
Suppléments TIC

Cd-Rom professeur proposé  
en complément des manuels
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Aide à l’investigation

Suppléments TIC

Ressources également disponibles sur le site compagnon 
www.nathan.fr/maths-sciences-lp/
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      Aide à l’investigation

   Une question d’investigation posée en page  

d’ouverture de tous les chapitres
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•  L’investigation dans Les manueLs

- des pages d’ouverture  
avec une question d’investigation. 

- un dispositif complet :  
toutes les pistes de relance possibles en fonction  
des réponses des élèves, 
des exercices et des fichiers à distribuer  
pour travailler en classe.
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On peut proposer les exercices suivants.

EXERCICE 1  
On n’a que le début de la trajectoire et quelques positions des skis 
(voir photo7-skieur1, à distribuer aux élèves).
Dessiner une trajectoire possible entre les 3 positions du skieur 
(problème de raccordement).

EXERCICE 2  
On a la trajectoire (voir photo7-skieur2, à distribuer aux élèves après 
avoir marqué deux ou plusieurs positions, ou photo 7-skieur3 avec 
les positions marquées).
Dessiner les positions possibles des skis aux endroits indiqués.

POUR ALLER + LOIN
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•  Les skis « glissent » sur la trajectoire se traduit par « la droite 
support est tangente à la trajectoire ».

•  On a constaté que l’inclinaison des skis et l’inclinaison de
la trajectoire sont liées. 
On peut alors distribuer la représentation dans un repère de la 
situation étudiée (voir fi chier 7-skieur4) et conclure par : 
« l’inclinaison des skis est donnée dans ce repère par la valeur 
du coeffi cient directeur de la tangente à la courbe, ce qui induit 
la notion de nombre dérivé pour la fonction représentée par � ».
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RÉPONSE ÉLÈVE

1 - Les skis sont écartés.

Un des skis est au-dessus de l’autre.

RELANCE 1  Le sont-ils pendant tout le saut ?

RÉPONSE 1  Les skis sont écartés dans la deuxième partie du 

saut (positions 5 à 8).

RELANCE 2  Les skis sont écartés parce que le skieur est en 

déséquilibre ; il se prépare à reprendre contact 

avec la neige. 

Le ski droit coupe-t-il la trajectoire ?

RÉPONSE 2  Le ski droit coupe la trajectoire pour les positions 

1 et 8. 

Pour les autres positions, il semble « glisser » sur 

la trajectoire.
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RÉPONSE ÉLÈVE

2 - Les skis sont groupés, côte à côte.

RELANCE 1  Peut-être pas pendant tout le saut ?

RÉPONSE 1  Dans la première partie du saut (positions 2 à 4).

RELANCE 2  Dans ce cas, coupent-ils la trajectoire ?

RÉPONSE 2  Non, ils semblent « glisser » sur la trajectoire.
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RÉPONSE ÉLÈVE

3 - Les skis sont au-dessus de la trajectoire.

RELANCE 1  Coupent-ils ou non la trajectoire ?

RÉPONSE 1  En général, ils semblent « glisser » sur la trajec-
toire.

RELANCE 2  Les skis sont parfois vers le haut ou vers le bas. 
Peut-on faire un lien avec le fait que la trajectoire 
monte ou descend ?

RÉPONSE 2  Quand les skis sont vers le haut, la trajectoire 
monte, quand ils sont vers le bas, la trajectoire 
descend.

RELANCE 3  Quelle serait la position des skis au sommet de la 
trajectoire ?

RÉPONSE 3  Ils seraient à l’horizontale.
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RÉPONSE ÉLÈVE
4 - Les skis sont vers le haut.

RELANCE 1  Oui ; la trajectoire monte ou descend ? Peut-on 
faire un lien entre les 2 ?RÉPONSE 1  Quand les skis sont vers le haut : la trajectoire 

monte.

RELANCE 2  Quelle serait la position des skis au sommet de la 
trajectoire ?

