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Exercice 1 - 6 points Une école secondaire de deuxième année a répondu à la question : Combien de livres avez-vous lus au cours des 12 derniers mois? Voici le tableau des r'ponses de la classe : $$'begin'array'l'c'c'c'c'c'c'c 0'1'2'3'4'4'5'6'7'8'текст »Всего» (hline)текст (эффектиф) 5'8'2'4 «1»3»4»2»1»
(hline )текст »Effectifs cumul's круассаны» DEVOIR COMMUN n'2 де МАТЕМАТИКЕС аура лье ле МАРДИ 21 МАИ 2013 де 14h и 16h залить toutes les классы де SECONDES G'N'RALES ... (chambres non encore définies) Pour voir une forme spécifique de devoir général et de train, Vous pouvez
consulter les annales suivantes: - Année scolaire 2010/2011: Total de la dette no 1 - Éléments de correction - Année scolaire 2011/20 12: Total de la dette No. 1 - Éléments de correction Dette générale N° 2 - Éléments de correction - Année scolaire 2012/2013: Dette générale N° 1 La présence de tous
les élèves est importante: En effet, les résultats de cette responsabilité générale, fournir des responsabilités importantes, fournir important, pour toute orientation prévue dans la série S, série L/ES et série STI2D, mais aussi pour d’autres séries technologiques ... En outre, une séance de correction sera
obligatoire pour tout étudiant absent! Mis à jour le jeudi 18 avril 2013 14:51 DM 1, à paraître le 17 septembre: dm1 second as 2020-2021 FixeD DM 1: corrigé dm1 seconde comme 2020-2021Oned DS 1: ds1 Second FixeD DS 1: Corrected ds1 Second, comme 2020-2021 Déclaration DM 2, qui sera
présenté le 1er Octobre: dm2 seconde comme 2020-2021 Attention: il y avait une erreur de déclaration dans l’exercice II, calcul H, corrigé dans le document ci-dessus! Fixe DM 2: Corrigé DM 2: Corrigé dm2 seconde DM3, qui sera rendu le 15 Octobre: dm3 seconde comme 2020-2021 ve (corrigé version
08/10: lire dans le produit de trois facteurs dans l’exercice 4 question 6b). DM3 Fixe: Fixed dm3 second as 2020-2021 DS 2: ds2 Second Fixed DS 2: Fixed ds2 second as 2020-2021Oned DM4 will be returned on November 9: dm4 second, As 2020-2021 Fixed DM4: DS 3: Fixed DS 3: DM5 to be
released in November: DM5 Fixed: DS 4: DS 4 Fixe: DM6 Sera fourni pour Décembre: DM6 Fixe: DM7 Pour le rendu pour Décembre: DM7 Fix: DM7 Fix: DM7 Fix: Enon DS 5: DM 5 Fixe: DM8 Will rendd for January: DM8 Fixed: DS 6: DM 6 Fixed: DM 9 Call for render for January: DM 9 Fix: Duty to
Read and Graphic Resolutions: Rapid Control Fix: DM10, À retourner pour février : Fixe DM 10 : DS 8 : Fixe DS 8 : DM 11 sera présenté pour mars : Fixe DM 11: DM 11: D S 9: DS 9 Fixe: DM 12 Pour le rendu pour AVRIL: Fixe DM 12: DM 13 Sera rendu pour avril: DM 13 Fixe: DM14 - DM 13 Partie 2,
qui sera rendu pour mai: Fixe DM 14: DM 15: le 5 juin: Fixe DM 15: Chaque année jusqu’en 2019, les deuxièmes classes du lycée Prévert ont été soumises à deux fonctions générales, du 1er janvier à janvier, le 2 avril. 2018-2019 - Programme DC 2 : Équations, tableur de calcul algébrique et
algorithmes d’équations de fonction/correct raffinés et vecteurs et géométrie repérés décembre 2018-2018-2019 - DC 1 Programme : Caractéristique : Image, Histoire, signe, variations explorées à l’aide de la calculatrice de géométrie dans probabilité, les arbres pondérés caractéristique précise pièce par
pièce, équations directes liées au problème scolaire 2017-2018 Avril 2018 2017-2018 - DC 2 Durée: 1h. Calculatrice autorisée. A propos du programme: Géométrie analytique: équations correctes, étude de la marque de probabilité du point de second degré, problème d’optimisation avec l’initiative,
spreadshee Décembre 2017-2018 - DC 1 Durée: 1h; Il n’y a pas de calculatrice. Au programme : Caractéristiques : lectures graphiques Géométrie repérée : moyenne, distance, figures de caractère ; Calculs numériques et algébriques vectoriels; Algorithmes computationnels/ Année scolaire de
distribution variable 2016-2017 2016-2017 - DC 1 2016-2017 - DC 2 janvier 2017 Durée: 1h. Géométrie analytique : recherche, milieu, distance. Vecteurs, coordonnées vectorielles, parallélogrammes. Caractéristiques: lectures graphiques; courbe, l’interprétation dans le cadre du problème. Avril 2017
Durée: 1 heure. À propos du programme: Probabilité. Fonction au second degré : variations, signes, inégalités... Modélisation, fonctions raffinées, résolution de problèmes. Trigonométrie. Optimisez le problème avec la recherche d’un récit. Année scolaire 2015-2016 2015-2016 - DC 1 2015-2016 - DC 2
