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Module de Réactivation - Consolidation 

 

Préalable : Pour utiliser cet outil, il est nécessaire de télécharger le logiciel Xmind gratuit.  

Attention, pour ouvrir les liens, il est important de positionner la souris sur la petite icône et non 
pas sur le texte. 

 

Cliquer ici pour accéder au module :  

 

 

Public cible : 4ème HGT  

UAA - Fonctions de référence 

Objectifs d’apprentissage :   

Contenus abordés Objectifs d’apprentissage 

- Fonctions de référence 

Graphiques – 

Caractéristiques 

- Définir en langage formel les 

caractéristiques d’une fonction. 

- Interpréter graphiquement les 

caractéristiques d’une fonction. 

- Tracer les fonctions de référence et citer les 

caractéristiques de chacune d’elle 

- Lire et communiquer les caractéristiques 

d’une fonction f sur base de son graphique 

(Dom f, Im f, zéro(s) de f, ordonnée à 

l’origine, variations de f, signe de f, 

asymptotes, point d’inflexion, extrema et 

parité). 

- Le taux d’accroissement - Calculer le taux d’accroissement à partir 

d’un tableau de valeurs, d’un graphique et 

d’une expression analytique 

- Transformées de 

fonctions (par symétrie 

et translations)  

- Associer l’expression analytique d’une 

fonction ayant subie un ou plusieurs 

transformations à son graphe 

- Déterminer la manipulation subie par une 

fonction à partir de son graphe 

- Déterminer l’expression analytique d’une 

fonction à partir de son graphe 

- Tracer la fonction à partir de son expression 

analytique. 

https://drive.google.com/file/d/1WCjjD2TcVlWRdmk-udHUUm4bV2Obk5BW/view?usp=sharing


 Module fonctions de référence   
 

 Secteur mathématique  -  Mai 2020   | 2 

- Domaines - Relier le graphique d’une fonction 

(transformée d’une fonction de référence) à 

son domaine. 

- Vérifier algébriquement un domaine de 

définition après l’avoir déterminé 

graphiquement. 

- Représenter le graphique d’une fonction 

(transformée de fonction de référence) 

dont le domaine de définition est donné et 

respectant des conditions données. 

- Déterminer l’expression analytique d’une 

fonction (transformée de fonction de 

référence) dont le domaine de définition est 

donné. 

- Equations et inéquations - Résoudre graphiquement et 

algébriquement une équation du type f(x) = 

k où f est une fonction de référence ou une 

transformée de celle-ci. 

- Résoudre algébriquement et 

graphiquement des expressions du type 

f(x)>0 et f(x)<0 f où est une fonction de 

référence ou une transformée de celle-ci. 

- Modélisation - Associer un graphique à une situation 
concrète (comportement à l’infini). 

- Résoudre des problèmes issus de situations 
diverses. 

 

Comment utiliser cet outil ? 

Deux possibilités pour utiliser cet outil 

1. Le prof suit les numéros proposés dans la carte mentale et l’élève avance à son rythme.  
2. Le prof choisit le parcours qu’il impose à ses élèves. 

 

Intérêts de cet outil :  

- Les activités proposées dans ce parcours permettent de diversifier les outils/supports : 
matériel papier/crayon et outils numériques.  

- S’il en ressent le besoin, l’élève peut consulter à tout moment les vidéos ou les documents 
mis à sa disposition pour consolider les notions vues. 

- L’élève et le prof disposent de ressources fiables, consultables et utilisables à n’importe 
quel moment et pouvant porter sur d’autres contenus disciplinaires que les fonctions. 

- Le prof peut lui-même choisir d’autres liens, vidéos, tutos, tests, documents… et 
personnaliser ainsi cet outil. 

- L’élève reçoit d’autres explications que celles reçues en présentiel 
- L’élève avance à son rythme et peut revoir les vidéos autant de fois que nécessaire 
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Ressources utilisées 

- Extraits issus des sites :  

• Khan Academy,  

• allo prof,  

• géogébra.org (Bruno Serres et Daniel Mentrard),  

• parfenoff.org (site d’écoles de Monaco) 

 

- Extraits issus de cours : 

Un merci tout particulier à/aux : 

• enseignants de 4ème de l’IND à Bertrix pour le partage de leurs notes,  

• Caroline Renard enseignante à L’Institut de la Providence de Wavre pour le partage 
de son PowerPoint, 

• enseignants de l'INDSE (Bastogne) pour le partage de leurs vidéos, 

• enseignants du D2/D3 de Don Bosco Woluwé pour le partage de leur outil 
résolution de problèmes. 

 

 

 


