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1 S Devoir N 2
S1 : Devoir maison N°2 de mathématiques
S1 : Devoir maison N°2 de mathématiques Exercice 1 Soit la transformation du plan qui a tout point M(z) associe le point M’(z’) tel que : z j jz'1 a
Soient les points A et B d’affixes respectives zj A et z B 2 Donner l’équation complexe de la droite (AB) b
1 S DEVOIR MAISON N°2 - Jaymath
1ère S DEVOIR MAISON N°2 à rendre le jeudi 16 octobre 2014 Travail par groupes de 2, 3 ou 4 1) Partie informatique a) Sur Géogebra, construire
les points A(0,0) et B(10,0) Créer un curseur X puis placer le point M de coordonnées
Devoir de SyntheseN°2 Matière : Anglais Durée : 1 heure 7 ...
Devoir de SyntheseN°2 Matière : Anglais Durée : 1/Mary is happy 2/Mum makes a big round cake 3/We light the candles Mary’s birthday is in June
A/but my birthday is in May B/then we blow them off C/because it’s her birthday D/and decorates it with chocolate
Contrôle : N°1 / S-2
Renart a tenté d’attraper le coq Chanteclerc qui l’a reconnu et s’est réfugié sur un tas de fumier Chanteclerc dit Renart ne te sauve pas, n’aie pas
peur ! Je me réjouis de te voir bien portantRassuré ,Chanteclerc lança une joyeuse chanson Renart, vous cherchez à m’attraper par ruse ? Dit
Chanteclerc
DEVOIR DE PHYSIQUE-CHIMIE N°2 : CORRECTION 1S1
DEVOIR DE PHYSIQUE-CHIMIE N°2 : CORRECTION 1S1 Exercice n°1 : 1 A l’aide de la oure lissée qui donne la lumière émise par la photosphère de
l’étoile on trouve max = 480 nm (1pt) 2 A l’aide de la loi de Wien, on o tient : T 3 K 9 3 max 3 6,02 10 480 10 2,89 10 soit 6020 K environ(2pts) 3
MR DIOP 1S Devoir de Sciences Physiques n°2(2° semestre
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Devoir de Sciences Physiques n°2(2° semestre) Exercice 1 : (03 points) 1) Donner la formules semi développées des molécules suivantes : - test 1 à la
2,4-DNPH et test n°2 à la liqueur de Fehling - A 1: test 1 positif et test 2 négatif - C 1: les deux tests sont positifs
Devoir de synthèse n° 2 - s0a05578cbddcd72c.jimcontent.com
(2 points) Langue : (6 points) 1- Donne le nom des habitants des pays suivants : (2 points) Algérie – Côte-d’Ivoire – Turquie – Belgique 2- Réécris les
phrases suivantes tout en enrichissant les noms soulignés par des expansions du nom (2 points) a- J’ai pris le train pour aller à Sfax b- Je n’ai pas
compris cet exercice
Devoir maison n°1 - svtlycee.files.wordpress.com
Devoir maison n°1 de SVT – Terminale S4 PARENTE ENTRE ETRES VIVANTS ACTUELS ET FOSSILES -PHYLOGENESE -EVOLUTION Exercice 2-1 :
bac S 2005 Liban (/5) On cherche à préciser les relations de parenté entre cinq espèces actuelles et une espèce
M Sciences physiques Devoir de synthèse N° 2
Devoir de synthèse N° 2 Durée : 2 h Lycée : Sidi Zikri 2 Sc 2 Le : 09 / 03 / 06 CHIMIE: ( 8 points ) Exercice 1 : ( 4 points ) I ) Le sulfate de potassium ,
de formule chimique K 2 SO 4, est un électrolyte fort On considère une solution aqueuse ( S 1) de sulfate de potassium ( 2 K + + SO 4
Devoir Surveillé de Mathématiques N°3 Lundi 20/11/2017
et Devoir Surveillé de Mathématiques N°3 Lundi 20/11/2017 FRoussot/CTibayrenc Page 6 sur 8 Pour tout entier naturel n, = 2(n + 1) + 2
Devoir de contrôle de français n°1
Devoir de contrôle de français n°1 Durée : 1heure Niveau: 7ème année de base Texte : Qui a volé la prune ? Un jour, à midi, en mettant sur la table
une belle tarte dorée, on s’aperçoit qu’il y manque une prune Au beau milieu Un joli trou bien rond
DEVOIR DE MATHS - Maurimath
Devoir de maths 7C 11/02/2018 4 heures Proposé par l’association des amis de maths (AMIMATHS) Page 1/2  ايضايرلا ءاقدصأ يعمجASSOCIATION
DES AMIS DE MATHEMATIQUES 2n 2n 2 2n ! I 2 n! n 1 ! S et en déduire l’ expression de I 2n 1 05 pt
Correction devoir maison n°2 6ème Correction devoir maison ...
