
Programme de travail en autonomie 
Mathématiques 4ème NDT 

_________________________________________ 
+Les DST vont continuer pendant cette période, une notation spécifique 

tenant compte de la situation, sera cependant mise en place+ 
Une aide particulière de la famille est souhaitable durant cette période. MERCI 

d'avance. 

Chapitre IX : Equations du premier degré à une 
inconnue        page 77 du manuel phare 2011 
 

• lundi 16 mars et mardi 17 mars : recopier la page 79(bien lire et comprendre les 
exemples) et faire exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6 page 80 

• Mercredi 18 mars : faire les exercices 8, 9, 10, 11, 14 page 80 
• Jeudi 19 mars et vendredi 20 mars : faire les exercices 15, 16, 17, 18, 21, 25 page 

81 après avoir lu le « savoir-faire » en haut de la page 81. 
• Lundi 23 mars et mardi 24 mars: faire les exercices 26, 27, 28 page 82 après avoir 

lu le « savoir-faire » en haut de la page 82. 
• Mercredi 25 mars : faire les exercices 33, 36, 39, 40, 41, 42 page 83 
• Jeudi 26 mars et vendredi 27 mars : faire les exercices 48 page 83 et 55, 58 page 

84. 
 
 

Chapitre X : Triangle rectangle : cosinus d'un angle 
aigu         page 237 
    

• lundi 30 mars et mardi 31 mars : Recopier le paragraphe « 1 Angles aigus et côtés 
d'un triangle rectangle » page 237(bien lire et comprendre les exemples). et faire 
les exercices 1, 2, 3 page 238. 

• Mercredi 1 avril : Recopier le paragraphe « 2 Cosinus d'un angle aigu d'un triangle 
rectangle » page 237(bien lire et comprendre les exemples) et faire les exercices 
4, 5, 6, 7 page 238. 

• Jeudi 2 avril et vendredi 3 avril : Recopier le paragraphe « 3 Propriétés du cosinus 
d'un angle aigu » et faire les exercices 9, 10, 11, 12, 13, 15 page 239 après avoir 
lu le savoir-faire » en haut de la page 239. 

• Lundi 6 avril et mardi 7 avril : faire les exercices 15, 16, 17, 19 page 240 après 
avoir lu le « savoir-faire » en haut de la page 240. 

• Mercredi 8 avril : faire les exercices 21, 22, 23, 25, 27 page 241. 
• Jeudi 9 avril et vendredi 10 avril : faire la page 243(Je fais le point) 

 

 

 