RÉPONSE 2  Ils seraient à l’horizontale.

RELANCE 3  Dans tous les cas, les skis coupent-ils la trajec-
toire ?

RÉPONSE 3  Non ; en général, ils semblent « glisser » sur la 
trajectoire.
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RÉPONSE ÉLÈVE5 - Les skis sont vers le bas.
RELANCE 1  Oui ; la trajectoire monte ou descend ? Peut-on 

faire un lien entre les 2 ?
RÉPONSE 1  Quand les skis sont vers le bas : la trajectoire 

descend.

RELANCE 2  Quelle serait la position des skis au sommet de la 

trajectoire ?RÉPONSE 2  Ils seraient à l’horizontale.

RELANCE 3  Dans tous les cas, les skis coupent-ils la trajec-

toire ?RÉPONSE 3  Non ; en général, ils semblent « glisser » sur la 

trajectoire.
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Quelle est la position des skis par rapport à la trajectoire ?

RÉPONSE ÉLÈVE 
1 - Les skis 

sont écartés ; 
un des skis

est au-dessus 
de l’autre.

RELANCE 
PROFESSEUR 

1 - Le sont-ils 
pendant tout

le saut ?

RELANCE 
PROFESSEUR 

1 - Peut-être 
pas pendant 
tout le saut ?

RELANCE 
PROFESSEUR 

1 - Coupent-
ils ou non la 
trajectoire ?

RELANCE PROFESSEUR 
1 - Oui ; la trajectoire

monte-t-elle ou descend-elle ?
Peut-on faire un lien

entre les 2 ?

RÉPONSE ÉLÈVE 
2 - Les skis 

sont groupés 
côte à côte.

RÉPONSE ÉLÈVE 
3 - Les skis 

sont au-
dessus de

la trajectoire.

RÉPONSE ÉLÈVE 
4 - Les skis 
sont vers
le haut.

RÉPONSE ÉLÈVE 
5 - Les skis 
sont vers

le bas.

09161009-062_07.indd   2 05/03/10   10:42

      Aide à l’investigation

   Une question d’investigation posée en page  

d’ouverture de tous les chapitres

  2 - Pour chaque réponse apportée par les élèves des pistes de relances  

        possibles par le professeur

   3 - Des exercices pour aller plus loin avec   

           des fichiers à distribuer

•  L’investigation dans Le Cd-Rom

•  L’investigation dans Les manueLs

   1 - Plusieurs réponses des élèves possibles pour la question posée

    

- des pages d’ouverture  
avec une question d’investigation. 

- un dispositif complet :  
toutes les pistes de relance possibles en fonction  
des réponses des élèves, 
des exercices et des fichiers à distribuer  
pour travailler en classe.
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40  ✱ En 2010, une entreprise produit 24 000 uni-
tés dans l’année. Elle décide de baisser la production 
de 4 000 unités chaque année.

1. On note u1 la production en 2010, u2 la production 
en 2011, etc.
Calculer u1 , u2 , u3 et u4.

2. Montrer que u1 , u2 , u3 et u4 sont les termes d’une 
suite arithmétique et donner la raison de la suite.

3. Calculer le nombre d’unités produites entre 2010 
inclus et 2013 inclus.

41  ✱ Une entreprise décide d’acheter une machine 
automatisée. Les conditions de paiement sont les 
suivantes : les 4 remboursements mensuels notés 
u1 , u2 , u3 et u4 forment une suite géométrique de 
raison q = 0,6.

1. Si u2 = 1 875, calculer u3 et u1.

2. Le coût total est de 6 800 euros. En déduire u4.

42  ✱ La production mensuelle d’appareils élec-
troménagers d’une entreprise constitue une suite 
arithmétique.
Le cinquième mois, la production atteint 16 650 
appareils soit u5 = 16 650.

Le sixième mois, la production atteint 18 000 appa-
reils soit u6 = 18 000.

