
ÉPREUVE COMMUNE DE TIPE  - Partie D 
 
 

Un théorème de Pólya sur les polynômes 
 

Temps de préparation : …………………………..…………. 2 h 

Temps de présentation devant les examinateurs : ………….. 10 minutes 

Entretien avec les examinateurs : …………………………... 10 minutes 

Commentaire sur l’épreuve après le passage : ……………… 10 minutes 

 

Vous devez vous présenter en L101 au bout des 2h de préparation. Le trajet jusqu’à la salle 

est inclus dans les 2h ! Veuillez respecter l’heure précise et non la sonnerie. 

 
GUIDE POUR L’ETUDE DU DOSSIER : 
 

Le dossier ci-joint comporte au total : 6 pages. 

 

Document (6 pages, dont celle-ci) : Un théorème de Pólya sur le polynômes, extrait du 

chapitre 18 de « Raisonnements divins : Quelques démonstrations mathématiques 

particulièrement élégantes » de Martin Aigner et Gunter M. Ziegler.  

 

Consacrer un transparent au plan de l’exposé. Un ou deux autres transparents peuvent être 

utiles pour présenter des figures, des schémas ou calculs nécessaires à l’exposé. 

 

L’exposé doit comporter une introduction et une conclusion. 

 

Attention ! Dix minutes, c’est très court ! 
 

Travail suggéré : 
 

Lire le texte et en dégager une synthèse.  

Il est suggéré de ne pas faire une présentation linéaire du texte, mais de mener l’étude en la 

structurant autour des phénomènes que vous voulez particulièrement développer. 

L’exposé ne doit pas comporter de démonstration complète, mais si un théorème est énoncé 

l’intégralité de la structure de la démonstration doit être exposée. On pourra garder du temps 

pendant les questions pour développer des points particulièrement techniques. 

Réserver le tableau pour les questions : il est préférable de ne pas l’utiliser pendant l’exposé. 

 
CONSEILS GENERAUX POUR LA PREPARATION DE L'EPREUVE : 
* Lisez le dossier en entier dans un temps raisonnable (maximum 20 minutes). 

* Réservez du temps pour préparer l'exposé devant les examinateurs. 

* Vous pouvez écrire sur le présent dossier, le surligner, le découper …  

* En fin de préparation, rassemblez et ordonnez soigneusement TOUS les documents 

(transparents, etc.) dont vous comptez vous servir pendant l’oral, ainsi que le dossier, les 

transparents et les brouillons utilisés pendant la préparation. En entrant dans la salle d'oral, 

vous devez être prêt(e) à débuter votre exposé. 

* Les transparents doivent être clairs, colorés et non surchargés. 

* Il est préférable d’écrire une conclusion : les conclusions improvisées sont le plus souvent 

ratées. 

 












