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Ce livret est destiné aux élèves rentrant en classe de Seconde générale et
technologique en septembre 2018, dans notre établissement.

La réussite des études au lycée demande de bonnes capacités en expres-
sion écrite et de bonnes bases en calcul. Le travail demandé dans ce li-
vret permettra d’aborder la rentrée de façon plus sereine.

Français : liste de lectures recommandées.

Mathématiques : série d’exercices à rédiger sur une copie, à rendre au
professeur de mathématiques à la rentrée. Ce devoir pourra servir de
base à une évaluation-diagnostic, dans le but d’adapter l’accompagne-
ment personnalisé (AP).
Pour des rappels de cours ou des exercices supplémentaires, on pourra
consulter le site : mathenpoche.sesamath.net

Il est conseillé de ne pas commencer ce travail quelques jours seulement
avant la rentrée.

Signature des parents :



1 Français

Voici une liste de lectures recommandées pour l’été, afin de se préparer au programme de littérature de
Seconde. Cette liste n’est pas exhaustive...

Il est conseillé aux élèves qui veulent se cultiver de garder une trace écrite de leur lecture (« résumé »,
impressions, problèmes de compréhension...).

XVIIème siècle :
– une comédie de Molière : L’école des femmes, Les femmes savantes ou Le bourgeois gentilhomme (par

exemple).
Si l’élève n’a jamais lu de pièce de Molière, il peut aussi choisir Le malade imaginaire ou L’avare.

– une tragédie de Corneille : Le Cid.

XIXème siècle :
– un recueil de nouvelles de Maupassant (réalistes ou fantastiques),
– un roman de Zola : Germinal ou Au bonheur des dames par exemple.

2 Mathématiques

2.1 Calcul numérique

Les exercices suivants sont à faire sans la calculatrice : détailler les calculs sur la copie.

A. Fractions

1. Calculer (on donnera le résultat sous forme d’une fraction irréductible) :

A = 1

9
− 5

9
× 6

7
B = −5

7
− 8

−21
C = 2+ 3

7
5
2 −1

D = 1

2

[
5

3
−4×

(
1

2
− 5

6

)]
2. Julie part au marché avec 45 €. Elle dépense les cinq neuvièmes pour l’alimentation et les quatre

cinquièmes de ce qui reste pour s’acheter des fleurs.

(a) Calculer la dépense faite pour l’alimentation.

(b) Quel est le prix des fleurs ?

(c) Combien lui reste-t-il après les deux achats ?

B. Puissances

1. Calculer et donner le résultat sous la forme d’un entier ou d’une fraction :
A = 42 +32 B = 2−3 C = (−5)3 D = 4−3+3

2. Écrire, lorsque cela est possible, sous la forme an :
E = 34 ×312 F = 59 ×95 G = (45)−2

H = 17−5

17−12
I = 3120 ×3−321 L = 711

211

2.2 Du calcul numérique vers le calcul algébrique

1. Calculer les nombres définis par chacune des phrases suivantes :

(a) Le double de l’inverse de −2.

(b) Le carré du double de −2.

(c) La somme du carré de trois et de l’opposé de deux.
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(d) Le double du carré de −2.

(e) Les deux tiers de 30 augmentés de 3.

(f) La différence du carré de 4 et de l’inverse de 0,2.

2. Déterminer l’expression définie par chacune des phrases suivantes :

(a) Le double de l’inverse de x.

(b) Le carré du double de x.

(c) La somme du carré de trois et de l’opposé de x.

(d) Le double du carré de x.

(e) Les deux tiers de 10x augmentés de x.

2.3 Calcul algébrique

Ici aussi, on demande de donner les détails des calculs et/ou du raisonnement.

A. Développer

Développer et réduire les expressions suivantes :

A = 3(2x −5) B =−2(3−7x) C = 5x(−3x +7) D = (3x −5)(3x +5)

B. Factoriser

Factoriser les expressions suivantes :

H = 7x −14 J = (2x +1)(3x +4)+ (x +3)(1+2x)
I = 3x2 −3x K = (5x −3)(2x −3)− (2x −3)(x −5)

C. Équations

1. Le nombre −2 est-il solution de l’équation x2 +3x −5 = 5x +3 ? Justifier la réponse.

2. Résoudre les équations suivantes :

(a) 8x +3 =−7 (b)
2x +1

6
= x +3

2
(c) 4x −5 = 3x +7 (d) 7(x −2)+3(2x +6) = 5− (x +2)

D. Programmes de calcul

programme A programme B
Saisir x
Enlever 1
Élever au carré
Multiplier par 2
Ajouter 5

Saisir x
Élever au carré
Enlever 1
Multiplier par 2
Ajouter 5

1. Quel résultat obtient-on avec le programme A si l’on entre x = 3 ?

2. Même question avec le programme B pour x =−10.

3. Peut-on obtenir 55 avec le programme A ?

4. Les programmes A et B donnent-ils le même résultat ?
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2.4 Fonctions

Lectures graphiques

Soit f la fonction définie pour −3 É x É 5 par : f (x) = x2 −x −6.
Ci-dessous, on donne C f la courbe représentative de f .

1. Déterminer graphiquement :

(a) f (0).

(b) l’image de 3 par f .

(c) les antécédents éventuels de −4 par f .

(d) les antécédents éventuels de 0 par f .

(e) les antécédents éventuels de −8 par f .

(f) l’ordonnée du point de C f dont l’abscisse vaut 4.

(g) les solutions de l’équation f (x) = 3.

2. Déterminer algébriquement (c’est-à-dire par le calcul) l’image de
1

2
par f .

3. Montrer que pour tout −3 É x É 5, f (x) = (x −3)(x +2).

4. Retrouver algébriquement les antécédents de 0 par f .

5. Soit g la fonction définie par g (x) =−2x +3.
Tracer la courbe représentative de g .
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