1. Calculer la raison de la suite.

2. En déduire la production de l’entreprise le 
quatrième mois, le troisième mois puis le second et 
le premier mois.

3. Calculer la production totale lors de ces six mois.

43  ✱ ✱ Une partie de l’arène d’un amphithéâtre 
est entourée de gradins. Le nombre de places par 
rangée constitue une suite arithmétique.
Sur la 20e rangée, on a estimé qu’il y avait 295 places ; 
on note u20 = 295.
Sur la 24e rangée, on a estimé qu’il y avait 315 places ; 
on note u24 = 315.

1. Calculer la raison r de la suite.

2. On a u30 = 345. Calculer le nombre de places de 
la 29e rangée, puis de la 31e rangée.

44  ✱ ✱ Une feuille cartonnée a une épaisseur de 
0,3 mm. Elle est pliée en deux jusqu’à obtenir 8 pliages 
successifs.
Quelle épaisseur obtient-on au bout de 8 pliages ?

✱, ✱ ✱, ✱ ✱ ✱ : niveau de difficulté du problème  C   : problème corrigé (voir solution page 178).

Problèmes

O 1 2 3 4
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20

30

40

50

n

U39  On a représenté une suite dans le repère 
ci-contre.

1. Déterminer la valeur des quatre premiers termes 
u1, u2, u3 et u4 de cette suite.

2. Quel est le sens de variation de cette suite ?

3. Calculer les rapports 
u2
u1

, 
u3
u2

 et 
u4
u3

 .

4. En déduire la nature de la suite et sa raison.
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Exercices et Problèmes

45  ✱ ✱ C    Transmettre 

une information
Dans une petite ville, l’utilisation d’Internet est en 
pleine expansion. En 2009, il y a eu 900 000 accès au 
réseau Internet. Il y en a eu 1 035 000 l’année suivante.
Un fournisseur d’accès à Internet souhaite prévoir le 
nombre de connexions dans les années à venir. Il sup-
pose que le taux d’augmentation annuel est constant.

1. Quel est le pourcentage d’augmentation des 
connexions Internet entre 2009 et 2010 ?

2. Vérifier que le nombre de connexions attendu 
pour 2011 est 1 190 250.

3. On note u1 = 900 000 ; u2 = 1 035 000 ; 
u3 = 1 190 250. Les termes u1 , u2 , u3 sont les termes 
d’une suite numérique.
Quelle est la nature et la raison de la suite ?

4. a) Recopier le tableau ci-dessous dans une feuille 
de calculs d’un tableur.

b) Quelle formule faut-il saisir dans la cellule B3 pour 
la recopier ensuite ?

c) Écrire cette formule et la recopier jusqu’à la cellule 
B6 avec la poignée de remplissage.
Arrondir les résultats obtenus à l’unité.

5. Représenter cette suite par des points dans un 
repère en utilisant l’assistant graphique.

46  ✱ ✱  Comprendre les enjeux

de l’évolution démographique
La population d’un nouveau quartier d’une ville 
augmente tous les ans de 20 %. En 2009, elle était 
de 400 habitants.

1. Recopier et compléter le tableau suivant.

Années 2009 2010 2011 2012

Nombre
d’habitants

 

2. Montrer que les nombres d’habitants sont les 
termes d’une suite dont on déterminera la nature 
et la raison.

3. Représenter graphiquement l’évolution de la popu-
lation sur les 4 années par un diagramme en bâtons.
Prendre 1 cm pour 100 habitants.

47  ✱ ✱   Transporter 

des personnes ou des marchandises
Une nouvelle ligne de tramway a été mise en service 
dans une grande ville en 2009. La régie municipale 
des transports veut évaluer l’évolution du nombre 
d’usagers de cette ligne. Elle recense donc le nombre 
de voyageurs par an. En 2009, ils étaient 1 400 000 ; 
en 2010, 1 484 000.

