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CLASSE DE SECONDE L

INTRODUCTION
Les mathŽmatiques sont essentiellement, pour lÕŽl•ve de la sŽrie L, un objet
dÕapprentissage au service dÕautres disciplines. Donner du sens aux concepts doit
•tre le dŽfi permanent ˆ relever dans lÕenseignement - apprentissage des
mathŽmatiques dans ces classes. Le sens se mesure, ˆ ce niveau, surtout par la
prise en charge de probl•mes courants du champ de leur centre dÕintŽr•t. Ce
terrain est propice ˆ faire participer efficacement lÕenseignement des
mathŽmatiques ˆ lÕinstallation de compŽtences citoyennes.
SÕapproprier une situation, traiter et argumenter, communiquer des rŽsultats,
structurer et gŽnŽraliser sont des compŽtences gŽnŽrales qui seront dŽveloppŽes.
A la fin de la classe de seconde L, lÕŽl•ve devrait avoir amŽliorŽ ses compŽtences
dans les domaines citŽs plus haut en convoquant ˆ bon escient les outils mis ˆ sa
dispositionÊ: lecture graphique, tracŽ de courbes reprŽsentatives des fonctions de
rŽfŽrence, calcul algŽbrique, Žquations et inŽquations dans IR, situation de
proportionnalitŽ et ses application, statistique(param•tres de position et de
dispersion) et droites dans le plan.
On introduira autant que possible une perspective historique, ce qui permettra de
mieux saisir le sens et la portŽe des probl•mes et des notions ŽtudiŽes, et de les
situer dans le dŽveloppement scientifique et culturel.
Il s'agira surtout de consolider, complŽter et mobiliser les connaissances
acquises au coll•ge
L'horaire hebdomadaire est de 3 heures.
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Contenus
I.CALCUL DANS R
1) Calculs ŽlŽmentaires
sur les fractions
2) Calculs ŽlŽmentaires
sur les radicaux
3) Ecritures littŽrales:
• utilisation des ŽgalitŽs
remarquables.
• dŽveloppement,
rŽduction d'une
expression.
• factorisation d'une
expression..
4) Valeur absolue
5) Intervalles de IR.
6) Equations et
inŽquations du premier
degrŽ

II. SITUATION DE
PROPORTIONNALITƒ
1) Pourcentage.
• Augmentation de t%
• diminution de t%
2) Echelles.
distance de la
reprographie = k x
distance rŽelle
(k Žtant l'Žchelle)
3) Mouvement uniforme.
distance = vitesse x durŽe
de parcours
4) Situation de
proportionnalitŽ et
fonction linŽaire

Commentaires
Cette partie du programme
(comme beaucoup d'autres ) a
ŽtŽ abordŽe au premier cycle. Il
est donc question ici de mettre
l'accent sur une meilleure
utilisation de ces notions dans
des situations variŽes et non
une rŽpŽtition de ce qui a ŽtŽ
fait.
(a + b)(a - b) = a2 - b2 ;
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2
(a - b)2 = a2-2ab + b2 ;
(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3Ê;
a3-b3 =(a-b)( a2+ab+ b2 ) Ê;

a3+b3 =(a+b)( a2-ab+ b2 )
On s'assurera de la ma”trise du
calcul en vue de la rŽsolution
des Žquations et des
inŽquations. Le calcul sur les
fractions ne fera pas l'objet d'un
chapitre mais, ˆ chaque
occasion, les rappels
nŽcessaires seront faits.
On pourra utiliser les mŽthodes
graphiques.
On utilisera des situations
concr•tes pour :
1)Êles pourcentages :
• taux d'intŽr•ts.
• rŽduction.
• taxeÉ
2)Êles grandeurs
proportionnelles:
• mesures.
• Prix.
• Echelles.
• dŽplacement ˆ pied, en
voiture.
3) On mettra en Žvidence la
liaison entre proportionnalitŽ et
fonction linŽaire.

CompŽtences exigibles
Utiliser les ŽgalitŽs
remarquables pour
dŽvelopper, rŽduire, ou
factoriser une
expression.
RŽsoudre les Žquations
| ax + b | = | cx + d |
RŽsoudre les inŽquations
|x| ≤ a et | x | ≥ a
Simplifier une
expression contenant des
radicaux.
Traduire des probl•mes
de la vie courante en
Žquations et inŽquations
du premier degrŽ et les
rŽsoudre.
RŽsoudre une Žquation,
une inŽquation et un
syst•me dÕinŽquations ˆ
une inconnue.

