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Révisions de première année

Il est vivement conseillé de retravailler son cours de première année durant les vacances, sans négliger les
derniers chapitres importants (21, 22, 23, 24 et 25). Pour chaque chapitre, il faut savoir restituer la structure

logique du cours, les dé�nitions, les (principaux) résultats, retravailler les exemples et exercices (crayon à

la main !).

On indique ci-dessous une liste d’exercices issus des polys de première année permettant de réviser les

méthodes usuelles, qu’il est indispensable de maîtriser. Elle peut sembler longue mais les exercices qui y

�gurent sont relativement simples (souvent des applications directes du cours). C’est une première étape

et, si le temps le permet, il est recommandé de reprendre également des exercices plus ambitieux.

La version du poly à laquelle la numérotation des exercices fait référence est disponible en ligne (attention,

il s’agit de la version de l’an dernier, remise en page pour permettre une navigation par signets). Certains

exercices, repérés par une étoile, n’ont peut-être pas été abordés pendant l’année ; un corrigé se trouve

dans ce document. D’autres exercices, repérés par deux étoiles, ont disparu du poly, leur énoncé se trouve

dans les pages qui suivent, accompagné d’un corrigé. Si d’autres exercices présents sur cette liste n’ont

pas été traités en classe, n’hésitez pas à me le signaler.

Le premier devoir de l’année, prévu samedi 7 septembre, sera constitué pour moitié d’exercices issus de

cette liste.

� Chapitre 3 : Nombres complexes

Exercices 8, 10, 11, 44 et 45

� Chapitre 4 : Éléments d’intégration

Exercices 3, 7*, 9, 10* et 15

� Chapitre 5 : Sommes et produits

Exercices 7, 8, 9 et 10.c,f,h,j,m,s

� Chapitre 6 : Vocabulaire ensembliste

Exercices 14 et 22*

� Chapitre 7 : Matrices

Exercices 1*, 6, 9, 13 et 16

� Chapitre 8 : Coe�cients binomiaux et formule de Newton

Exercices 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10*, 12, 13 et 19*

� Chapitre 9 : Probabilités �nies

Exercices 1, 5, 6, 9, 11, 18, 21* et 24

� Chapitre 10 : Espaces vectoriels

Exercices 4*, 10, 16 et 18

� Chapitre 11 : Suites réelles

Exercices 9*, 23*, 44*, 52*, 101** et 102**

� Chapitre 12 : Polynômes

Exercices 4, 12*, 16, 18, 21* et 26*

� Chapitre 13 : Applications injectives, surjectives et bijectives

Exercices 8, 10*, 22, 29* et 101**

� Chapitre 14 : Variables aléatoires �nies

Exercices 8*, 13*, 16*, 19 et 21

� Chapitre 15 : Fonctions d’une variable réelle

Exercices 13*, 18*, 25* et 35*

� Chapitre 16 : Applications linéaires

Exercices 8, 10*, 15 et 20*

� Chapitre 17 : Étude asymptotique des suites

Exercices 2, 3, 5*, 7* et 8.a,g,d,e,h

� Chapitre 18 (17 dans le poly) : Compléments d’intégration

Exercices 6*, 7, 10, 11, 13 et 22
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� Chapitre 19 : Séries

Exercices 1*, 4.a,c,d,f et 6.i,j

� Chapitre 20 : Fonctions convexes

Exercices 3*, 4* et 12*

� Chapitre 21 : Espaces vectoriels de dimension �nie

Exercices 2, 7, 12* et 17.1

� Chapitre 22 : Probabilités discrètes

Exercices 12*, 19, 20 et 23*

� Chapitre 23 : Matrices et applications linéaires

Exercices 1, 2*, 3, 4, 7, 9* et 10*

� Chapitre 24 : Dérivation

Exercices 16*, 19*, 22, 26, 33* et 34

� Chapitre 25 : Formules de Taylor et développements limités

Exercices 4, 6, 10, 11, 12*, 13, 16*, 17*, 21.a,b,c,d,e, 30.a,e, 31.e et 35

� Chapitre 26 : Intégrales impropres

� Chapitre 27 : Variables aléatoires à densité

Bon courage !
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Quelques énoncés complémentaires

Exercice XI.101

Déterminer les valeurs de x ∈ R pour lesquelles la suite de terme général

un =
(

1− x2

1 + x2

)n
, n ∈ N,

admet une limite, que l’on précisera.

Exercice XI.102

On considère la fonction f : x ∈ R∗+ 7−→ x − ln x et on dé�nit une suite (un)n∈N par u0 = a > 0 et, pour

tout n ∈ N, un+1 = f (un).
1. a. Étudier la fonction f et résumer cette étude par un tableau de variations.

b. Étudier le signe de f (x)− x pour x > 0.

2. On suppose dans cette question que a > 1.

a. Montrer que un > 1 pour tout n ∈ N.

b. Étudier les variations de la suite (un)n∈N.

c. En déduire que (un)n∈N converge et donner sa limite.

3. On suppose dans cette question que 0 < a < 1.

a. Montrer que u1 > 1.

b. En déduire que (un)n∈N converge et donner sa limite.

Exercice XIII.101

Étudier l’injectivité et la surjectivité des applications suivantes.

1. C −→ C, z 7−→ z2
;

2. R −→ C, θ 7−→ eiθ ;

3. R −→ R, x 7−→ x2 + 2x − 3 ;

4. R −→ R, x 7−→ x3 + 2x − 3.
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