0000000000
0,0000000000
0,0000000000
0,0000000000
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THEME : La droite d’Euler
SAVOIR FAIRE : Caractériser un point comme l’intersection de
deux droites, relation de Chasles.

CONNAISSANCES : Relation vectorielle du centre de gravité
d’un triangle, relation vectorielle dans le parallélogramme faisant
intervenir son centre.
Niveau : Seconde
Enoncé :
Soit ABC un triangle dont l’orthocentre est H, le centre de gravité G et le centre du
cercle circonscrit est O. On se propose de démontrer que O, H et G sont alignés sur
ce que l’on appelle la droite d’Euler.
1°/ Mettre en évidence la droite d’Euler à l’aide d’un logiciel de géométrie
dynamique.
2°) Montrer que

: relation d'Euler

et par suite O, H et G sont alignés : droite d'Euler
3°) En déduire que
contenant le centre du cercle des neuf points, milieu de [OH].
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CORRIGE :
1°)

2°) Soit K le point du plan du triangle ABC tel que
Notons A’ le milieu de [BC]. Il est clair (règle du parallélogramme) que

.

et la relation précédente peut alors s'écrire :

Par conséquent (colinéarité), le point K est situé sur la hauteur issue de A. Or, on
montrerait évidemment de même que K est situé sur les hauteurs issues de B et C.
K est donc à l'intersection des hauteurs du triangle ABC : K n'est autre que
l'orthocentre H de ce triangle.
3)° Afin d'obtenir la relation , il suffit d'utiliser la relation de Chasles dans la
relation 1 en faisant intervenir le point G, centre de gravité du triangle, sachant
que :
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THEME : La droite d’Euler
SAVOIR FAIRE : On suppose connu que les hauteurs d'un
triangle sont concourantes en un point H, appelé orthocentre du
triangle, et que les médianes d'un triangle se coupent au tiers à
partir de leur pied au centre de gravité G du triangle. Savoir
caractériser une homothétie.

CONNAISSANCES : l’image d’une droite par une
homothétie est une droite parallèle à cette droite.
Niveau : 1S
Enoncé :
Soit ABC un triangle dont l’orthocentre est H, le centre de gravité G et le centre du
cercle circonscrit est O. On se propose de démontrer que O, H et G sont alignés sur
ce que l’on appelle la droite d’Euler.
1°/ Mettre en évidence la droite d’Euler à l’aide d’un logiciel de géométrie
dynamique.
2°/ Montrer que les milieux des côtés du triangle ABC sont les images des sommets
par une homothétie h que l'on précisera.
3°/ Montrer que h transforme les hauteurs en les médiatrices des côtés.
4°/ Justifier que h transforme H en O, centre du cercle circonscrit à ABC. Une
notation comme OG ci-dessous (gras, italique) désigne un vecteur : prouver
maintenant que OH = 3OG : O, G et H sont alignés (droite d'Euler).
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CORRECTION :

1°) et 2°) Selon la propriété des médianes, on a GA = 2GA', donc GA' = - ½GA :
Le point A' est l'image de A dans l'homothétie h de centre G de rapport -½. De
même concernant B' et C' milieux respectifs de [AC] et [AB].
c'est dire que le triangle A'B'C' est l'image de ABC par l'homothétie h.

2°) Une homothétie est une transformation (bijection) affine. Elle conserve le
parallélisme (et l'orthogonalité). En particulier, elle transforme une droite passant
par A en une droite parallèle passant par h(A) = A'. La hauteur (AH) est donc
transformée en la droite parallèle passant par A' : c'est la médiatrice de [BC]. De
même pour les deux autres hauteurs.
3°) Selon 2°, on a h(H) = O : l'orthocentre H est transformé en O, centre du cercle
circonscrit. On a donc GO = - ½GH. Ce qui peut s'écrire GH = - 2GO ou encore
GO + OH = -2GO, soit OH = 3OG.
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Thèmes : Différents types de raisonnements.
SAVOIR FAIRE : résolution équation du second degré
CONNAISSANCES : notions d’arithmétiques
Théorème du thalès (réciproque)
NIVEAU :