Conna”tre et utiliser les
formules :
• distance de la
reprographie =
Žchelle x distance
rŽelle.
• distance parcourue =
vitesse x durŽe de
parcours
Reconna”tre des
grandeurs
proportionnelles
Calculer une
augmentation ou une
rŽduction de t%
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Contenus

Commentaires

III. FONCTION
AFFINE ET DROITES
DU PLAN
A-FONCTION AFFINE
1) Fonction linŽaire et
fonction affine ;
ReprŽsentation
graphique.
2) Taux d'accroissement
d'une fonction affine.
ProportionnalitŽ des
accroissements.
3) DŽtermination d'une
application affine :
• par la donnŽe de
deux nombres et de
leurs images;
• par la donnŽe du
taux d'accroissement,
d'un nombre et de
son image.

On s'assurera, ˆ l'aide
d'exemples simples (longueur
d'un ressort, intŽr•t d'un capital
; augmentation de la population
d'un pays...) que les
connaissances de coll•ge sont
assimilŽes.

4) Fonction affine par
morceaux
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CompŽtences exigibles
DŽterminer une
quatri•me
proportionnelle
Connaissant deux
grandeurs
proportionnelles et leur
coefficient de
proportionnalitŽ k,
calculer un des ŽlŽments
connaissant les deux
autres
ReprŽsenter
graphiquement une
situation de
proportionnalitŽ
InterprŽter
graphiquement une
situation de
proportionnalitŽ
Reconna”tre une fonction
linŽaire et une fonction
affine :
• par leurs expressions
• par leurs
reprŽsentations
graphiques
Calculer l'image ou
l'antŽcŽdent d'un rŽel
Calculer un taux
d'accroissement
ReprŽsenter
graphiquement une
fonction linŽaire, une
fonction affine
Reconna”tre et
reprŽsenter une fonction
affine par morceaux
DŽterminer une fonction
affine connaissant :
¥ deux nombres et leurs
images
¥ le taux d'accroissement,
un nombre et son image
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Contenus
B- DROITES DU PLAN
1) Rep•res orthogonaux
2) Coefficient directeur
d'une droite
3) Equations
cartŽsiennes de droites
4) Droites
perpendiculaires Droites parall•les
5) Distance de deux
points

IV. LECTURES
GRAPHIQUES
1) ReprŽsentation
graphique d'une
situation dŽcrite
ˆ l'aide d'un tableau
de donnŽes.
2) InterprŽtation d'une
reprŽsentation
graphique.
3) Exemples
d'interpolation linŽaire

V- STATISTIQUE
1)caractŽristiques de
position:
• le mode
• la mŽdiane

• les quartiles
• la moyenne
arithmétique

Commentaires
On travaillera dans un rep•re
orthonormal

CompŽtences exigibles
Placer un point dans un
rep•re; lire les
coordonnŽes d'un point
donnŽ.
Trouver une Žquation
d'une droite dont on
donne deux points ; un
point et le coefficient
directeur Montrer que
deux droites sont
parall•les,
perpendiculaires ˆ partir
de leurs coefficients
directeurs Application du
thŽor•me de Pythagore.
ReprŽsenter
On pourra choisir comme
graphiquement un
situation:
• l'Žvolution des tempŽratures tableau de donnŽes.
Retrouver des donnŽes
• l'Žvolution des
numŽriques ˆ partir d'un
prŽcipitations
graphique.
• l'Žvolution des prix
Utiliser des donnŽes
• l'Žvolution de la
graphiques pour Žmettre
consommation les
des conjectures sur
dŽplacements
l'Žvolution d'un
phŽnom•ne de la vie
courante.
Utiliser une
reprŽsentation graphique
ou un tableau de
proportionnalitŽ pour
faire des interpolations
linŽaires.
Il est important que les Žl•ves
InterprŽter une
sachent utiliser et organiser des reprŽsentation graphique
documents statistiques issus de pour dŽterminer:
domaines variŽs et
un mode ou une classe
comprennent leur importance
modale ;
dans la description de
une mŽdiane ;
phŽnom•nes sociaux et
un quartile.
Žconomiques.
Calculer et interprŽter
On se limitera ˆ des exemples
chaque caractŽristique de
simples
position et de dispersion.
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Contenus
2) caractŽristiques de
dispersion:
• la variance
• l'Žcart-type
• l'Žtendue
• l'intervalle interquartile

Commentaires

CompŽtences exigibles

On pourra faire
remarquer qu'un secteur
angulaire ou un triangle
peut reprŽsenter la
solution d'un syst•me
d'inŽquations du premier
degrŽ ˆ deux inconnues.

