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Le contenu de ce manuel est conforme au programme de
première scientifique en vigueur au Sénégal dont il s’efforce
d’atteindre les objectifs fondamentaux tant sur le plan
méthodologique que sur le plan des connaissances.
Pour atteindre ces exigences, l’auteur a construit chacun des
chapitres selon une structure simple.
 n cours clair et détaillé où l’essentiel est donné (définition,
U
remarques, théorèmes, propriétés).
 la fin de chaque sous-titre du cours, des exercices
À
d’applications résolus pour appliquer le cours.
 ne série d’exercices est proposée pour chaque cours pour
U
mettre en application les méthodes étudiées.
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 es devoirs à la maison : des exercices classiques et de
D
recherches permettant d’aller à la frontière du programme.
Ils mettent les élèves dans une situation de chercheur et de
rédacteur de solutions.
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 xercices corrigés sur chacune des séries : exercices-types
E
qu’il faut savoir résoudre pour aller plus loin.
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