I.
II.
III.
IV.
V.

I :TS
II : Deug ou prépa.
III : Seconde
IV : 4eme, 3eme
V : TS (spécialité)

Raisonnement par récurrence.
Raisonnement par contraposition
Raisonnement par Analyse-Synthèse.
Raisonnement par l’absurde.
Raisonnement par disjonction de cas

I. Raisonnement par récurrence.
Au lieu de revenir sur une démo par récurrence « classique » en 3 phases : initialisation,
hérédité et conclusion, insistons sur l’importance de ces 3 phases et notamment celle de
l’initialisation.
Démontrons que pour tout n, la proposition P(n) : 6 divise 7 n + 1 est vraie pour l’hérédité :
Si P(n) est vraie alors 6 divise 7 n + 1, ainsi il existe un b entier relatif, tel que 7 n + 1 = 6b
Donc 7 n = 6b- 1, soit 7 n +1 = 7( 6b-1), soit 7 n +1 +1 = 42b-6 = 6(7b-1) = 6b’ et b’ est un entier
relatif, donc P(n+1) est vraie.
Mais ici l’initialisation est fausse, ni P(0), ni P(1) sont vraies : 6 ne divise ni 2, ni 8 !
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II. Raisonnement par contraposition
Démontrons que ∀ a ∈ IR , a = 0 ⇔ ∀ b>0, a ≤ b

⇒ : Si a = 0 alors a = 0 et donc ∀ b>0 , a ≤ b
⇐ : Si ∀ b>0 , a ≤ b alors a = 0
Démontrons la contraposée qui s’écrit : Si a ≠ 0 alors ∃ b>0 tel que a >b
Alors cela est « évident », en effet puisque a ≠ 0 alors a >0 ainsi ∃ b>0 (on prend b = a /2
par exemple) tel que a > b> 0

III. Raisonnement par Analyse-Synthèse.
Quelles sont les solutions réelles de l’équation (E) :
• Analyse :

6+ x =x

Si x est solution de (E) alors en élevant au carré : 6+x = x² donc x²-x-6 = 0 et il y a
deux solutions : 3 et -2

•

Synthèse :
Si x = 3 alors (E) est bien vérifiée : 6 + 3 = 3
Si x = -2 alors (E) n’est pas vérifiée :

6 − 2 ≠ −2

Donc l’équation (E) n’admet qu’une seule solution : x= 3
IV. Raisonnement par l’absurde.
Le puzzle de Lewis Carroll :

OBSERVER LES DEUX FIGURES SUVANTES
Un CARRE DE 8cm de côté :

2
1

4
3
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A partir de ce carré on peut obtenir un rectangle de 13cm par 5 cm.
4
1
2
3

et l’aire du carré est différente de l’aire du rectangle (64 contre 65)
Thalès par l’absurde.

VI. Raisonnement par disjonction de cas
Soit n un entier naturel et A = n(n²+5). Démontrer que l’entier naturel A est divisible
par 3( 3 divise A)
Puisque les restes de la division euclidienne de n par 3 sont 0,1 ou 2 alors tout entier
n s’écrit de la façon suivante : 3k ou 3k+1 ou 3k+2 avec k entier relatif.
1er cas : n=3k alors A = 3k(9k²+5) = 3k’. Donc 3 divise A.
2eme cas : n= 3k+1 alors n²+5 = 9k²+6k+6 = 3 (3k²+2k+2) donc A = 3
(3k+1)(3k²+2k+2) = 3k’’ avec k’’ un entier relatif donc 3 divise A.
3eme cas : n=3k+2 alors n²+5 = 9k²+12k+9 = 3(3k²+4k+3) et comme cas 2
Donc A est divisible par 3.
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PARTIE II DE L’ORAL 2

AGIR EN FONCTIONNAIRE DE L’ETAT
ET DE FACON ETHIQUE ET RESPONSABLE

PLAN :
I.
II.
III.
IV.

Les 10 compétences du professeur.
Missions du professeur (23/05/1997).
Loi Fillon de 2005 (socle commun).
Articles de Loi.
A. Lois anciennes
B. Lois récentes
C. Code de l’éducation
V. Sigles.

