
Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Encadrement et
comparaisons de nombres

ensemble de nombres, ordre et calcul : exercices de
maths en seconde.

La liste de tous les exercices de maths sur ensemble
de nombres, ordre et calcul en classe de seconde. 
Ces exercices de mathématiques en seconde disposent
de leur corrigé, vous pourrez donc vérifier vos résultats
sur ces exercices de mathématiques portant sur
ensemble de nombres, ordre et calcul en consultant la
correction de chaque exercice de maths. 

Il y a 11 exercices sur ensemble de nombres, ordre

et calcul.

Exercices de mathématiques sur
ensemble de nombres, ordre et
calcul en seconde :

Exercices de maths en seconde | Signalez une ERREUR | 

Encadrement et comparaisons de nombres en seconde

Exercice :

Encadrer    lorsque  .

.

Calculer la longueur de la diagonale d'un carré . en seconde

Exercice :

Démonter que la diagonale d'un carré de coté   est   .
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Calculer la longueur
de la diagonale d'un carré .

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Démontrer que le
carré d un entier impair est un nombre impair.

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Facteurs premiers et
pgcd

.

Démontrer que le carré d un entier impair est un nombre
impair. en seconde

Exercice :

1. Démontrer que le carré d’un entier impair est un nombre
impair.

.

Facteurs premiers et pgcd en seconde

Exercice :

1. Décomposer 630 puis 3150 en produit de facteurs premiers.

2. Réduire la fraction  .

3. Calculer PGCD(630 ; 3150).

.

Racines carrées et fractions en seconde

Exercice :

1.  Simplifier les nombres suivants en utilisant la
décomposition en facteurs premiers .

 

 

2.Mettre les nombres suivants sous forme de fractions
irréductibles.
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Racines carrées et
fractions

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Calculer le carre d'un
multiple de 5.

.

Calculer le carre d'un multiple de 5. en seconde

Exercice :

15 ² = 225 ; 25 ² = 625 ; 35 ² = 1225 ; 45 ² = 2025 ; 85 ²  =
7225 ....

1. Il existe une méthode  pour calculer mentalement le carré
d'un nombre entier dont le chiffre des unités est 5.

Trouve le en regardant les nombres ci dessus.

2. Tu vas justifier !

k est un entier naturel dont le nombre des dizaines est a ( a
appartient à N)

Par exemple, a = 13 pour 135.

On décompose k :       k = a x 10 + 5 
                                        k  = 10a +5

Prouve alors ce que tu as trouvé en mettant au carré ! 

Ton proccédé fonctionne-t-il pour le produit de deux nombres
entiers à 2 chiffres dont les chiffres des dizaines sont égaux
et la somme des unités est 10 ? 

.

Le calcul littéral et factorisation en seconde

Exercice :

Factoriser  les expressions suivantes :
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Le calcul littéral et
factorisation

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Les nombres.

.

Les nombres. en seconde

Exercice :

Simplifier au maximum :

.

Ordre en seconde

 
Exercice n° 1 :logique.

1. Pour chaque ligne, reconstruire la phrase en utilisant
Si......alors .... ou ...si et seulement si ....:

a.

. Il pleut ........ . . je prends mon parapluie.

 I milieu de [AB] ........ . . AI=BI

 ........ . .

 ........ . .

 ........ . . ABC est isocèle .

Exercice n° 2 :

Pour n entier naturel, comparer les nombres suivants :

Exercice n° 3 :

Pour  ,comparer les nombres :
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Ordre

Exercice n° 4 :Intervalles

1. Compléter à l'aide des symboles 

a. 

b. 

2. Préciser l'intervalle correspondant à :

a. 

b. 

c. 
 

.

Ensemble de nombres. en seconde

 
Exercice n° 1 :

1. Calculer:

a.

b.

2. Simplifier puis donner sous forme d'écriture scientifique la
fraction suivante :

3. Simplifier les écritures suivantes :

a. 

b. 

c. 
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Ensemble de
nombres.

3. Donner la décomposition en produit de facteurs premiers du
nombre  .

Exercice n° 2:

a. Indiquer la nature des nombres suivants :

b. Simplifier l'écriture du nombre suivant :

 

.

Laisser un commentaire à propos de Mathovore :
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Site de mathématiques du collège au lycée - Tout pour réussir en maths .
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