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Chaque feuille d'exercices distribuée se sépare en trois parties.
La partie A consiste en quelques questions de rigueur, de vocabulaire mathématique, de compréhension de

concepts du cours, de lecture. Chaque question attend une réponse courte (une ou deux phrases), qui doit être
néanmoins rédigée de façon soignée. Le but est d'apprendre à s'exprimer de façon claire et concise sur toutes
les notions mathématiques que vous avez rencontrées en MathsFondements.

La partie B est l'ensemble des exercices auxquels vous ré�échirez en classe. Vous pouvez chercher ceux que
vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Le premier exercice est toujours un exercice-bilan que vous devez
chercher, et le dernier exercice est toujours un exercice plutôt exotique, plus proche de ce qu'on trouve aux
concours pour les élèves de prépa et di�érent de ce que vous aurez en examen, adapté de questions d'olympiades
ou simplement inventé à partir de notions qui me plaisent. Vous pouvez, et êtez encouragés à ré�échir sur les
exercices en petits groupes pendant le cours.

La partie C est un petit travail de rédaction à faire à la maison. Vous aurez à écrire la preuve d'un des
exercices que vous avez résolu en cours (au choix). Je lirai et corrigerai vos productions d'un jour à l'autre,
l'idée étant de s'habituer à rédiger des preuves entières de façon rigoureuse et agréable à lire.

Travail à rendre : le but de ce système est que vous progressiez dans votre façon de rédiger et de vous
exprimer rigoureusement sur des questions mathématiques. Comme la pratique est la meilleure méthode, je vous
demande de rédiger un certain nombre de choses chaque jour.

En classe, vous rédigerez un des exercices que vous avez cherché dans la partie B et me le rendrez avant de
partir. Quelques consignes pour la partie B (et C) :

� n'oubliez pas de noter votre nom et prénom ;
� indiquez le temps que vous avez passé à rédiger la solution ;
� le travail de recherche sur l'exercice peut être e�ectué en groupe, mais vous devez rédiger la solution

trouvée de façon individuelle ;
� n'hésitez pas à me demander de passer voir votre travail et de vous donner des conseils pendant le cours,

c'est le but !
Je lirai et corrigerai (mais ne noterai jamais) vos productions, et vous les rendrai le lendemain.

À la maison, vous rédigerez (pour la partie C) un autre des exercices résolus le matin. Les consignes de
rédaction sont les mêmes, et vous me rendrez ce travail le lendemain matin. De même, je lirai et corrigerai vos
parties C pour le jour suivant.

En�n, vous relirez le soir votre cours de MathsFondements qui sera traité plus tard en cours, et vous rédigerez
vos réponses aux questions de lecture sur ce morceau de cours. Par exemple, lundi soir, vous travaillerez sur la
partie A de mercredi matin : vous me la rendez mardi matin au début du cours, a�n que je lise vos réponses aux
questions de lecture mardi après-midi ; ainsi je peux adapter mon cours de mercredi matin à votre compréhension
du cours que vous avez relu à l'avance. Au fond, c'est plutôt mon devoir à la maison que le vôtre. Quelques
consignes pour cette partie A :

� écrivez sur une feuille séparée (que vous pourrez me rendre) avec vos nom et prénom ;
� vous pouvez relire le cours et répondre aux questions en même temps (avec le cours ouvert) ou essayer

de répondre aux questions avant de relire le cours, faites ce qui vous plaît ;
� notez sur votre feuille toutes les questions qui vous viennent pendant ce travail : est-ce-qu'il y a des

points du cours qui ne sont pas clairs ?
� en�n, indiquez le temps que vous avez passé à relire le cours et rédiger vos réponses.

Bien sûr, ce n'est pas un travail noté. Je lirai vos parties A pour préparer mon cours et l'adapter au mieux à
vos questions.

En�n, ce cours est avant tout fait pour répondre à vos questions : notez toutes vos questions quand vous
travaillez à la maison. Vous pourrez les poser devant tout le monde, ou seulement à moi pendant la classe.
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