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FORTE DE SON SUCCÈS ET
DE L’EXPÉRIENCE POSITIVE GÉNÉRÉE
AUPRÈS DES ÉLÈVES DE 1re, 2e ET
3e SECONDAIRE, AMPLITUDE POURSUIT
SUR SA LANCÉE AVEC AMPLITUDE 4e ANNÉE.
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La 4e secondaire est une année « charnière » pour les élèves. L’autonomie devient essentielle. Ils doivent apprendre
à prendre note, à produire des synthèses, à s’autocorriger. Cette phase n’est pas toujours simple à appréhender
pour tous.
Partant de cette constatation, les auteurs (qui sont également enseignants en mathématiques) ont réfléchi à
concevoir une méthode permettant, notamment, aux élèves de devenir progressivement autonomes. Poursuivez
la lecture et découvrez comment vous pouvez aider vos élèves à développer leur autonomie de façon active tout
au long de leur parcours en secondaire !

QUELS SONT LES POINTS FORTS DE LA COLLECTION AMPLITUDE ?
Une pédagogie en spirale, élaborée par des

Plateforme d’exercisation
i-boost gratuite (1-2)

professeurs expérimentés

Une liberté pédagogique
pour l’enseignant

Des activités de découverte
et une batterie d’exercices

Conforme aux programmes
des différents réseaux.

Une structure
claire et logique

au degré de difficulté croissant
Des possibilités de différenciaUne théorie claire,
illustrée par des exemples

tion : indices, exercices supplémentaires, défis Olympiade
Mathématique Belge (1-2-3-4),
compléments (4)

Des évaluations formatives
avec autocorrection (1-23), des exercices supplémentaires dont les corrigés
se retrouvent dans le cahier
de l’élève (4)

Des consignes formulées
à la manière du CE1D
pour s’y préparer en
toute sérénité (1-2)
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AMPLITUDE 4 e
Vos collègues du cycle inférieur vous ont parlé
d’Amplitude ? Découvrez dès à présent comment

MATHS

Amplitude 4e peut vous faciliter la vie !

TOME 1

LE MANUEL DE L’ÉLÈVE
Amplitude 4e est constitué de 10 chapitres, répartis
en 2 tomes (comprenant la théorie et les exercices)
pouvant entrer dans le prêt du livre.
Catherine
ABSIL
Karin DUBO
IS
Sonia LEBR
UN
Serge SABB
ATINI

Structure claire pour une progression linéaire :
activités, théorie et exercices se succèdent pour
une utilisation plus aisée et intuitive par vos élèves.
Pour chaque thème :
h Des activités de découverte

Et en fin de chapitre :

h La théorie se rapportant à l’activité

h Des exercices de synthèse

h Des exercices d’application
h Chaque nouvelle UAA commence par une activité
« Lançons-nous ! » à réaliser en groupe. Objectif :
mettre les élèves en recherche par une activité

h Des exercices supplémentaires (de difficulté
croissante)
h Des compléments comprenant des exercices
dirigés résolus (pour faire du dépassement

contextualisée et ludique sur le nouveau thème,

avec les élèves plus forts)

pour donner du sens aux futurs apprentissages
et ainsi booster la motivation.
h les encarts « I love maths » font découvrir des applications des maths dans la "vraie vie", des métiers
liés aux maths, et des figures emblématiques qui
ont marqué la discipline.

ACTIVITÉ

Thème

3

7

Observe le graphique donné et détermine les éléments demandés.
1 Le domaine de définition de f.
2 L’ensemble image de f.
3 Les zéros (ou racines) de f.
4 L’ordonnée à l’origine de f.

Compléments

Déterminer une caractéristique d’une fonction de référence appliquée sur un autre
argument que x en utilisant une variable intermédiaire
46 Détermine le zéro (ou la racine) de la fonction g(x) = (x – 15)3.