RŽsoudre un syst•me
d'Žquations par la mŽthode de
substitution
RŽsoudre un syst•me
d'Žquations par la mŽthode
d'addition (ou par
Žlimination)
RŽsoudre un syst•me
A-Syst•me d'Žquations.
On se limitera ˆ des
d'Žquations par la mŽthode
• mŽthode de substitution. syst•mes de trois
graphique
• mŽthode d'addition.
Žquations ou inŽquations. Traduire des situations
• mŽthode graphique.
simples de la vie courante par
des syst•mes d'Žquations du
B- InŽquations et syst•me
premier degrŽ ˆ deux
d'inŽquations.
inconnues
RŽsoudre un syst•me
d'inŽquations par la mŽthode
graphique
Traduire des situations
simples de la vie courante par
des systèmes d'inéquations du
premier degré à deux
inconnues
VII. ƒQUATIONS et
Conna”tre le vocabulaire :
INƒQUATIONS DU
"Žquation du second degrŽ,
SECOND DEGRƒ
racines d'une Žquation, forme
canonique, discriminant,
polyn™me, degrŽ ( second
A-forme canonique du
degrŽ ), coefficient, racine
trin™me du second
d'un polyn™me".
degrŽ;discriminant.
Reconna”tre une Žquation du
second degrŽ.
Etablir la forme canonique
d'un trin™me du second degrŽ.
Traduire des situations
simples de la vie courante.
VI. MƒTHODES DE
RƒSOLUTION D'UN
SYSTéME
D'ƒQUATIONS OU
D'INƒQUATIONS DU
PREMIER DEGRƒ Ë
DEUX INCONNUES.
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Contenu
B- RŽsolution dÕune
Žquation du second degrŽ
par la mŽthode du
discriminant.
1-MŽthode de rŽsolution
2-Somme et produit des
racines
3-Factorisation dÕun
polyn™me du second degrŽ

C- RŽsolution dÕune
inŽquation du second
degrŽ.
Signe dÕun polyn™me
du second degrŽ

VIII. TRACƒ DE
COURBE
On apprendra ˆ tracer point
par point les courbes des
fonctions suivantes :
x a x2
x a x3

1
xa x
xa

x

x a ax2, a ∈ IR*
x a ax3, a ∈ IR*

Commentaires
Les Žquations et
inŽquations du second
degrŽ ˆ param•tre sont
hors programme

CompŽtences exigibles
par des Žquations du second
degrŽ.
Calculer le discriminant d'un
trin™me du 2¡degrŽ
Utiliser le discriminant pour
rŽsoudre une Žquation du
second degrŽ.
VŽrifier qu'un rŽel est zŽro
d'un polyn™me du second
degrŽ
Utiliser les racines d'un
polyn™me du second degrŽ
pour le factoriser .

Trouver deux nombres
connaissant leur somme et
leur produit.
Utiliser les ŽgalitŽs
remarquables pour rŽsoudre
sans le calcul du discriminant
une Žquation du second degrŽ.
DŽterminer le signe d'un
trin™me du second degrŽ.
Reconna”tre et rŽsoudre une
inŽquation du second degrŽ
Traduire des situations
simples de la vie courante par
des inŽquations du second
degrŽ et les rŽsoudre
On entra”nera les Žl•ves ˆ Tracer point par point les
utiliser les calculatrices
courbes citŽes au programme
On tracera dans un m•me
rep•re orthonormal, les
courbes reprŽsentatives
des fonctions
x a x2 et x a x
On comparera les
fonctions
x a ax2 et x aax3 ˆ
partir de leurs courbes
reprŽsentatives
dans un m•me rep•re
orthonormal
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CLASSE DE PREMIERE L

INTRODUCTION
Les mathématiques sont essentiellement, pour l’élève de la série L, un objet
d’apprentissage au service d’autres disciplines. Donner du sens aux concepts doit
être le défi permanent à relever dans l’enseignement - apprentissage des
mathématiques dans ces classes. Le sens se mesure, à ce niveau, surtout par la
prise en charge de problèmes courants du champ de leur centre d’intérêt. Ce
terrain est propice à faire participer efficacement l’enseignement des
mathématiques à l’installation de compétences citoyennes.
S’approprier une situation, traiter et argumenter, communiquer des résultats,
structurer et généraliser sont des compétences générales qui seront développées.
On introduira autant que possible une perspective historique, ce qui permettra de
mieux saisir le sens et la portée des problèmes et des notions étudiées, et de les
situer dans le développement scientifique et culturel.
L’enseignement des mathématiques est à relier à celui des autres disciplines. On
insistera à la fois sur la phase de mathématisation et sur la phase d’interprétation
des résultats. Dans l'évaluation, on évitera des difficultés supplémentaires qui
risqueraient de masquer les objectifs initiaux.
A la fin de la classe de première L, l’élève devrait avoir amélioré ses compétences
dans les domaines cités plus haut en convoquant à bon escient les outils mis à sa
disposition tels que :
• Factorisation et étude le signe d’un polynôme de degré n ( n ≤ 4)
• Calcul, interprétation et utilisation des limites et des dérivées
• Calcul et utilisation de n!, Anp,Cnp
•
•
•

