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Chers futurs étudiants, comme vous le constaterez, les mathématiques de
prépa sont très différentes des enseignements que vous avez connus jusqu’ici. Ce
polycopié présente des concepts qui vous aideront grandement à appréhender
cette nouveauté.
Ce polycopié peut être abordé dès la fin de la classe de terminale et particuliè-
rement durant l’été qui précède l’entrée en ECS. Il est préférable d’étudier les
paragraphes dans l’ordre et de passer le temps nécessaire à bien comprendre une
notion plutôt que de vouloir tout survoler. Nous vous recommandons d’étudier
prioritairement :

— Dans le chapitre 1 les raisonnements par récurrence (avec les exercices
1,2,3,5,6). On pourra laisser le raisonnement par l’absurde et par analyse
synthèse en deuxième lecture.

— Dans le chapitre 2 les calculs de somme qui sont très importants. Cet
outil sera utilisé tout au long de l’année (les exercices 8,9,11,15,16 sont à
travailler particulièrement).

— Dans le chapitre 3 les formules de trigonométrie et de nombres complexes.
(les exercices 20, 24 , 25 sont à travailler).

— Le chapitre 5 sur la dérivation avec les exercices 38, 40,42,43,44. On
pourra laisser l’exercice 41 et la méthode de Newton en deuxième lecture.

Les autres parties du polycopié pourront être étudiées également avec profit,
mais il est préférable de se concentrer sur les points cités ci-dessus avant de les
aborder.

Les mathématiques ne se lisent pas comme un roman et il est nécessaire
de s’armer d’un crayon et d’essayer de refaire les calculs et démonstrations par
soi-même.
Enfin, ne vous découragez surtout pas si vous ne trouvez pas toutes les solu-
tions. Il faut parfois s’y reprendre à plusieurs fois pour résoudre une question
difficile ; les techniques seront toutes reprises durant l’année et les exercices dont
les numéros sont cités comme étant prioritaires seront corrigés en classe lors du
premier semestre.

Bon travail !




































































































