
Terminales S
Liste non exhaustive, provisoire et à confirmer

des modèles possibles d'exercices de 
Restitution Organisée de Connaissances

( ROC...)

Théorèmes et résultats dont la démonstration peut-être demandée à l'écrit ou à l'oral du bac.

1. Toute suite croissante non majorée tend vers +∞.

.2    .Convergence des suites adjacentes

3. Théorème des  gendarmes pour les fonctions, uniquement quand  x∞ .

4. Dans la version du Théorème des Valeurs Intermédiaires  avec  une fonction strictement monotone: unicité de la 
solution.

5. Unicité de la solution de { y'= y
y0=1

; pas l'existence.

6. Existence et unicité de la solution de l'équation différentielle : {y '=ayb
y x 0=y 0

.

7. A partir de xexp x  dérivable sur ℝ, exp 'x =exp x  et exp 0 =1 , montrer que, pour tout x et y 

dans ℝ, exp x∗exp −x=exp 1 et exp xy =expx∗exp y .

8. Sachant que xe ax est solution de l'équation différentielle E :y '=ay , montrer que toute solution de (E) est 

de la forme xCe ax ( C∈ℝ )

9. lim
x∞

e x

x
=∞ et lim

x∞

ln x 
x

=0 .

10. Si f  est continue sur un intervalle I et a∈I , alors la fonction F, définie sur I, par F x=∫
a

x

f  t dt est l'unique 

primitive de f qui s'annule en a: démonstration dans le cas f croissante.

11. Lien entre continuité et dérivabilité.

12. En probabilités: n
p =n−1

p−1n−1
p  et n

p = n
n−p  .

13. A partir de argzz '=arg zarg z ' [2] montrer que arg
z
z

'=arg z −arg z '[ 2] .(Centres 

étrangers Juin 2006).

14. ∣z1×z2∣=∣z1∣×∣z2∣ . ( Amérique du Nord , Juin 2006).

15. Écriture complexe d'une translation, d'une homothétie, d'une rotation .

16. Démontrer que arg
p−m
n−m

=MN ;MP [2] avec  m  affixe de M;  etc.

17. Distance d'un point à une droite du plan; Distance d'un point à un plan. (Inde Avril 2006)

18. ln a×x=ln aln x ( Antilles -Guyane Juin 2006)
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