Etude et représentation graphique des fonctions polynômes et rationnelles
Reconnaissance et utilisation des suites arithmétiques et géométriques
Ajustement d’un nuage de points par la méthode de MAYER

LÕhoraire hebdomadaire est de 3 heures
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ALGéBRE.
Contenus
I - SYSTéMES D'ƒQUATIONS
ET D'INƒQUATIONS.
1)ÊSyst•mes d'Žquations linŽaires ˆ 3
ou 4 inconnues (pivot de Gauss).
2)ÊSyst•mes d'inŽquations linŽaires ˆ
2 inconnues.
3)ÊProbl•mes d'optimisation.

Commentaires

CompŽtences exigibles

On pourra utiliser
les mŽthodes
graphiques.
On Žtudiera des
probl•mes
d'optimisation ˆ
partir de rŽsolution
des syst•mes
d'Žquations ou
d'inŽquations ˆ 2
inconnues.
RŽvision du
programme de
seconde
II) POLYNïMES.
Pour l'utilisation de
1) GŽnŽralitŽs : mon™mes,
ces deux mŽthodes
bin™mes, trin™mes,
on travaillera sur des
polyn™mes de degrŽ n (n ≤ 4). exemples simples
2) Trin™me du second degrŽ.
3) Factorisation dÕun polyn™me
de degrŽ n en utilisant :
• la division euclidienne
• l'identification des
coefficients.
4) RŽsolution dÕŽquations et
dÕinŽquations

Conna”tre la mŽthode
du pivot de Gauss pour
rŽsoudre un syst•me
simple de 3 Žquations ˆ
3 inconnues
Utiliser la mŽthode
graphique pour
rŽsoudre des probl•mes
simples d'optimisation.

Factoriser un polyn™me
en utilisant la division
euclidienne.
Factoriser un polyn™me
en utilisant
l'identification des
coefficients.
Utiliser le tableau des
signes pour rŽsoudre
une inŽquation de degrŽ
n ( n ≤ 4 ).

ANALYSE.
I) FONCTIONS NUMERIQUES
1) Notion de fonction
a)Définition
b)Image et antécédent
c)Ensemble de
définition
d) Parité

Déterminer l’ensemble de
définition d’une fonction
Reconnaître dans une
notation la fonction,
l’image et l’antécédent
On fera remaquer
lÕintŽr•t ˆ Žtudier la
paritŽ
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Contenus
2) Limite - ContinuitŽ
a) Notion de limite et
opŽrations sur les limites.

Commentaires
En utilisant les tracŽs de
courbes effectuŽs en classe
de seconde, on prŽsentera
concr•tement les notions
de limite et de continuitŽ.

On fera remarquer que dire
que x tend vers +∞
(respectivement -∞)
signifie que x prend une
valeur supŽrieure (respectivement infŽrieure ) ˆ tout
nombre que l'on peut
b) ContinuitŽ en un point. imaginer.
c) continuitŽ sur un
intervalle :

Définition

CompŽtences exigibles
Calculer la limite en x0 d'une
fonction continue en x0.
Calculer la limite ˆ l'infini
lorsqu'elle existe d'une
fonction.
Calculer la limite en x0
lorsqu'elle existe d'une
fonction non dŽfinie en x0.
Reconnaître et lever une
indétermination

f dŽfinie en x0 et sur un
intervalle ouvert contenant
x0 est
continue en x0 si :
• lim f ( x ) existe et est
x ax0

finie.

