Download Ebook Livre Mathematiques Premiere
Sti

Livre Mathematiques Premiere Sti
Ce manuel de mathématiques, destiné aux élèves de
Première STI, comporte de très nombreux exercices :
exercices d'entraînement et d'approfondissement, dont
plusieurs sont corrigés en fin d'ouvrage. Différentes
rubriques ont été développées autour d'un cours clair et
concis, dans le souci de renforcer le travail en autonomie
: l'essentiel résume les principales notions du cours ; des
méthodes constituent un résumé des savoir-faire
indispensables, sous forme d'exercices corrigés, avec
les méthodes utiles à la résolution décrites en parallèle ;
chaque fois que cela est utile, les activités préparatoires
et les travaux pratiques s'appuient sur l'utilisation de
l'informatique et de la calculatrice. Enfin, des
applications concrètes, liées aux différentes spécialités
des classes de Première STI, mettent les
mathématiques en contexte.
Cette 2ème édition est un ouvrage de spécialisation
montrant, par de nombreux exemples pratiques et
pédagogiques sur EXCEL 2016, les principaux calculs
mathématiques que l'on peut réaliser dans des
domaines très variés comme par exemple avec les
calculs arithmétiques, les calculs trigonométriques, les
calculs avec les nombres complexes, les calculs
matriciels et les calculs sur le système de numération. La
dernière partie de ce livre aborde la composition des
animations personnalisées et interactives.
Le but premier d'un tableur est d'effectuer des calculs: il
permet de construire des automates de calcul; il est
capable de stocker des formules, de mettre en relation
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des cellules entre elles et de déclencher le recalcul de
ces formules instantanément et automatiquement à
chaque modification de données. Ce livre est un ouvrage
de spécialisation qui s'organise autour d'un ensemble de
fiches destinées à réaliser des calculs dans des
domaines très variés: l'arithmétique de base, les calculs
comptables, la trigonométrie, le calcul matriciel, les
calculs statistiques, les calculs financiers, etc.
Tout pour maîtriser le programme et réussir l’épreuve du
bac ! Chaque chapitre, centré sur un thème du
programme, vous propose : Un rappel de cours détaillé,
pour comprendre et mémoriser l’essentiel Les méthodes
de résolution des exercices types Bac avec pour
chacune : - un exercice type entièrement résolu et
commenté - un résumé de la technique ou des astuces
utilisées Des exercices progressifs et minutés pour un
entraînement efficace Des sujets types du Bac pour bien
se préparer à l’examen Tous les corrigés détaillés et
commentés
Mathématiquespremière STIHachette
Indispensable à tous les acteurs de l'édition, cet ouvrage
décrit, explore et analyse• Recherche d'auteurs, de
thèmes, de formules éditoriales• Le droit d'auteur/les
droits d'auteur• Contrats types (auteur, traducteur,
directeurs de collection, illustrateur, packager)• Les
personnages-clefs de l'édition et leur relation•
L'économie de la production• Réalisation et fabrication
du livre• Les cessions de droits (traductions, coéditions,
coproductions)• Livre et multimédia, quel avenir ?•
Institutions, organismes, enseignement et formation
Pages de début Préface à la troisième édition Chapitre I.
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Les cinq principales fonctions de l'éditeur. Situation de
l'édition Chapitre II. Le droit d'auteur Chapitre III. Les
principaux contrats d'auteurs et de collaborateurs
Chapitre IV. Les œuvres éditées Chapitre V. Les
personnages clefs de l'édition Chapitre VI. Des devis aux
comptes d'exploitation prévisionnels Chapitre VII.
Notions de fabrication Chapitre VIII. Des réimpressions
aux nouvelles éditions Chapitre IX. Recherche et
conception typo/graphiques Chapitre X. La réalisation du
livre Chapitre XI. Les éditions en langues étrangères
Chapitre XII. Les cessions pour les éditions en langue
française Chapitre XIII. De l'édition électronique au
multimédia Chapitre XIV. Institutions, organismes,
sociétés, associations, syndicats... Enseignement et
formation Index des mots clés du Code de la propriété
intellectuelle Index généralPages de fin.