Correction devoir maison n°2 6ème Exercice 1 : S A C (d) 1 2 3 14 4+ Exercice 3 : Jecalcule le nombred’ablettes : 12+5=17 Jecalcule le
nombredegardons: 8+1+12+17 =38 Jecalcule enﬁn lenombre total depoissons : 1+12+17+38 =68 Damiena doncpêché 68 poissons en tout Created
Date:
Devoir n°1 de SVT – Terminale S4 – Mardi 10 novembre 2009 ...
1 Devoir n°1 de SVT – Terminale S4 – Mardi 10 novembre 2009 PARENTE ENTRE ETRES VIVANTS ACTUELS ET FOSSILES -PHYLOGENESE EVOLUTION Exercice 2-2 : bac S 2005 Métropole (/20) Jusqu'à la découverte d'Orrorin et Toumaï, on considérait Lucy …
(Devoir de SVT n°3 2012-2013)
Devoir de SVT n°3 Tester ses connaissances A- Questions à choix multiples Parmi les affirmations suivantes, indiquer la réponses exacte 24 8571
Organe Fourmi 23 3285 Organisme Grain d’amidon 11 2514 Organite Faire apparaitre le détail des calculs sur la copie
Classe : 1 S 1 Devoir maison n°17 – Sujet A A rendre le ...
Classe : 1 S 1 Devoir maison n°17 – Sujet B - A rendre le jeudi 4 mai 2017 Donné le 11 avril 2017 Exercice 1 : 69 p 203 Exercice 2 : Calculer, sans
calculatrice π 2 +π 8 Exercice 3 : Daniel veut changer les tuiles de son pan de toit en forme de trapèze rectangle
Date : Devoir maison n°2 6ème Date : Devoir maison n°2 6
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Date : Devoir maison n°2 6ème Compétences Exercices Points Représenter : 1 et2-écrireune fraction comme somme d’un entier et d’une fraction
inférieure à1;-construireune ﬁgure-Analyser une ﬁgure(appartenance d’unpoint àune droite)
Devoir N° 01 du deuxième Trimestre
Devoir N° 01 du deuxième Trimestre Texte : Grâce au progrès scientifique et technique, l’humanité a réellement franchi un pas gigantesque vers la
modernité et le bien-être Comment l’homme a-t-il profité de ce progrès dans sa vie ?
Devoir de maths n° 2
Devoir de maths n° 2 Exercice n°1 : ( ……… / 4 points) Il s’agit ici de trouver chaque personne, son âge, son métier et son année d’embauche Les
indices :
Devoir maison n°1 - A rendre le
Devoir maison n°1 - A rendre le Donné le Exercice 1 Soit (un) la suite définie sur ℕ par un= 3n+1 5n+2 Le but de cet exercice est d'étudier par deux
méthodes différentes, le sens de variation de la suite (un) 1) Exprimer un+1−un en fonction
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