Page 62
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
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I. Les 10 compétences
1. Agir en fonctionnaire de l’État et de façon éthique et responsable
2. Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer
3. Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale
4. Concevoir et mettre en oeuvre son enseignement
5. Organiser le travail de la classe
6. Prendre en compte la diversité des élèves
7. Évaluer les élèves
8. Maîtriser les technologies de l’information et de la communication
9. Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l’école
10. Se former et innover

II. Missions du professeur, texte du 23/05/1997 :
Dans le cadre des orientations et des programmes définis par le ministre chargé de l'Éducation
nationale, des orientations académiques et des objectifs du projet d'établissement, le
professeur dispose d'une autonomie dans ses choix pédagogiques. Cette autonomie s'exerce
dans le respect des principes suivants :
Les élèves sont au centre de la réflexion et de l'action du professeur, qui les considère
comme des personnes capables d'apprendre et de progresser et qui les conduit à devenir les
acteurs de leur propre formation ;
le professeur agit avec équité envers les élèves ; il les connaît et les accepte dans le
respect de leur diversité il est attentif à leurs difficultés ;
au sein de la communauté éducative, le professeur exerce son métier en liaison avec
d'autres, dans le cadre d'équipes variées ;
le professeur a conscience qu'il exerce un métier complexe, diversifié et en constante
évolution. Il sait qu'il lui revient de poursuivre sa propre formation tout au long de sa
carrière. Il s'attache pour cela à actualiser ses connaissances et à mener une réflexion
permanente sur ses pratiques professionnelles.
La mission du professeur et la responsabilité qu'elle implique se situent dans le triple cadre du
système éducatif, des classes qui lui sont confiées et de son établissement d'exercice.

Exercer sa responsabilité au sein du système éducatif
Situer son action dans le cadre de la mission que la loi confère au service public d'éducation
Contribuer au fonctionnement et à l'évolution du système éducatif

Exercer sa responsabilité dans la classe
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Connaître sa discipline
Savoir construire des situations d'enseignement et d'apprentissage
Savoir conduire la classe

Exercer sa responsabilité dans l'établissement
Conclusion
Pour être en mesure d'assumer la mission qui lui est confiée : instruire, contribuer à
l'éducation et à l'insertion sociale et professionnelle des élèves qui lui sont confiés, le
professeur doit avoir bénéficié d'une formation et acquis des compétences relatives à chacun
des trois aspects de sa mission.

III. LOI FILLON DE 2005
La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, dite « loi Fillon » du nom du
ministre qui l'a proposée, est une loi française du 23 avril 2005 . La loi pour l'avenir de l'École
du 23 avril 2005 assigne au système éducatif des missions renouvelées autour des objectifs
suivants : assurer la réussite de tous les élèves, mieux garantir l'égalité des chances et
favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Elle se présente comme une loi d'orientation et
de programme dont la mise en œuvre s'inscrit dans le temps à partir de l'année scolaire 20052006.
Elle a été préparée par un vaste débat national mené sur plus d'un an en 2003-2004. Elle
prévoit :
•
•
•

•
•
•

Un socle commun de connaissances, sur lequel le Haut Conseil de l'éducation donne
ses préconisations.
Un contrat personnel de réussite (mis en place dès qu’apparaissent des difficultés dans
l’acquisition du socle commun : projet personnalisé de réussite éducative).
Des bourses au mérite (exclusivement réservée aux élèves boursiers qui s'engagent, à
l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au
baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou une
classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré. Cette bourse au
mérite est attribuée de plein droit à tous les boursiers ayant obtenu une mention bien
ou très bien au diplôme national du brevet).
Trois heures de soutien pour les professeurs des écoles.
Une suppression du deuxième enseignement de détermination en seconde (LV2
obligatoire).
Un partenariat école-commissariat.