lim f ( x ) = f ( x0 )

x ax0

On parlera de limite à
droite, limite ˆ gauche.
On fera remarquer que les
fonctions polyn™mes et les
fonctions rationnelles sont
continues sur leur
ensemble de dŽfinition.
On fera remarquer que la
limite d'une fonction en un
point lorsqu'elle existe est
unique.
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Contenus
3) DŽrivabilitŽ
a) Nombre dŽrivŽ.
b) InterprŽtation
gŽomŽtrique du nombre
dŽrivŽ; Žquation. de la
tangente en un point ˆ
une courbe
c) Fonction dŽrivŽe.
d) ThŽor•mes sur les
fonctions dŽrivŽes :
dŽrivŽe dÕune somme,
dÕun produit, dÕun
inverse, dÕun quotient.
e) dŽrivŽes de fonctions
usuelles :
x a k; x a axÊ;
x a ax+bÊ; x a xn
avec
n ∈ N* et a,b ∈ IR

Commentaires
CompŽtences exigibles
Avant de donner la
¥ Calculer la dŽrivŽe d'une
dŽfinition de nombre
fonction
dŽrivŽ, on dŽgagera la
¥ Calculer le nombre
notion de nombre dŽrivŽ ˆ
dŽrivŽ d'une fonction en un
partir d'exemples simples.
point.
Le nombre dŽrivŽ de f en
¥ DŽterminer une Žquation
x0 est le coefficient
de la tangente en un point.
directeur de la droite
tangente ˆ la courbe de f au
point d'abscisse x0.
Les Žl•ves doivent
conna”tre les r•gles de
dŽrivation et savoir les
appliquer ˆ des exemples
ne prŽsentant aucune
complication technique.
Les dŽmonstrations de ces
r•gles ne sont pas au
programme.

xa 1 ; xa x avec x>0
x
4) Variations dÕune
fonction
a) Sens de variation
dÕune fonction.
b) Exemples de
recherche dÕun extremum

On prŽcisera que si sur un
intervalle la dŽrivŽe d'une
fonction est :
• positive, alors la
fonction est croissante.
• nŽgative alors la
fonction est
dŽcroissante.
• nulle, alors la fonction
est constante.
Si en un point la dŽrivŽe
s'annule en changeant de
signe, on obtient un
extremum

•

•
•
•
•

Utiliser le signe de la
dŽrivŽe pour Žtudier les
variations d'une
fonction.
Reconna”tre un
extremum sur un tableau
de variation
Reconna”tre la paritŽ
d'une fonction ˆ partir
du tableau de variation.
Etudier une fonction.
Tracer une courbe
reprŽsentative d'une
fonction.
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Contenus
5) Plan d'Žtude dÕune
fonction.
a) Ensemble de
dŽfinition- limites.
b) ParitŽ.
c) Sens de variation
- Tableau de variation.
d) Points particuliers
- TracŽ.

6) Fonctions polyn™mes
a) Fonction polyn™me du
second degrŽ.
b) Fonction polyn™me du
troisi•me degrŽ.
c) Fonction polyn™me
bicarrŽe
7) Fonctions
homographiques
a ) Etude deÊ: x a

b) Etude deÊ:

xa

avec k ∈ IR*
c) Etude de fonctions
homographiques.
Xa
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1
x

k
x

Commentaires
On remarquera que dans
un rep•re orthogonal, la
courbe d'une fonction paire
admet l'axe des ordonnŽes
comme axe de symŽtrie,
que celle d'une fonction
impaire admet l'origine
comme centre de symŽtrie .

CompŽtences exigibles

On choisira bon nombre de
situations dans les sciences
Žconomiques et sociales
qui donneront des
exemples simples et
concrets.
On se limitera ˆ Žtudier des •
exemples dont la dŽrivŽe
admet une racine Žvidente.
.
•
.

On dŽterminera sur des
exemples les asymptotes
parall•les aux axes
On fera remarquer que le
point dÕintersection des
asymptotes est centre de
symŽtrie.

Etudier une fonction
polyn™me du second
degrŽ.
Etudier une fonction
polyn™me du troisi•me
degrŽ.
• Etudier une fonction
polyn™me bicarrŽe
Etudier une fonction
homographiqueÊ:
•

•
•

1
x
k
xa
x
ax + b
xa
, c ∈ IR,
cx + d
xa

ax + b
, c ∈ IR*
cx + d
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Contenus
8) Exemple de deux
fonctions rŽciproquesÊ:
x a x2 et x a x

II. SUITES
ARITHMETIQUES
SUITES
GEOMETRIQUES
1) Notion de suites
a) DŽfinition
b) Notations
2) Suites
arithmŽtiques
a) DŽfinition
b) Notation
c) Expression du
terme gŽnŽral
d) Somme des n
premiers termes
3) Suites gŽomŽtriques
a) DŽfinition
b) Notation
c) Expression du
terme gŽnŽral
d) Somme des n
premiers termes