1. Quel est le pourcentage d’augmentation du 
nombre de voyageurs entre 2009 et 2010 ?

2. Calculer le nombre de voyageurs prévu en 2011 
avec le même taux d’augmentation.

3. On note u1 = 1 400 000 ; u2 = 1 484 000 ; 
u3 = 1 573 040. Les termes u1 , u2 et u3 sont les pre-
miers termes d’une suite numérique.
Quelle est la nature de la suite ? Quelle est sa raison ?

4. La régie municipale des transports dresse le 
tableau suivant en supposant que le pourcentage 
d’augmentation du nombre de voyageurs reste 
constant sur 5 années.

a) On a saisi 1 400 000 dans la cellule B2. Quelle 
formule a été saisie dans la cellule B3 pour être 
étendue ensuite ?

b) Remplir le tableau jusqu’à l’année 2013.

c) En quelle année le nombre de voyageurs devrait-il 
dépasser 1 700 000 ?

5. Utiliser l’assistant graphique pour représenter 
cette suite par un diagramme en bâtons.

613. Suites numériques
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Étudier deux 

suites numériques 

décroissantes à l’aide 

d’un grapheur

Deux entreprises de l’automobile décident de 

baisser la production de véhicules 4×4.

La première année, chaque entreprise produit 

8 000 véhicules 4×4. L’entreprise 1 baisse 

sa production de 600 unités chaque année. 

L’entreprise 2 baisse sa production de 10 % 

chaque année.

On compare la baisse de production des deux 

entreprises.

1  Construction d’un tableau 

● Recopier le tableau ci-dessus dans une feuille 

de calculs d’un tableur.

● Entrer dans la cellule A3 la formule =A2+1.

● Entrer dans la cellule B3 la formule =B2–600 

et l’étendre avec la poignée de remplissage 

jusqu’à la cellule B11.

● Entrer dans la cellule D3 la formule =B3–B2  

et l’étendre avec la poignée de remplissage 

jusqu’à la cellule D11.

➔ Les valeurs B2 à B11 forment une suite. 

Quelle est la nature de cette suite ? Donner sa 

raison et son sens de variation.

● Entrer dans la cellule C3 la formule =C2*0,9  

et l’étendre avec la poignée de remplissage 

jusqu’à la cellule C11.

● Sélectionner les nombres décimaux de la 

colonne C et les arrondir à l’unité.

● Entrer dans la cellule E3 la formule =C3/C2

et l’étendre avec la poignée de remplissage 

jusqu’à la cellule E11.

➔ Les valeurs C2 à C11 forment une suite. 

Quelle est la nature de cette suite ? Donner sa 

raison et son sens de variation.

Activité 2
Générer 

expérimentalement 

des suites numériques 

et les comparer à l’aide 

d’un tableur

● Construire le tableau ci-dessus à l’aide d’un 

tableur.

● Entrer dans la cellule A3 la formule =A2+1, 

puis avec la poignée de remplissage, étendre  

la formule jusqu’à la cellule A21.

● Entrer dans la cellule B3 la valeur 5, puis 

entrer dans la cellule B4 la formule =B2+B3.

Avec la poignée de remplissage, étendre la 

formule jusqu’à la cellule B21.

● Entrer dans la cellule C3 la formule =C2+A2 

puis avec la poignée de remplissage, étendre 

la formule jusqu’à la cellule C21.

➔ Observer les suites (Vn) et (Wn).

– Ces suites sont-elles croissantes ou décrois-

santes ?

– Quelle est la valeur de V9 et W9 ?

– Donner les valeurs des 2 derniers termes.

– Quelle est la suite qui a la croissance la plus 

rapide ?

● Entrer dans la cellule D3 la formule =D2+3 ,

puis avec la poignée de remplissage, étendre 

la formule jusqu’à la cellule D21.

● Entrer dans la cellule E3 la formule =E2*3,

puis avec la poignée de remplissage, étendre 

la formule jusqu’à la cellule E21.