Avec Interro surprise • préparez vos interros • trouvez
les réponses à vos questions • révisez le cours avec les
exercices Au programme • le cours en questions • les
exercices chronométrés et notés • les corrections
détaillées et commentées de tous les exercices Bonus •
les conseils d’un professeur expérimenté
La collection Contrôle continu a été conçue pour les
élèves de lycée qui souhaitent améliorer leurs
connaissances et la pratique d'une matière. Mis à jour
régulièrement, les livres sont découpés en chapitres et
suivent scrupuleusement les nouveaux programmes de
la réforme du Bac 2021. Dans cet ouvrage vous
trouverez : des résumés de cours mettant en valeur les
notions fondamentales et incontournables à retenirdes
exercices de difficulté croissante pour aider tous les
Page 3/8

Download Ebook Livre Mathematiques Premiere
Sti
élèves quel que soit leur niveauun contrôle type devoir
sur table pour s'exercerdes corrigés détaillés pour
reprendre pas à pas chaque calcul et raisonnement.
Un cours approfondi et précis. En + le vocabulaire à
connaîtreles automatismes à maîtriserles points à retenirde
nombreux exemplesles conseils du professeur Des exercices
classés par compétences attendues du programme avec une
mise en valeur des grandes compétences du socle commun
(ex. chercher, analyser, représenter, etc.). Ces compétences
sont rappelées devant chaque énoncé pour permettre au
lecteur de réviser compétence par compétence. Les corrigés
détaillés de tous les exercices avec les conseils de
professeurs de l’Éducation nationale.
Le but premier d'un tableur est d'effectuer des calculs
(mathématiques, statistiques, financiers, etc). En effet, un
tableur permet de construire des automates de calcul. Il est
capable de stocker des formules, de mettre en relation des
cellules entre elles et de déclencher le recalcul de ces
formules instantanément et automatiquement à chaque
modification de données. Sans aucune prétention à
l'exhaustivité, les types de calculs abordés dans cet ouvrage
sont susceptibles de servir aussi bien au lycéen, à l'étudiant
en sciences pures ou en sciences humaines, ainsi qu'à toutes
les personnes qui ont besoin de réaliser des calculs sur le
tableur EXCEL. Ce livre ne constitue pas une prise en main
du logiciel EXCEL 2013 mais plutôt un ouvrage de
spécialisation montrant, par de nombreux exemples pratiques
et pédagogiques, les principaux calculs mathématiques que
l'on peut réaliser dans des domaines très variés comme par
exemple avec les calculs arithmétiques, les calculs
trigonométriques, les calculs avec les nombres complexes,
les calculs matriciels, les calculs sur le système de
numération, etc.
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Les sujets tombés au bac français et leurs corrigés : pour
s’entraîner, à l’écrit et à l’oral, dans les conditions de
l’examen. • 40 sujets : les sujets du bac 2016 et des sujets
complémentaires, classés par objet d’étude • Pour chaque
sujet, une aide pour chercher des idées et les ordonner • Des
corrigés structurés pour comprendre comment construire et
rédiger sa copie • Une préparation à l’épreuve orale, avec
des pistes pour l’entretien • À la fin de l’ouvrage, un
mémento des notions clés • En plus, avec l’achat de
l’ouvrage, un accès gratuit aux ressources du site
http://www.annabac.com : fiches et podcasts de cours, quiz,
exercices, sujets corrigés...