Commentaires
On se limitera ˆ des cas
simples
Utiliser leurs restrictions
dans IR+pour parler de
deux fonctions réciproques
et faire remarquer la
symétrie de leurs courbes
représentatives par rapport
à la droite d’équation
y = x.
On partira d'exemples de la
vie courante pour dŽgager
la notion de suite
arithmŽtique, de suite
gŽomŽtrique.
On insistera sur les
significations et les
notations U, (Un ) n ∈ N et
Un.
La somme des n premiers
termes pourra •tre utilisŽe
dans lÕŽtude de probl•mes
concrets de progression,
dÕintŽr•t...

CompŽtences exigibles
Etudier les fonctionsÊ:
x a x2 et x a x

Reconna”tre une suite
arithmŽtique.
Reconna”tre une suite
gŽomŽtrique.
Calculer un terme de rang
donnŽ
Calculer la somme des n
premiers termes d'une suite
arithmŽtique.
Calculer la somme des n
premiers termes d'une suite
gŽomŽtrique.
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STATISTIQUE
Contenus
SŽries ˆ 2 variables
1) Nuage de points.
2) Approximation ˆ main
levŽe.
3) Approximation par la
mŽthode de Mayer

Commentaires

CompŽtences exigibles
ReprŽsenter un nuage de points.
Tracer ˆ main levŽe la droite
d'ajustement.
DŽterminer une approximation
par la mŽthode de Mayer de la
droite d'ajustement.

On introduira le
probl•me du
dŽnombrement par la
construction de
diagrammes, de
tableaux ˆ double
entrŽe, d'arbres sur
des exemples
concrets avant de
dŽgager les formules

Reconna”tre et calculer le
nombre de suites ˆ p ŽlŽments
distincts ou non.
Reconna”tre et calculer le
nombre de parties ˆ p ŽlŽments.

DENOMBREMENT
I) Nombre de suites ˆ p
ŽlŽments dÕun ensemble ˆ n
Žlements (np)
II) Arrangement
III) Combinaison
Formule Du Bin™me De
Newton Et Triangle De
Pascal

A ce propos on
pourra faire un
commentaire
historique.
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CLASSE DE TERMINALE L
INTRODUCTION
Les mathématiques sont essentiellement, pour l’élève de la série L, un objet
d’apprentissage au service d’autres disciplines. Donner du sens aux concepts doit
être le défi permanent à relever dans l’enseignement - apprentissage des
mathématiques dans ces classes. Le sens se mesure, à ce niveau, surtout par la
prise en charge de problèmes courants du champ de leur centre d’intérêt. Ce
terrain est propice à faire participer efficacement l’enseignement des
mathématiques à l’installation de compétences citoyennes.
S’approprier une situation, traiter et argumenter, communiquer des résultats,
structurer et généraliser sont des compétences générales qui seront développées.
A la fin de la classe de Terminale L, l’élève devrait avoir amélioré ses
compétences dans les domaines cités plus haut en convoquant à bon escient les
outils mis à sa disposition .
On fera appel autant que possible aux perspectives historiques des mathématiques,
ce qui permettra de mieux situer l'origine, l'utilisation et le développement de
certains concepts.
L'enseignement des mathématiques, tout en s'effectuant en rapport avec les
autres disciplines doit partir d'activités de la vie courante.
À partir d'exemples simples on fera appel à l'intuition, à l'imagination et au sens
du raisonnement des élèves pour mathématiser les situations, contrôler les
différentes étapes et exploiter judicieusement les résultats.
Ce programme vise d'abord à mobiliser, à consolider et à approfondir les capacités
et les outils acquis en classe de première.
On fera appel pour une meilleure compréhension de certaines notions, aux
schémas, diagrammes, tableaux et représentations graphiques.
Les exemples et contre-exemples seront des supports de premier choix pour
préciser et fixer les définitions, théorèmes et autres notions.
L'utilisation de la machine à calculer doit être maîtrisée par les élèves.
L'horaire hebdomadaire est de 3 heures.
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Contenus
I - COMPOSITIONS
DES
APPLICATIONS.

Commentaires
ALGÈBRE.
On traitera la composition
des applications sur des
exemples simples.

I I
- Diviser un polynôme P(x)
FACTORISATION
par un polynôme Q(x) avec
DES POLYNïMES
d°P ≥ d°Q et d°P ≤ 4.
1¡- MŽthode de
Hšrner.
2°- Etude des signes.