Un socle commun de connaissances : Les 7 compétences
Le "socle commun de connaissances et de compétences" présente ce que tout élève doit savoir
et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Introduit dans la loi en 2005, il constitue
l'ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa
scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen. Un livret personnel de compétences permet de
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suivre la progression de l'élève. À compter de 2011, la maîtrise des sept compétences du socle
est nécessaire pour obtenir le diplôme national du brevet (D.N.B.) :

La maîtrise de la langue française
La pratique d’une langue vivante étrangère
Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique
La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
La culture humaniste
Les compétences sociales et civiques
L'autonomie et l’initiative
De l'école primaire à la fin de la scolarité obligatoire, les élèves acquièrent progressivement
les compétences et les connaissances du socle commun. Elles sont validées à trois momentsclés de la scolarité : CE1, CM2 et troisième.
Le livret personnel de compétences est un outil de validation des compétences et de suivi
personnalisé de l'élève. Il suit l'élève tout au long de sa scolarité obligatoire. C'est aussi un
outil de dialogue avec les familles. Utilisé dans les écoles primaires depuis 2008, il est
généralisé à tous les collèges à la rentrée 2010.

IV. Articles de Loi
LOIS ANCIENNES

A)

•

Article X de la déclaration des droits de l’Homme 1789:

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

•

La loi du 16 Juin 1881 :

Nommée par Jules Ferry, rend l'enseignement primaire public gratuit, ce qui permit de le
rendre ensuite obligatoire par la loi de 1882, qui impose également un enseignement
laïque dans les établissements publics.

•

Loi de 1905 : séparation de l’église et de l’état (qui ne s’applique pas en AlsaceMoselle et certains DOM).

•

La loi du 31 mai 1933 : extension de la gratuité de l’école à l’enseignement
secondaire.

64

B)

LOIS RECENTES

 Article 222-13 (Violence) :
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou
n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende (5 ans et 80000 euros si ITT de plus de 8 jours).
 Article 222-23 (Violence) :
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui
par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de
réclusion criminelle.
 Article 222-24 (Violence) :
Punis de 20 ans de réclusion s’il y a réunion ou si ce crime est commis sur un mineur de
moins de 15 ans ou si commis par un ascendant, personne ayant autorité (viol aggravé).
 Article 223-6 (Violence) :
Non assistance à personne en danger : jusqu’à 5 ans d’emprisonnement.
 Article 433-5 (Violence) :
Constituent un outrage puni de 7500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits
ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une
personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle
est investie.
Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six
mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits
ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des
entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
 Article 226-14 (secret professionnel) :
Le secret professionnel n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la
révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : A celui qui informe les autorités
judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et
qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.
 Article 227-19 (Alcoolisme) :
Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de
boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des
établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que
lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci,
aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie
de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
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 Article 225-2 (discrimination) :
La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou
morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle
consiste : A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 4128 du code de la sécurité sociale.

 Loi du 02 janvier 2004 et décret du 19 février 2004 (absentéisme):
Contact du chef d’établissement avec la famille, si pas d’évolution positive, avertissement par
le chef d’établissement à l’inspection académique qui propose un module de responsabilité
parentale, si pas d’évolution (4 demies journées d’absence sur 1 mois) suppression des
allocations.


Loi du 15 mars 2004 (Laïcité) :

« Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est
interdit. »
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est
précédée d'un dialogue avec l'élève.



Loi du 11 février 2005 (Handicap) :

Tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans
l'école de son quartier. Il pourra ensuite être accueilli dans un autre établissement, en fonction
du projet personnalisé de scolarisation (PPS). Les parents sont pleinement associés aux
décisions concernant leur enfant. Sont mis en place les équipes de suivi de la scolarisation et
les enseignants référents. La loi réaffirme la possibilité de prévoir des aménagements afin que
les étudiants handicapés puissent poursuivre leurs études, passer des concours, etc.

