
Révisions en mathématiques pour les élèves qui entreront
en septembre 2020 dans les classes suivantes :

- 1ère générale spécialité mathématiques
- 1STI2D
- 1ST2S
- 1STMG
- Terminale générale spécialité mathématiques
- Terminale générale option mathématiques complémentaires
- TSTI2D
- TST2S
- TSTMG

Vous êtes invités à vous exercer, durant l'été, sur des exercices en ligne : leur avantage est que
vous savez rapidement si vos réponses sont justes ou fausses, et que vous pouvez recommencer
les exercices autant que vous voulez.

Le site est https://wims.math.cnrs.fr/wims/

Les exercices sont rangés dans différentes catégories (second degré, géométrie, dérivation...). 
Ne faites pas tout au dernier moment. Ces exercices ne sont, en principe, pas trop difficiles,
mais, en cas de difficultés, n'hésitez pas à passer à la suite. Vous pouvez effectuer plusieurs fois
chaque exercice. Le but est de ne pas trop perdre la main !

Mode d’emploi

1- Cliquer sur "Zone élèves", sur la gauche de l'écran.
2- Entrer le mot-clé "Artaud" pour rechercher votre classe
3- Choisissez la classe qui vous correspond :

- Futurs 1STMG / ST2S
- Futurs 1ère générale spé math
- Futurs 1STI2D
- Futurs Term Spé maths / Maths complémentaires
- Futurs Term STI2D
- Futurs Term STMG / ST2S

4-   Si vous étiez déjà élève d’Artaud en 2019-2020  

• « Vous avez un compte dans cette classe virtuelle »

• Votre identifiant est votre nom de famille en majuscules (sans caractère accentué,
sans espace, sans tiret ; si votre nom de famille possède moins de 4 caractères, il
faut ajouter les premières lettres de votre prénom, jusqu'à atteindre 4 caractères).

• Votre mot de passe est votre date de naissance, dans le format JJMMAAAA, c'est-à-
dire que si vous êtes né ou née le 14 juillet 2003, votre mot de passe est 14072003.

• Cochez « J’accepte les conditions générales d’utilisation ».

ou 4 -   Si vous n’étiez pas élève d’Artaud en 2019-2020  

• « Vous n’avez pas de compte dans cette classe virtuelle »

• Cliquez sur « Sinscrire »

• « Mot de passe » : saisissez Artaud

• Saisissez vos NOM et Prénom

• Choisissez et saisissez votre identifiant

• Choisissez et saisissez votre mot de passe

• Saisissez votre adresse électronique si vous en avez une

• Cochez « J’accepte les conditions générales d’utilisation » 

• Suivez ensuite les instructions.