IÐ
DENOMBREMENT

II - PROBABILITE.
Epreuve ou expŽrience
alŽatoire, univers,
ŽvŽnements.
DŽfinition d'une
probabilitŽ.
PropriŽtŽs.
Hypoth•se
d'ŽquiprobabilitŽ
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CompŽtences exigibles
Reconna”tre et calculer
gof(x).
Diviser P(x) par (x - a)
lorsque P(a) = 0.
Diviser P(x) par (x - a) puis
le quotient q(x) par
(x - b) lorsque P(a) = 0 et
P(b) = 0.
Factoriser un polyn™me
Etudier le signe dÕun
polyn™me, dÕune fonction
rationnelle.

PROBABILITƒ
Consolider les notions vues
en Premi•re, faire beaucoup
de schŽmas que lÕon pourra
utiliser pour mettre en
Žvidence le cardinal de la
rŽunion, de lÕintersection et
du complŽmentaire
dÕensembles finis
Dans le cas
d’équiprobabilité, Si A est
un événement d'un univers
Ω
p(A) =

CardA
CardΩ

Le professeur traitera des
exemples de non
équiprobabilité dans des cas
simples où les probabilités
des évènements
élémentaires sont données

Calculer une probabilitŽ
d'ŽvŽnements sachant que les
ŽvŽnements ŽlŽmentaires
sont Žquiprobables
Calculer la probabilitŽ dÕun
Žv•nement dans le cas de
non ŽquiprobabilitŽ
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Contenus

Commentaires
STATISTIQUE
Diverses
reprŽsentations
Ajustement linéaire.
graphiques sont vivement
1) Coefficient de
recommandŽes.
corrélation.
Rappels sur les
2) Méthode des
reprŽsentations des points
moindres carrés :
M(x,y) tels que
droite de régression de ax + by + c = 0 (droite).
On ne fera aucune
Y en X.
démonstration de formule.
3) InterprŽtation et
utilisation.
On partira d'exemples (ou
d'exercices) pour
généraliser.

CompŽtences exigibles
Déterminer la droite de
régression de Y en X.
Calculer et interpréter le
coefficient de corrélation.
Faire une prŽvision ˆ partir
de l'Žquation de la droite de
rŽgression

ANALYSE
I - LIMITE CONTINUITÉ
1) Calcul sur
les limites.
2) Continuité.
a) Continuité en
un point.
b) Continuité
sur un intervalle

On consolidera les
notions
intuitives
acquises en classe de
premi•re. Aucune thŽorie
ne sera faite sur les
limites et la continuitŽ.
On parlera des cas
d'indŽtermination et l'on
montrera comment lever
une indŽtermination. Les
limites ˆ gauche ou ˆ
droite seront traitŽes dans
les cas suivants :

limd

x a−

c

Calculer les limites, trouver les
ensembles de définition et de continuité
de f dans les cas suivants
f(x) ∈
ax 2 + bx + c
; ax + b ; ax3 + bx 2 + cx + d
2
dx + ex + f

avec a, b, c, d, e, f des réels.

ax + b
Ê(c ≠ 0) ;
cx + d

ax 2 ·+ bx + c
lim 2
x a∞ dx ·+ ex + f
avec dx 2 + ex + f = 0;
.

limb ax + b

x a−

a

On rappellera que f est
continue en x0 si f(x0)
existe et lim f(x) = f(x0).
xa x 0
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Contenus

Commentaires
On admettra que l'image
d'un intervalle I par une
fonction continue est un
intervalle f(I).

Dans le cas o•
f(x) = ax + b on montrera
que l'ensemble de
dŽfinition est diffŽrent de
l'ensemble de dŽrivabilitŽ
(a ≠0).
On admettra les
thŽor•mes : Si f est
dŽfinie continue,
strictement croissante
2) Théorèmes
(strictement dŽcroissante)
sur les
sur I alors f rŽalise une
bijection de I sur f(I)Ê;
fonctions
f dŽrivable telle que
dérivées.
f Ô(x) >0 (ou f Ô(x) < 0)
sur I alors f rŽalise une
bijection de I sur f(I).
3) ThŽor•mes ˆ On remarquera que pour
admettre
les fonctionsÊ:
a) (gof)'(x) =
ax + b ,
f(x) =
cx + d
f '(x) x g'[f(x)]
a b
b)f(x) = ax + b
c d
alors
on a fÊÕ(x) =
a
(cx+d)2
f '(x) = 2 ax + b
IIDÉRIVABILI
TÉ
1) Nombre
dérivé et
interprétation
géométrique.