janvier 2016 Durée: 1h. Programme: Géométrie analytique: emplacement, milieu, distance, quadrilatère nature. Géométrie et fonction : exploration de la zone. Tout raisonnement doit être fait à l’aide d’une calculatrice. Explorez la courbe de fonction à l’aide d’une calculatrice. Un algorithme simple. Mai
2016 Durée: 1 heure. Au programme : Fonction du second degré. Simulation. Probabilité. fonctions exquises, équations directes, recherche de traits. Année scolaire 2014-2015 Dette totale 2015 Une dette totale, à partir de 2 heures, en avril 2015. À propos du programme : Fonctions du deuxième degré
dans le contexte du problème. Géométrie analytique, équations directes. Algèbre, fonctions exquises, algorithme. Statistiques ou probabilités de votre choix. Le problème de l’optimisation avec l’initiative. Année scolaire 2013-2014 Secondes : DS total Avril 2014 Une dette totale, à partir de 2 heures, en
avril 2014. Par programme: KKM: vecteurs, distance, équations correctes, algèbre, algorithme d’analyse. Exercice de choix : probabilités ou statistiques. Recherche : optimisation de la zone. lors de ce dernier exercice : les élèves devaient écrire une solution problématique à l’aide de tout ou partie d’une
série d’outils (courbes, expressions de fonction, graphiques de valeurs). Il est nécessaire d’établir un lien entre la situation géométrique du problème et les outils fournis. L’élaboration d’hypothèses de travail fondées sur des hypothèses a été encouragée. 2012-2013 Année scolaire Seconds: DS Common
2013 Un droit total, à partir de 2 heures, en avril 2013. Au programme : Statistiques : médiane, quartile. Probabilité. Caractéristiques : lectures graphiques, équations et inégalités, équation. Géométrie analytique : direct, parallélisme. COMMUNS DEVOIRS 2e S Annales et mathématiques Sujets avec
corrections Cours de lycée généraux par Juak Prévert. - Devoir général jeudi 13 novembre 2014 (fonctions, géométrie, vecteurs, algorithmique.) Publié - Correction - Dette totale le jeudi 29 janvier 2015 (fonctions, probabilités, statistiques).) Introduit - Correction - Devoir général le jeudi 7 mai 2015
(fonctions, géométrie, vecteurs, algorithmes, statistiques).) Sortie - Correction - Novembre 2013 Dette totale (fonctions, géométrie, vecteurs, problèmes géométriques.) Publié - Correction - Dette totale du 13 février 2014 (géométrie, vecteurs, probabilités, fonctions statistiques.) Publié - Correction - Devoir
général jeudi 22 mars 2014 (fonctions, géométrie, vecteurs, statistiques) - Correction - Généralités Sortie - Correction - Devoir général Vendredi 1er février 2013 (géométrie, vecteurs, stats, fonctions.) Introduit - Correction - Dette générale Mercredi 15 mai 2013 (fonctions, équations correctes,
algorithmes)Enonc - Correction des devoirs généraux par Alain le Lycée Vésinet. - Devoir général Mercredi 16 mars 2016 (probabilité, algorithme, vecteurs, statistiques, fonctions)Enonc - Correction des devoirs généraux Lycée Bellpierre. - Février 2013 Dette commune (fonctions, statistiques, vecteurs)
Enonze - Correction - Dette totale du 26 février 2011 (vecteurs, algorithmes, fonctions, statistiques) Enonc - Correction des honoraires généraux du lycée de la côte Albatra. - Dette totale n° 1 (probabilité, fonctions, vecteurs, statistiques, inégalités)Inionated - Correction - Dette commune n° 2 (fonctions,
équations, inégalités, vecteurs) Inonze - Dette totale n° 3 (fonctions, équations, inégalités, vecteurs) Enonc - Correction - Dette totale n° 4 (fonctions, équations, inégalités, vecteur) - Correction des fonctions générales de l’école secondaire Eugène. - Devoir général Vendredi 16 février 2016 (fonctions,
vecteurs, probabilité) Ionné - Correction - Dette générale Vendredi 14 février 2014 - sujet A (fonctions, équations, inégalités, vecteurs, probabilités) Inonze - Correction - Dette générale Vendredi 14 février 2014 - Thème B (fonctions, équations, inégalités, vecteurs, probabilité) - Correction - Dette générale
Vendredi 1er mars 2013 (fonctions, équations, équations) - Correction - Dette générale Vendredi 1 mars 2013 (fonctions, équations, équations) - Correction - Dette générale Vendredi, 1er mars 2013 (fonctions, équations, équations) - Correction - Dette générale 1er mars 2013 (fonctions, équations,
