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 À chaque cours, des explications théoriques sont données, des exemples sont faits au 

tableau et des exercices dirigés sont réalisés par les élèves dans leur cahier d’activités. 

 Habituellement, les élèves ont assez de temps pour réaliser les exercices demandés en 

classe, mais il pourrait arriver occasionnellement que des numéros soient à compléter à 

la maison. Les exercices seront vérifiés en classe. 

 À la fin d’un chapitre, un examen aura lieu pour évaluer les acquis. 

 Les étudiants se construiront une feuille aide-mémoire tout au long de l’étape qu’ils 

pourront garder avec eux pour les évaluations. Ils n’ont donc pas à connaître les 

formules par cœur, mais plutôt à savoir les utiliser. 

 Les élèves qui éprouvent des difficultés, qui manquent un cours et qui désirent reprendre 

les notions ou qui veulent compléter leurs exercices sont les bienvenus en période de 

récupération les jours 2 et 6 dès 12 h 15. 

 

Chapitres Dates prévues Évaluations prévues 

Chapitres 1:  

Propriétés de fonctions, 

fonction en escalier et fonction 

périodique 

Septembre  

au début Octobre 

 Mini-test 

 Examen de chapitre 

Chapitre 2 :  

Fonctions polynomiale du 

second degré, exponentielle et 

définie par parties 

Octobre  

à la mi-Novembre 

 Mini-test 

 Examen de chapitre 

 Situation-problème 

Chapitre 3 :  

Les triangles 

Mi-novembre  

à la fin Décembre 

 Mini-test 

 Examen de chapitre 

 Situation-problème 


