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Cours

Exercices

Devoirs

Divers

Activité sur la proportionnalité et le partage proportionnel.
Corrigé de l’activité A1_prop

COURS

Exercices

Devoirs

Divers

Extraits du programme officiel et des accompagnements
Lien fonction linéaire et proportionnalité-Application aux pourcentages.
Version Prof
Lien fonction linéaire et proportionnalité-Application aux pourcentages.
Version élève
Proportionnalité et fonction linéaire ( version prof )
Proportionnalité et fonction linéaire ( version élève )
Cours sur les pourcentages / auteur :D.DANDELOT
Cours sur la proportionnalité / auteur : D.DANDELOT
Cours sur Prix et monnaie (Monnaie, indice, prix d’achat, prix de vente HT et TTC,
marge brute, coût de revient). Support : cahiers mathématiques FOUCHER – Version
Prof
Version élève du cours C3_mon_prix

Cours

EXERCICES

Devoirs

Divers

GE3_2005_7

Exercices de synthèse
Exercice 1 de la session 2005 du groupement est du secteur 7 : pourcentages, calculs de
prix.
Exercice 3 de la session 2005 du groupement est du secteur 7 : pourcentages

TD1_pour

Exercices sur les pourcentages

TD1c_pour

Corrigé du TD TD1_pour

Activités
CC1_pour
CC2_pour
CC1_prop
CC2_prop
DS1_ter1
DEVLC1
DEVLC1c
Activités
proportion
factures
factures_cor
Facture1
Facture1_cor
Formation_prix
Exo_prop_f_lin

Cours

Exercices

DEVOIRS

Divers

Évaluation sur les calculs d'intérêts et la formation des prix.
Évaluation sur les escomptes bancaires et la formation des prix
Évaluation sur la proportionnalité.
Évaluation proportionnalité, fonction linéaire, pourcentage.
Devoir surveillé sur les pourcentages et la proportionnalité
Devoir sur les proportions, les partages proportionnels et les pourcentages simples
Corrigé du devoir DECLV1

Cours

Exercices

Devoirs

DIVERS

Animation (Hotpatatoes) sur la proportionnalité.
Compléter une facture avec un tableur (Excel ou Open office)
Corrigé de factures
Compléter une facture avec un tableur (Excel ou Open office)
Corrigé de factures
Compléter une facture avec un tableur
Animation PowerPoint sur un exercice sur la proportionnalité et la fonction linéaire.
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