équations) - Correction - Dette générale Vendredi 1er mars 2013 (fonctions, équations, équations) - Correction - Dette générale Vendredi 1er mars 2013 (fonctions, équations, équations) - Correction - Dette générale Vendredi 1er mars 2013 (fonctions, équations, équations) - Correction - Dette générale
Vendredi 1er mars 2013 (fonctions, équations, probables) - Correction - Vendredi 1er mars 2013 (fonctions, équations, Enonze - Correction des honoraires généraux du lycée Frederick Mistral. - Devoir général du 20 novembre 2012 (fonctions, algorithmes, statistiques) Enonze - Correction - Dette
conjointe mars 2013 (fonctions, algorithmes, probabilités, vecteurs)Enone - Correction - Mai 2012 Dette totale (fonctions, statistiques, vecteurs) Enonc - Corrections des fonctions générales marie Reynoard High School. - Dette totale mercredi 29 avril 2015 (fonctions, probailities, stats, algorithmes,
vecteurs)Enonc - Correction - Dette générale Mercredi 17 avril 2013 - sujet A (fonctions, vecteurs, géométrie dans l’espace) Enonc - Correction - Devoir général Mercredi 17 avril 2013 - sujet B (fonctions, vecteurs, géométrie dans l’espace) Enonc - Lycée de Correction Générale - Dette totale Mardi 29
janvier 2013 (fonctions, géométrie, vecteurs) Enonze - Correction - Dette totale Mardi 21 mai 2013 (fonctions, statistiques de géométrie, vecteurs, probabilités) Enonze - Correction des fonctions générales et corrections de diverses origines. - Devoir général mars 2014 (fonctions, vecteurs, probabilités,



statistiques) Introduit - Correction - Dette totale 2011-2012 (calcul littéral, fonctions, équations correctes, vecteurs,..) Introduit - Correction - Droit commun du 7 février 2012 (fonctions, géométrie dans l’espace, probabilité)Enonze - Correction - Dette totale du 25 mai 2011 (fonctions, probabilité, géométrie,
vecteurs) Enonc - Correction - Dette générale 10 avril 2012 (fonctions, géométrie, vecteur, probabilités, algorithmes,)Enonc - Correction - Date de la dette inconnue! (probabilité, fonctions, algorithmes, géométrie) Libéré - Correction - Mars 2016 Service conjoint (fonctions, Probabilité, algorithmique,
vecteurs, statistiques)Enone - Correction - Dette totale Vendredi 17 avril 2015 (géométrie, vecteurs, algorithmique, fonctions, proba) Enonc - Correction - Dette générale Mercredi 19 mars 2014 (fonctions, géométrie, vecteurs, statistiques) Enonc - Correction des devoirs généraux. - Séance générale de
service 2010/2011 (fonctions, calcul littéral, géométrie, statistiques)Thème seulement - Devoir général du lundi 16 février, 2015 (fonctions, géométrie, statistiques, calculs littérals)Thème seulement - Devoir total du 14 février 2014 (fonctions, géométrie, statistiques, équations droites)Thème seulement -
Devoir général 4 février 2013 (fonctions, statistiques, géométrie, vecteurs)Thème seulement - Total des devoirs Mardi 4 février 2013 (fonctions, statistiques, statistiques, statistiques, statistiques)Thème seulement - Devoir général Mardi 4 février 4, 2013 (fonctions, statistiques, statistiques) Algorithmique,
Géométrie, Vecteurs)Thème seulement - Dette totale Mardi 4 février 2013 (fonctions, algorithmique, géométrie, vecteurs) 20 mai 2014 (fonctions, équations droites, vecteurs, algorithmes, statistiques)Thème seulement - Dette générale Janvier 2014 - sujet A (fonctions, géométrie, vecteurs,
algorithmique)Thème seulement - Dette générale Janvier 2014 - sujet B (fonctions, géométrie, vecteurs, algorithmique)Thème seulement - Dette totale Mardi 20 mai 2014 (fonctions , géométrie, vecteurs, algorithmique, statistiques)Objet afin de contrôler les connaissances et les compétences acquises
tous les lycées de France ont des devoirs généraux tout au long de l’année. Ces droits totaux sont de trois par année, un par trimestre. Afin que les élèves de deuxième année préparent ces notes, nous proposons sur cette page une compilation des devoirs généraux sur les mathématiques pour la
seconde. La grande majorité de ces responsabilités partagées s’accompagnent de sa correction. Le site a également une page en ligne dédiée aux mathématiques des devoirs généraux pour la 1ère SS. 1ère place. devoir commun de maths seconde avec corrigé. devoir commun de maths seconde
2018. devoir commun de maths seconde pdf. devoir commun maths fin de seconde. devoir commun de maths seconde 2019. devoir commun de maths seconde corrigé. fiche de revision devoir commun maths seconde
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