3

y
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Exemple de résolution :
On observe que la fonction g est la fonction « cube » appliquée sur x – 15. On sait que la
fonction f(x) = x3 admet une racine en x = 0.
On pose α = x – 15, la fonction étudiée devient donc g(α) = α3. Elle possède donc une racine
en α = 0, ce qui implique que x – 15 = 0, donc x = 15.
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47 Détermine la condition d’existence et le domaine de définition de la fonction h(x ) =

2 – 3x.
Exemple de résolution :
On observe que la fonction h est la fonction « racine carrée » appliquée sur 2 – 3x. On sait
que la fonction f (x ) = x a pour condition d’existence x ≥ 0.
On pose α = 2 – 3x, la fonction étudiée devient donc h(α ) = α . La condition d’existence
2
2
est donc α ≥ 0, ce qui implique que 2 – 3x ≥ 0, donc x ≤ . On en déduit dom h = ]– ∞ ; ].
3
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48 Détermine la forme développée de t(x) = |4x – 5|.

Exemple de résolution :
On observe que la fonction t est la fonction « valeur absolue » appliquée sur 4x – 5. On sait
x si x ≥ 0
. On pose
que la forme développée de f(x) = |x| est donnée par f (x ) =
– x si x < 0
α = 4x – 5, la fonction étudiée devient donc t(α) = |α|.
α si α ≥ 0
Sa forme développée est donc (α ) =
, ce qui implique que
– α si α < 0
4x – 5 si 4x – 5 ≥ 0
t(x ) =
qui s’écrira de manière pratique sous la forme :
– (4x – 5) si 4x – 5 < 0

Le domaine de définition d’une fonction f, noté dom f, est l’ensemble des nombres réels ayant
une image réelle par la fonction f.
dom f = {x ∈ ℝ | f(x) existe dans ℝ}
L’ensemble-image d’une fonction f, noté Im f, est l’ensemble des réels images pour lesquelles
x appartient au domaine de définition de f.
Im f = {f(x) ∈ ℝ| x ∈ dom f}

4x – 5 si x ≥
t(x ) =

THÉORIE

Intersection du graphe de
Les zéros ou racines d’une fonction sont les valeurs des réels (valeurs de x) pour lesquelles
l’image par f est nulle.

– 4x + 5 si x <

49 Dans chacun des cas suivants, identifie la fonction de référence associée à la fonction donnée et

détermine comment la caractéristique étudiée est modifiée.

Graphiquement, les zéros ou racines d’une fonction correspondent aux abscisses des points
d’intersection du graphe de cette fonction avec l’axe des abscisses.
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Les coordonnées du point d’inflexion de g(x) = (2x + 5)3.
7x – 9
.
Le domaine de définition de h(x ) =
8
La forme développée de r(x) = |4x – 4|.
Les coordonnées du point d’inflexion de d (x ) = 3 9x 2 – 12x + 4.
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Les coordonnées du minimum de p(x) = 0,09 + 0,06x + 0,01x2.
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Le domaine de définition de e(x ) = 5x 2 + 2 .
1
Le domaine de définition de q(x ) =
.
3 – 7x

1
2

Algébriquement, les zéros ou racines d’une fonction sont les solutions de l’équation f(x) = 0.

3

L’ordonnée à l’origine (OàO) est l’image de zéro par la fonction f.
Graphiquement, l’ordonnée à l’origine d’une fonction correspond à l’ordonnée du point
d’intersection du graphe de cette fonction avec l’axe des ordonnées.
Algébriquement, l’ordonnée à l’origine d’une fonction est la valeur obtenue en calculant f(0).
AMPLITUDE 4

6

UAA4 • CHAPITRE 3 • Les fonctions de référence

5
4
.
5
4

7

5

34

UAA4 • CHAPITRE 3 • Les fonctions de référence

AMPLITUDE 4

Le cahier à compléter d’Amplitude 4 e, au format A4 perforé
détachable, contient certains exercices du manuel, permettant
d’éviter à l’élève une perte de temps à recopier une figure ou
un tableau complexe sur une page blanche.