C)

Code de l’éducation

Le Code de l'éducation regroupe l'ensemble des lois en vigueur dans le domaine de
l'éducation. Il traite des grands principes de l'éducation, de l'administration de
l'éducation et de l'organisation des enseignements scolaires.
Article L141-1 du code de l’éducation :
Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, " la Nation garantit l'égal accès de
l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture ; l'organisation de
l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ".
Article 40 du code de procédure pénale de l’éducation
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses
fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans
délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements,
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
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V. SIGLES
EPLE : Etablissement public local d'enseignement
DIFFERENTES INSTANCES/PROJETS DE L’EPLE :
Le CA, conseil d’administration : Le conseil d'administration est une instance décisionnelle
de l'établissement scolaire (il y en a d'autres : le conseil de discipline par exemple).
 Il adopte le budget, approuve les marchés, contrats et conventions avec les entreprises
prestataires de service. Il statue sur les créations ou suppressions d'emploi, sur
l'organisation de sorties, de manifestations extrascolaires...
 Il organise le temps scolaire, les dotations horaires.
 Il approuve le bilan des associations dont le siège est fixé à l'adresse dudit
établissement scolaire (anciens élèves, association sportive, culturelle, humanitaire...).
 Il approuve le projet d'établissement qui est réexaminé tous les trois ans au moins.
 Il approuve les modifications du règlement intérieur.
Pour un collège de plus de 600 élèves ou un lycée, le CA est composé de 30 membres divisés
en trois tiers de 10 membres chacun . Pour un collège de moins de 600 élèves, le CA est
composé de 24 membres divisés en trois tiers de huit membres chacun.
Le Projet d’établissement (obligatoire depuis 1989). Il traite de :
• pédagogie,
• information et orientation,
• santé, citoyenneté (CESC), vie scolaire, lutte contre la violence, sécurité,
• culture, ouverture à l'international,
• politique documentaire,
• TICE,
• formation tout au long de la vie.

Le conseil pédagogique.
Crée par la loi Fillon de 2005, c’est une instance de consultation des enseignants sur la
politique éducative de l’établissement. Il prépare la partie pédagogique du projet
d’établissement (expérimentations notamment). Il est consulté sur les dispositifs d’aide et de
soutien, d’accompagnements, d’orientation, d’échanges linguistiques. Il formule des
propositions que le chef d’établissement soumet au CA.
Il est présidé par le chef d’E. et est composé d’un prof titulaire de chaque niveau, d’un prof au
moins par discipline, un CPE et un chef de travaux éventuellement.
La commission éducative (anciennement commission de la vie scolaire) :
Les commissions de vie scolaire mises en place en application de la circulaire du 27 mars
1997 peuvent alléger la lourdeur d’un conseil de discipline. Il est souhaitable que l'ensemble
des membres de la communauté éducative soit représenté dans ces commissions, y compris
les personnels ATOSS. Dans les conditions définies par le conseil d'administration, leur
champ de compétence pourrait être étendu, par exemple à la régulation des punitions, au suivi
de l'application des mesures d'accompagnement et de réparation, ainsi qu'à l'examen des
incidents impliquant plusieurs élèves. Elles pourraient également assurer un rôle de
modération, de conciliation, voire de médiation. Elles pourront enfin donner un avis au chef
d'établissement concernant l'engagement de procédures disciplinaires. »
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Le conseil de discipline :
Le conseil de discipline a pour rôle de prononcer, à l'encontre des élèves, l'ensemble des
sanctions disciplinaires prévues par le code de l'éducation. Celles-ci sont obligatoirement
contenues dans le règlement intérieur de l'établissement.
Le conseil de discipline comprend 14 membres élus :
•

•
•

9 membres de l'éducation nationale : le chef d'établissement, son adjoint, un conseiller
principal d'éducation (CPE), le gestionnaire de l'établissement et 5 représentants élus
des personnels
des représentants élus des parents d'élèves : 3 dans les collèges et 2 dans les lycées,
des représentants élus des élèves : 2 dans les collèges et 3 dans les lycées.

C'est le chef d'établissement qui décide s'il y a lieu, d'engager des poursuites disciplinaires
contre un élève.Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions suivantes :
l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire jusqu'à 8 jours maximum.Pour les sanctions
plus importantes, il saisi le conseil de discipline.
L'élève, et son représentant légal s'il est mineur, sont convoqués par lettre recommandée. Le
chef d'établissement convoque aussi la personne éventuellement chargée d'assister l'élève
pour le défendre, la personne ayant demandé la comparution de l'élève et les témoins ou les
personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits reprochés à l'élève. Le conseil entend
l'élève et, sur leur demande, la personne chargée de l'assister et son représentant légal. Il
entend également : 2 professeurs de la classe (désignés par le chef d'établissement), les 2
délégués de la classe, toute personne du collège ou du lycée qui peut fournir des éléments
d'information utiles sur l'élève, les autres personnes convoquées au conseil.
Le conseil de discipline délibère à bulletins secrets à la majorité des suffrages exprimés.
Le président informe aussitôt l'élève et son représentant légal de la décision du conseil. Cette
décision est notifiée par lettre recommandée, avec mention des délais et voies de recours
possibles.

