
CLASSES DE 6GT – COURS DE MATHÉMATIQUE 

 

MATHÉMATIQUE 4 h. 

Puisque je possède l'adresse mail de mes élèves, je leur enverrai les exercices à effectuer, avec les 

consignes. Ils me renverront le travail effectué que je corrigerai. 

Pour rappel, mon adresse mail est la suivante: delphine.panaux@sainte-marie.org. 

 

 

MATHÉMATIQUE 6 h. 

 

M. Corona 

Bonjour, 

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

1) Effectuer tous les exercices sur l'ellipse, y compris les facultatifs. 

2) Effectuer tous les exercices sur les intégrales par substitution, y compris les facultatifs.  

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 ancienne synthèse sur les nombres complexes et une simulation d'interro sur les logarithmes 

pour ne pas oublier). 

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

 

 

M. More 

Bonjour, 

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

1) Effectuer les exercices sur le cercle et l'ellipse. 

2) Effectuer tous les exercices sur les intégrales par décomposition linéaire. 

Une fois les exercices effectués, vous pouvez me les envoyer à l'adresse philippe.more@sainte-marie.org 

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

synthèse sur l'analyse combinatoire et des exercices sur les hyperboles et les paraboles). 

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

Bon courage ! 

 

 

TRAVAIL POUR LA PRÉPARATION DE L'EXAMEN D'ENTRÉE À POLYTECH 

Bonjour, 

Voici le travail que je vous conseille d'effectuer durant cette période de suspension des cours. 

1) Effectuer les exercices de trigonométrie sur lesquels on travaille sur l'heure de midi. 
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2) Revoir les cours de PES de 5ème et de 6ème . 

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 des questions provenant de l'examen de l'an dernier en trigono et en analyse / algèbre). 

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