Accent
mis sur
l’autonomie
de l’élève

L'élève trouvera en ligne
(code d'accès imprimé dans son cahier) :

M AT H É M AT I Q U E

LE CAHIER DE L’ÉLÈVE

h des rappels théoriques de 1re, 2e et 3e secondaires
h des synthèses par UAA
- UAA1 : Statistique descriptive
- UAA2: Géométrie dans l’espace
- UAA3: Trigonométrie
- UAA4: Fonctions de référence
- UAA5: Deuxième degré

Théorie
au cœur des
apprentissages

- UAA6: Géométrie analytique plane
h les solutions succinctes des exercices supplémentaires

TABLE DES MATIÈRES
TOME 1
1. Étude algébrique du trinôme du deuxième degré
2. Calcul vectoriel dans le plan
3. Fonctions de référence
4. Transformées de fonctions
5. Trigonométrie
Index

TOME 2
6. Fonctions et inéquations du deuxième degré
7. Équations de droites
8. Lieux géométriques
9. Statistique descriptive
10. Géométrie synthétique dans l’espace
Index

Vous souhaitez feuilleter un extrait d’Amplitude 4e pour vous en faire une idée
plus précise ? Rendez-vous sur : www.editionserasme.be/amplitude

7

LE NUMÉRIQUE À VOTRE DISPOSITION,
POUR TOUTE LA COLLECTION
AMPLITUDE (1e, 2 e, 3 e, 4 e)

CORRIGÉ
2 Équations de la forme x + a = b
ACTIVITÉS
1 Un menuisier de 45 ans se souvient que,

LE GUIDE ENSEIGNANT

p. 212
1

lorsqu’il a commencé son métier il y a
26 ans de cela, il construisait presque tous
les meubles de ses mains, aidé de quelques
outils. Aujourd’hui, les machines font une
bonne partie de son travail.
Trouve l’âge auquel le menuisier a commencé
à travailler.

45 – 26 = 19

Le guide enseignant, accessible sur un site internet, vous fournit :

Il avait 19 ans.

h les commentaires pédagogiques (liens avec le programme

2 Traduis les égalités suivantes en langage mathématique si tu sais que

et que

représente x

vaut 3.

et les compétences, suggestions, temps estimé par chapitre
et par thème…) ;
h les corrigés de tous les exercices ;

?

9
R54
2

x + 12 = 18

x=6

h des vidéos pédagogiques ;
Olympiade Mathématique Belge

h une grille des compétences (1-2) ;

Ci-dessous sont représentées deux balances équilibrées. Si chaque pomme
pèse 210 g, que pèse la grappe de raisin ?

h du matériel complémentaire ;
h des fiches guidant les élèves dans l’utilisation

630 g
420 g

d’une calculatrice scientifique et de GeoGebra ;

315 g
105 g

On ne peut le déterminer sans connaitre
le poids de la banane.

195
CHAPITRE 9 • Équations

h un lien vers les documents pédagogiques de référence.

LE MANUEL NUMÉRIQUE
Il permet de naviguer rapidement entre les activités, les exercices et

NUMÉRIQUE

la théorie du manuel et de réaliser les exercices à l’écran, en utilisant
les outils à disposition (latte, équerre, compas, crayon, surligneurs,
formes géométriques…). Vous pouvez également le personnaliser et
l’enrichir par vos propres documents audio, vidéos… Il est accessible
sur tout support en ligne ou hors ligne et est projetable sur un tableau
blanc interactif ou via un simple projecteur.
Le manuel numérique vous donne la possibilité :
h d’afficher les corrigés à la demande ;
h d’utiliser le correctif interactif via GeoGebra
pour certains exercices ;
h de visualiser les vidéos pédagogiques ;
h d’accéder facilement à une sélection de documents

VIDÉO

et vidéos, mis en relation avec la matière,
afin de varier vos cours.

Intéressé(e) par nos solutions numériques ?
Rendez-vous en page 4 ou prenez contact avec nos
délégués pédagogiques (dos de couverture)

/groups/mathematiquesensecondaire
Retrouvez toutes les informations utiles, les prix et les conditions sur www.editionserasme.be/amplitude
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