L’EDUCATION PRIORITAIRE :
Les anciennes ZEP (environ 1000) se partagent en 3 groupes : CLAIR (les 100 premiers),
RAR (250 suivants), RRS (le reste).
CLAIR : Collège et Lycée pour l’Ambition, l’Innovation et la Réussite
RAR : Réseau Ambition Réussite
RRS : Réseau Réussite Scolaire
PEL : Projet Educatif Local. Articuler, coordonner et équilibrer tous les services d’un
territoire concerné par l’éducation de la jeunesse afin d’agir sur l’environnement éducatif des
jeunes en compensant les carences du milieu familial. :Equilibre entre temps scolaire, temps
périscolaire et temps extrascolaire.
PRE : Projet de Réussite Educative
Ce n’est ni un projet scolaire, ni un projet pour l’ensemble des enfants d’un quartier
mais un programme d’actions spécifiquement dédiées aux enfants les plus fragilisés et à leurs
familles vivant en ZUS ou ZEP.
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L’EGALITE DES CHANCES:
Loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale qui,
dans son titre III intitulé « Promotion de l’égalité des chances », postule des dispositifs
nouveaux d’accompagnement des élèves en difficulté, avec notamment dans les
zones urbaines sensibles, la mise en place des « dispositifs de réussite éducative ».

l’égalité des chances s’enracine dans l’article 6 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 : « (…) Tous les citoyens étant égaux à ses yeux
[ceux de la République] sont admissibles à toutes dignités, places et emplois publics
selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs
talents ».
HANDICAP :
PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation pour les élèves en état de handicap.
ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (pour les élèves en état de handicap),
intégré dans un EPLE.
EREA : Etablissement Régional d’Enseignement Adapté.
Ce sont des établissements publics dont la mission est de prendre en charge des adolescents en
grande difficulté scolaire et sociale, ou présentant un handicap.
Les SEGPA : Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté accueillent des
élèves présentant des difficultés d’apprentissage graves et durables (pas nécessairement en
situation d’handicap).
Les enseignants sont
•

•

des instituteurs ou professeurs des écoles titulaires (en théorie) de l’option F du
certificat d'aptitude professionnelle aux actions pédagogiques spécialisées de
l'adaptation et de l'intégration scolaires ou du certificat d'aptitude professionnelle pour
les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en
situation de handicap.
des professeurs de collège et de lycée professionnel éventuellement en possession du
certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves
en situation de handicap.

SANTE/SOCIAL :
CESC : Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté. Missions :contribuer à
l'éducation à la citoyenneté, préparer le plan de prévention de la violence, proposer des
actions pour aider les parents en difficultés et lutter contre l'exclusion, définir un programme
d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites addictives.
Composition : personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement, représentants des
personnels enseignants, représentants des parents,
ASE : L’Aide Sociale à l'Enfance est un service du département, placé sous l'autorité du
président du Conseil général et dont la mission essentielle est de venir en aide aux enfants et à
leur famille par des actions de prévention individuelle ou collective, de protection et de lutte
contre la maltraitance.
Convention internationale des droits de l’enfant, signé par les Nations Unies en 1989. Elle
indique notamment que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles
soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des
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autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être
une considération primordiale. »

ACCOMPAGNEMENT DE L’ELEVE :
PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Educative, il est destiné aux élèves qui
éprouvent des difficultés dans l’acquisition du socle commun (évaluation en 6eme
notamment).
Accompagnement éducatif par l’établissement (tous collège et lycée depuis 2009) et le
CLAS par la commune :

CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (géré par la commune et différent
donc de l’accompagnement éducatif géré par l’établissement scolaire).
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