L'algorithmique tient une place de plus en plus importante
dans les programmes de mathématiques de l'enseignement,
l'objectif étant que les étudiants acquièrent les bases de la
programmation. La maîtrise de ces notions nécessite un
entraînement régulier du lycée à l'université. Aussi est-il
intéressant, pour motiver ce travail, de proposer la résolution
informatique de défis mathématiques récréatifs. Le but de ce
livre est donc de résoudre des énigmes mathématiques à
l'aide de programmes écrits en C#, langage informatique de
haut niveau de plus en plus utilisé dans le monde de
l'enseignement supérieur. Ces énigmes s'adressent bien sûr
aux étudiants, mais aussi aux professeurs de mathématiques
désireux d'illustrer leur enseignement de l'algorithmique. Les
énoncés sont simples et peu de connaissances
mathématiques sont nécessaires. On suppose seulement
que le lecteur est familier avec la pratique du langage C#.

Pour aborder efficacement le nouveau programme
de mathématiques pour les STI2D/STL en première
!Points forts de l'ouvrage - De très nombreux
exercices et problèmes, dont plusieurs sont corrigés
en fin d'ouvrage. Une équipe pluridisciplinaire a
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élaboré nombre d’entre eux en lien avec les
spécialités technologiques.- Une utilisation régulière
des TICE, des calculatrices et de l’algorithmique,
conformément aux directives du nouveau
programme.- Dans le sommaire, la répartition de
l’ensemble des capacités attendues du programme
vers les chapitres concernés.Structure d’un
chapitreL'ouvrage est composé de 9 chapitres
découpés selon la même structure :- des activités
préparatoires fondées sur des situations concrètes;un cours exposant tous les résultats du programme ;
en regard, les savoir-faire pour mettre ces notions
directement en pratique, avec des exercices
associés ;- des TP qui appellent à utiliser les
calculatrices et les TICE;- une synthèse avec les
principaux résultats à connaître ;- une batterie
d'exercices, classés thématiquemet et de difficulté
progressive, pour un entraînement intensif ;- des vraifaux et des QCM ;- des problèmes variés, pour aller
plus loin et conforter les notions acquises.
Ce livre est un ouvrage de spécialisation montrant,
par de nombreux exemples pratiques et
pédagogiques, les principaux calculs mathématiques
que l'on peut réaliser dans des domaines très variés
(les calculs arithmétiques, les calculs
trigonométriques, les calculs avec les nombres
complexes, les calculs matriciels, les calculs sur le
système de numération), les principaux calculs
statistiques et les principaux calculs financiers. De
Page 6/8

Download Ebook Livre Mathematiques Premiere
Sti
plus, deux chapitres sont consacrés à la réalisation
des graphiques et à la composition des animations
interactives, permettant de réaliser des simulations
réalistes lors de calculs mathématiques spécifiques.
Les deux derniers chapitres traitent des outils
d'analyse et des fonctions d'accès au Web.
Les sujets tombés au bac français et leurs corrigés :
pour s’entraîner, à l’écrit et à l’oral, dans les
conditions de l’examen. • 40 sujets : les sujets du
bac 2015 et des sujets complémentaires, classés
par objet d’étude • Pour chaque sujet, une aide
pour chercher des idées et les ordonner • Des
corrigés structurés pour comprendre comment
construire et rédiger sa copie • Une préparation à
l’épreuve orale, avec des pistes pour l’entretien • À
la fin de l’ouvrage, un mémento des notions clés •
En plus, avec l’achat de l’ouvrage, un accès gratuit
aux ressources du site http://www.annabac.com :
fiches et podcasts de cours, quiz, exercices, sujets
corrigés...
Ce livre ne constitue pas une prise en main du
logiciel EXCEL 2016 mais plutôt un ouvrage de
spécialisation montrant, par de nombreux exemples
pratiques et pédagogiques, les principaux calculs
mathématiques que l'on peut réaliser dans des
domaines très variés comme par exemple avec les
calculs arithmétiques, les calculs trigonométriques,
les calculs avec les nombres complexes, les calculs
matriciels, les calculs sur le système de numération,
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les calculs statistiques et les calculs financiers.
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