
Cahier de vacances Vers la Terminale

• Les activités permettent de travailler les connaissances, les automatismes
de calcul et les méthodes de base de la classe de Première.

• Un crayon et un brouillon sont souvent nécessaires. La plateforme n’analyse
que la réponse finale.

• L’objectif n’est pas nécessairement de traiter tous les exercices (plus de 50 !)
mais de cibler les points que l’on estime avoir le plus besoin de travailler. Le
but étant d’arriver en pleine forme mathématique pour la rentrée en classe
de Terminale.

Considérations pédagogiques

1. Retrouver la classe virtuelle Vers la Terminale

• Dans un moteur de recherche, saisir wimsauto paris saclay et suivre le lien
https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/.

• Dans l’écran d’accueil, cliquer sur Zone Élèves.

Figure 1 – Écran d’accueil

• Pour retrouver la classe, entrer vers la terminale dans la zone de recherche
puis entrer dans la classe.

Figure 2 – Retrouver la classe
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https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/


2. Création d’un compte lors de la première connexion.

• Dans la zone Vous n’avez pas de compte dans cette classe virtuelle,
cliquer sur s’incrire.

Figure 3 – Création d’un compte

• Le mot de passe permettant la création d’un compte est darsonval .

Figure 4 – Mot de passe de création

• Compléter la fiche d’inscription avec l’identifiant et le mot de passe de votre
choix. Ils vous seront demandés lors des prochains accès à la classe virtuelle.

— Renseigner un email permettant la récupération du mot de passe en cas
d’oubli.

— Ne pas oublier d’accepter les CGU (Conditions Générales d’Utilisation).

• Amusez-vous bien !

• La plupart des exercices sont parfaitement fonctionnels sur tous les types de
supports (ordinateurs, tablettes, smartphones) et avec tous les navigateurs.

• Cependant, pour les exercices utilisant des tableaux (variations, signes) ou
des constructions géométriques, on préfèrera un ordinateur et le navigateur
Mozilla Firefox.

Considérations techniques
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