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PLANIFICATION 1ere ÉTAPE  Mathématiques (Culture, societe et technique) 4 ieme secondaire 
Étape Concepts étudiés Dates  Évaluations prévues ** 
 
 
 
Étape 1 
 
septembre 
à 
 
novembre 
 
20% 

Chapitre 1- Propriétés des fonctions, fonction 
en escalier et fonction périodique 

 1.0 Rappel : Relation, réciproque et 
fonction 

 1.1 Propriété des fonctions  
 1.2 Fonction en escalier 
 1.3 Fonction périodique 

 

 
 
Fin 
septembre 

 
 
 
Examen du chapitre 1 
 
Examen situation problème 

Chapitre 2 -  Fonction polynomiale du second 
degré, exponentielle et définie par partie 

 2.0 Rappel : Fonctions polynomiales de 
degré 0 et du premier degré et loi des 
exposants  

 2.1 Fonction polynomiale du second 
degré  

 2.2 Règle d’une fonction polynomiale du 
second degré 

 2.3 Fonction exponentielle 
 2.4 Règle d’une fonction exponentielle 
 2.5 Fonction définie par parties 

 
 
 
Fin octobre 

 
 
 
Examen du chapitre 2 
 
Examen situation problème 
 

Recommandations : Revoir systématiquement les notions d’un cours à l’autre, participer aux mesures d’aide si des 
difficultés se présentent. 
Devoirs : 30 minutes de devoir par cours,  il est  impératif que l’élève fasse ses devoirs à chaque cours. 
Récupération : Jours 2, 5 et 8 de 12h à 13h ainsi que 1 soir d’aide aux devoirs par semaine répartis durant l’année. 
Remarques :   

1)  Ce cours de mathématiques de 4 crédits est OBLIGATOIRE  pour l’obtention de Diplôme d’études secondaires. 
2) L’examen du Ministère de juin compte pour  50% de la note de l’année. 

 
N.B.  Les dates et le nombre d’évaluations peuvent être sujet à changement selon le besoin du groupe 
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