
CLASSES DE 5GT – COURS DE MATHÉMATIQUE 

 

MATHÉMATIQUE 4 h. 

 

Mme Allard 

Concernant le cours de math., le suivi se fera via l’adresse mail de Mme Allard et l'adresse mail des élèves 

comme précédemment. 

 

M. Corona 

Bonjour, 

Voici le travail que vous devez effectuer durant cette période de suspension des cours. 

Comme certains ne m'ont toujours rien envoyé, je reprends ce qui avait été demandé précédemment en 

insistant sur le fait qu'il est important de réaliser ce travail. 

1) Terminer l'exemple 2 de statistique. 

2) Résoudre les exercices supplémentaires sur les asymptotes. 

Une fois les exercices effectués, vous pouvez me les envoyer à l'adresse gianfranco.corona@sainte-

marie.org pour que je puisse les corriger. Cela vous permettra ensuite de résoudre les exercices de 

statistique et cela me permettra aussi de vous en envoyer d'autres (par exemple une simulation d'interro 

sur les asymptotes). 

Pour ceux qui ont fait ce qui était demandé avant les vacances de Pâques : 

1) Effectuer les 2 exercices de statistique du §3. J'enverrai ensuite des exercices supplémentaires. 

2) J'enverrai une simulation d'interro sur les opérations sur les fonctions, matière qui avait posé 

beaucoup de problèmes lors de l'interro. 

N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me poser des questions en cas de problème. 

 

 

M. Roensmaens 

M. Roensmaens envoie à ses élèves les exercices à effectuer avec les consignes. Ils lui renverront les 

exercices qu’il corrigera. Son adresse mail est la suivante : herve.roensmaens@sainte-marie.org. 
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MATHÉMATIQUE 6 h. 

 

M. Corona 

Bonjour, 

Voici le travail que vous devez effectuer durant cette période de suspension des cours. 

Comme certains ne m'ont toujours rien envoyé, je reprends ce qui avait été demandé précédemment en 

insistant sur le fait qu'il est important de réaliser ce travail. 

1. Effectuer les exercices de trigonométrie (finir la feuille sur les formules de somme et produit, puis 

une fois que je les aurai corrigés faire les exercices supplémentaires). 

2. Résoudre les exercices I1-2-4-7-8-9 et III sur les asymptotes. 

3. Avancer le plus possible dans le cours de "Statistiques à 2 variables" de l'e-learning.  

Une fois les exercices effectués, vous pouvez me les envoyer à l'adresse gianfranco.corona@sainte-

marie.org pour que je puisse les corriger. Cela me permettra aussi de vous en envoyer d'autres (par 

exemple une simulation d'interro sur les limites). 

Pour ceux qui ont fait ce qui était demandé avant les vacances de Pâques : 

1) Nous allons terminer le chapitre sur les formules trigonométriques en effectuant des identités 

trigonométriques, ce qui ne nécessite pas de nouvelles notions. 

2) J'enverrai une simulation d'interro sur les asymptotes. 

3) Je vous donnerai des exercices sur un chapitre du cours de PES qu'il me sera impossible de voir 

en classe, mais important pour ceux qui voudraient par exemple faire des études d'ingénieur plus 

tard. 

N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me poser des questions en cas de problème. 

 

M. More 

J'invite les élèves à me communiquer leur adresse mail personnelle et je leur enverrai les exercices à 
effectuer avec les consignes. 
Pour rappel, mon adresse mail est la suivante : philippe.more@sainte-marie.org 
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