➔ Observer les suites (Un) et (U ’n).

– Quelle est la nature de la suite (Un) ? 

Donner sa raison.

– Quelle est la nature de la suite (U ’n) ? 

Donner sa raison.

– Quelle est la suite qui croît le plus vite ?

Activité 1

62
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63
3. Suites numériques

● Entrer dans la cellule A3 la formule =A2+1 

et l’étendre avec la poignée de remplissage 

jusqu’à la cellule A12.

● Entrer dans la cellule B3 la formule =B2+50  

et l’étendre avec la poignée de remplissage 

jusqu’à la cellule B12.

● Entrer dans la cellule C3 la formule 

=C2*1,035 et l’étendre avec la poignée de 

remplissage jusqu’à la cellule C12.

➔ Contrat de Nourédine

– Quel est le salaire mensuel de Nourédine 

en 2010, puis en 2011 ?

– On note u1, u2 et u3 les salaires en 2009, 2010 

et 2011 de Nourédine. Quelle est la nature de 

la suite u1, u2, u3 ? Quelle est sa raison ?

➔ Contrat de Cédric

– Quel est le salaire mensuel de Cédric en 

2010, puis en 2011 ?

– On note u’1, u’2 et u’3 les salaires en 2009, 

2010 et 2011 de Cédric. Quelle est la nature 

de la suite u’1, u’2, u’3 ? Quelle est sa raison ?

➔ En quelle année le salaire de Nourédine 

devient-il inférieur au salaire de Cédric ?

2  Construction d’une représentation 

graphique 

● Sélectionner la plage de B1 à C12 puis 

utiliser l’assistant graphique et choisir 

« Ligne » puis « points seuls ».

● Construire une représentation graphique 

conforme à celle ci-dessous.

2  Construction d’un diagramme 

en bâtons

● Sélectionner la plage de B1 à C11 puis 

utiliser l’assistant graphique et sélectionner 

« Histogramme ».

● Donner un titre au diagramme : « Production 

des entreprises 1 et 2 ».

● Donner un titre à l’axe des X : « Années ».

● Donner un titre à l’axe des Y : « Nombre de 

véhicules produits ».

➔ Peut-on dire : « La production de 

l’entreprise 2 décroît plus vite que celle de 

l’entreprise 1 pendant les 7 premières années 

et moins vite pendant les deux dernières 

années. » ?

Étudier deux suites 

numériques croissantes 

à l’aide d’un grapheur

On étudie deux contrats d’embauche dans 

deux entreprises A et B différentes. 

L’entreprise A propose à Nourédine un salaire 

de 1 350 € brut mensuel la première année 

et 50 € d’augmentation chaque 1er janvier. 

L’entreprise B propose la première année un 

salaire mensuel de 1 350 € brut à Cédric puis 

une augmentation de 3,5 % chaque 1er janvier. 

Nourédine et Cédric sont embauchés en 2009.

1  Construction d’un tableau

● Recopier le tableau ci-dessus dans une 

feuille de calculs d’un tableur.

Activité 3
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Aide à l’investigation

Suppléments TIC

•  Les suppLéments tiC  
      dans Les manueLs

   Des problèmes utilisant l’informatique 

et des pages d’activités « Avec l’ordinateur »

•  Les suppLéments tiC  
      dans Le Cd-Rom

   Les fichiers informatiques Geogebra, Excel et Open Office 

correspondant aux problèmes et aux activités

Ce CD-Rom nécessite un PC utilisant Windows XP ou 
supérieur ou un Mac utilisant Mac OS X 10.3 ou supérieur 
et disposant des applications et logiciels suivants :

- Adobe Acrobat Reader 5.0 ou supérieur ;

-  Microsoft Office 2000 ou supérieur ou Open Office 
3.0 ou supérieur ;

- GeoGebra 3.0 ou supérieur ;

- Java 1.4.2 ou supérieur (pour PC uniquement).
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