
EXTRAI丁S DES PROGRAMMES Du　2` Jui」しET 19`8

(B.0. nO 29 du 29-8-1968)

CLASSE DE SECONDE C

1. LANGAGE DES ENSEMBLES

l. EmpIoi du vocabuiaire de la Iogique : n6gation, COnjonction, disjonction, impIication, 6quiYaience;

「6cip「oques de ce「taines asse「tions. Quantificateurs K quei que soit ) et K iI existe ); n6gation d’une

assertion comportant 6ventue=ement des quantificateurs.

2. Ensembles : aPPartenanCe言ncIusion; SOuS-enSembie, enSembIe Yide; intersection, r6union;

SOuS-enSembles comp16mentaires. Lien avec la logique. Produit cart6sien de deux ensembles.

3. Ap申cation d’un ensemble (de d6pa「t) dans un ensembie (d’arriv6e). G「aphe de ⊂ette aPPlication

dans i’ensemble produit. Composition de deux applications. Appiication bijective; eXemPies. Ap申cation

r6ciproque d’une appIication bijective. D飾nition du mot & 6quation ".

4. Relation d’6quivaIence da.ns un ensemble; Ciasses d’6quiva.ience; enSemble-quOtient. Exempies・

5. ExempIes de reIations d’ordre (en particuiier : incIusions; Ord「e totai sur R).

1I. NOIvIBRES REELS (Notation R)

1. inventai「e (sans d6monstrations) des p「opri6t6s de l’addition des nomb「es 「6eIs. D節nition de

ia locution 《 grOuPe COmmutatif). Muni de Ia ioi d’addition, 1’ensembIe des nombres rdels est un groupe

COmmutatif. 」e sous-g「OuPe Z des entie「s reiatits.

2. InYentaire (sans d6monstrations) de§ P「OPri6t6s de la muitiplication des nombres r6eis. Muni

de ia loi de muitipIication, i,ensemble des nomb「es r6els non nuIs est un g「oupe commutatif. Puissances

entie「es (exposant positif, nuI, ∩6ga.tif) : PrOduits et quotients de puissan⊂eS entieres.

3. Comparaison des caIcuis dans le g「oupe Z et dans ie groupe desa当a r6ei non nuI do…6, n ∈ Z).

Maniement de la r色gIe a ⊂aicuIs (sans auc…e th6orie).

4. Distributivit6 de la muItipIication pa「 「appo「t a l’addition. D6finition de ia Iocution K COrPS

commutatif》. Cons6quences de Ia distributivit6. Identit6s concernant (x + y)2, (x - y)2, X2 - y2; les iden-

tit6s anaiogues pour I’exposant 3 feront l’objet d’exercices.

Les nombres ratio…eis fo「ment un corps commutatif Q.

5. Equation du premier degr6 a une inconnue dans les ⊂OrPS R et Q. Systeme de deux 6quations du

Premie「 degr6 a deux inconnues; d6te「minant.

6. Reiation d’ordre total sur I’ensemble des n°mbres r6els; 「egles de ca.lcul concernant cette 「eia'-

tion. interYaiIe ouvert言nterva=e ferm6, inte「valle born6. Va.leur absoiue, Vaieu「 absoiue d’un produit,

d’un quotient, d’une somme, d’une dif胎rence. CoI`u/ de vaIeurs o押ro`h6es pa′ en`adrement. Notion

d’approximation et d’erreu「. Chiffres significatits, O「dre de grandeur d’un r6suitat.


