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PREFACE 

Conformement a I'esprit du programme, nous avons essaye dans ce 
^ e de solliciter en permanence la participation active de I'eleve. 

Chaque chapitre est compose de quatre rubriques : activit6s, 
cours, exercices resolus, exercices de fin de chapitre. 

Les activit6s sont de deux types : ^ 
• Des activites d*introduction, destinees a rappeler des notions d6ĵ  
vues et a consolider les acquis anterieurs des el^ves. 
- Des activites d'approches, proposees au cours du chapitre et ayant 
pour objectif de faire participer I'eleve, par un travail prealable. ^ la 
mise en place d'une notion ou d'un resultat nouveau. 

Le cours est illustre par des exemples qui peuvent tenir lieu de 
situation de reference pour la memorisation ou aider l'6leve a parfaire 
sa comprehension. 

Les exercices resolus ont pour objectif d'aider I'^l^ve ^ 
comprendre et assimiler les methodes et techniques mises en jeu dans 
la resolution de problemes. , 

Les exercices de fin de chapitre sont de deux types : 
- Des exercices d'application directe. destines a faciliter la tSche 
d'apprentissage de I'eleve. 
- Des problemes ou sont mis en jeu plusieurs themes du chapitre. 

C*est avec reconnaissance, que nous accueillerons les remarques, 
critiques et suggestions que les utilisateurs voudront bien nous 
adresser. 
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CHAPITRE i 

LES SUITES REELLES : j GENERALITES * 

Objec t i f s 
Savoir determiner les termes d'une suite k 

partir d'une formule explicite ou d'une 
relation de recurrence. 
Savoir prouver qu'une suite est monotone. 
Savoir prouver qu'une suite est major^e ou 

nor^e ou born6e. 

Plan du chapitre 
I- Notion de suite r^elle. 
II- Monotonie d'une suite. 
III- Suite major^e - Suite minor^e 
born6e. 

- Suite 
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