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Révisions de terminale
– Les fonctions ln, exp.
– Fonctions circulaires sin, cos. Formules trigonométriques.

Chapitre 0 : Les fondamentaux
– Addition, multiplication dans ℝ, propriétés (factorisation, développement, équations,
...).

– Ordre dans ℝ, propriétés, inéquations.
– Trinôme du second degré dans ℝ : racines, règle du signe du trinôme.
– Valeur absolue et racine carrée dans ℝ, définition, propriétés.

Chapitre 1 : Éléments de logique
– Les ensembles : vocabulaire sur les ensembles (égalité, inclusion, réunion, intersec-
tion, complémentaire, ensemble des parties d’un ensemble, produit cartésien généra-
lisation).

– Ensembles de nombres :ℕ, ℤ, 𝔻,ℚ, ℝ, ℂ.
– Ensembles des fonctions d’un ensemble E vers un ensemble F, notationℱ(E,F).
– Propriétés de distributivité de l’union sur l’intersection et vice-versa.
– Propriétés du complémentaire, lois de DeMorgan.
– Logique : notion de propositions mathématiques, négation, les connecteurs « et »,
« ou », « implication », « équivalence ». Tables de vérité, propriétés (lois de De Morgan,
contra-position, négation de l’implication, principe de déduction ...).

– Quantificateurs : définition, règles d’utilisation (négation, interversion). Négation de
propositions contenant des quantificateurs.

– Types de raisonnement : par l’absurde, par analyse-synthèse. Récurrence (simple, à
deux pas, récurrence forte, récurrence descendante).

Chapitre 2 : Généralités sur les fonctions
– Définition d’une fonction, du graphe, de l’égalité de deux fonctions, de l’ensemble
image avec la notation f(I).

– Vocabulaire : ensemble de définition, parité, fonctionmajorée, minorée, bornée, fonc-
tion périodique. Maximum, minimum d’une fonction (s’ils existent).

– Continuité : définition, énoncés des théorèmesde la continuité, admis pour lemoment
(théorèmes généraux, valeurs intermédiaires, image d’un segment, théorème de la bi-
jection continue).

– Dérivation : définition, énoncés des théorèmes de la dérivation, admis pour lemoment
(théorèmes généraux, tableau des dérivées usuelles, sens de variation, théorème de la
bijection dérivable).

– Primitives intégration : définition, propriétés élémentaires (linéarité, positivité, crois-
sance, Chasles, majoration en valeur absolue).

– Techniques de calcul : énoncé (et preuve) de l’intégration par parties. Théorème du
changement de variable (preuve).

Questions de cours
Anciennes :
1. Énoncer puis démontrer la distributivité de la réunion sur l’intersection avec une table

de vérité.
2. Énoncer les lois de DeMorgan en logique, et les établir avec une table de vérité.
3. Si P etQ sont deux propositions, montrer que «P ⟹ Q » est équivalente à « (¬P)∨Q »

(table), en déduire la négation de P ⟹ Q.

4. Montrer que√2 est un nombre irrationnel.
5. Montrer que toute fonction de ℝ dans ℝ est la somme d’une fonction paire et d’une

fonction impaire.
6. Montrer par une récurrence forte que tout naturel non nul peut semettre sous la forme

2p(2q+1) avec p et q naturels. On commencera par écrire cet énoncé avec des quanti-
ficateurs.

Nouvelles :
1. Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires, et illustrer celui-ci à l’aide d’une re-

présentation graphique.
2. Énoncer le théorème des fonctions continues sur un segment, et illustrer celui-ci à

l’aide d’une représentation graphique. Montrer par un contre-exemple que la conclu-
sion est fausse si on n’est pas sur un segment.

3. Énoncer et démontrer le théorème d’intégration par parties.
4. Énoncer et démontrer le théorème du changement de variable.
5. Déterminer la primitive de la fonction ln sur ]0 ;+∞[ qui s’annule en 1 (IPP attendue).

6. Calculer l’intégrale ∫1
0 √1−x2 dx à l’aide du changement de variable x = sin(t).