CompŽtences exigibles

Trouver les ensembles de dérivabilité de
f telle que : f(x) ∈
ax 2 + bx + c
; ax + b ; ax3 + bx 2 + cx + d
2
dx + ex + f

Trouver une équation de la tangente en
un point M 0 à une courbe donnée par
son équation.
Montrer en se rŽfŽrant ˆ un tableau de
variation que f est une bijection.

-b

avec x> a
4) Utilisations
de la dérivée.
• Sens
de
variation
• Equation de
la tangente
• Notion de
bijection
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Contenus
III -ÉTUDE
DE
FONCTION.
1)Parité Eléments de
symétrie

2)Branches
Infinies :
Asymptotes Branches
paraboliques

Commentaires
Le professeur apprendra
aux Žl•ves ˆ utiliser les
ŽlŽments de symŽtrie s'il
y en a.
Il pourra donner les
propriŽtŽs : Ω (a,b) est
centre de symŽtrie de la
courbe Cf si : x∈Df,
2a - x ∈ Df, et
f(2a - x) +f(x) = 2b.
La droite x = a est axe de
symŽtrie si x ∈ Df,
2a - x ∈ Df, et
f(2a - x) - f(x) = 0.
La recherche de
l'asymptote oblique
pourra •tre faite en
passant par la division
euclidienne avec
d¡N(x) - d¡D(x) = 1.
Dans les autres cas, on
montrera que
lim [ f ( x ) − (ax + b )] = 0

CompŽtences exigibles
Montrer qu'un point est centre de
symŽtrie d'une courbe.
Montrer qu'une droite est axe de
symŽtrie d'une courbe.
Trouver l'Žquation d'une asymptote
oblique lorsqu'elle existe.

si l'Žquation de
l'asymptote est donnŽe
par
y = ax + b, on parlera de
branches infinies lorsque
f(x)∈
ax4+bx3+cx2+dx+e ;

avec a, b, c, d, e, f des rŽels.
Ecrire f(x) sans les symboles de la

x a±∞

3)Etude et
reprŽsentation
graphique.
•

Polyn™mes
de degrŽ n
avec n ≤ 4.
• Fonctions
rationnelles.
•Fonctions
irrationnelles.
Représentations
des fonctions
affines par
morceaux.

Etudier et reprŽsenter f telle que f(x)∈
ax 2 + bx + c
; ax + b ; ax3 + bx 2 + cx + d
2
dx + ex + f

valeur absolue.

2

ax +bx +c
dx2 +ex+f ; ax+b }.
On s'intŽressera aux
polyn™mes de degrŽ 2 ;
de degrŽ 3, de degrŽ 4
connaissant au moins une
racine de sa dŽrivŽe.
Se limiter aux fonctions
telles que 2
f(x) = ax 2+bx +c
dx +ex+f o• a,
b, c, d, e, f sont rŽels.
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Contenus

Commentaires

•Fonction
valeur absolue
de f :| f | :
x a|f (x)|

On Žtudiera des fonctions
de la forme

CompŽtences exigibles

f(x) = ax+ b , a et b
Žtant des rŽels.
Faire la reprŽsentation
graphique des fonctions
affines par morceaux.
Ecrire f(x) sans les
symboles de la valeur
absolue.
On pourra ˆ partir du
tracŽ de f, tracer la
courbe reprŽsentative de
f .

4)RŽsolutions
algŽbriques et
graphiques
d'Žquations
ou
d'inŽquations.
f(x) * y
avec
* ∈{ = ; ≤ ; ≥ ;
< ; >}

Cette partie sera
l'occasion de consolider
les acquis sur la
rŽsolution des Žquations,
des inŽquations du
premier ou second degrŽ
et des syst•mes
d'Žquations ou
d'inŽquations
correspondants. Les
ensembles de validitŽ
seront scrupuleusement
respectŽs.
On insistera sur
l'interprŽtation graphique
des rŽsultats.
Pour les autres cas de
rŽsolution graphique, on
se limitera aux fonctions
f telles que :
f(x) ∈
{ax4 + bx3 + cx2 + dx + e
2
αx + bx + c ;

RŽsoudre des Žquations, des
inŽquations, des syst•mes d'Žquations et
d'inŽquations du premier ou du second
degrŽ.

Résoudre graphiquement f(x) * y
avec * ∈{ = ; ≤ ; ≥ ; < ; >}

2

ax +bx +c
dx2 +ex+f ; ax+b }

a, b, c, d, e, f Žtant des
rŽels
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Contenus
Commentaires
VFONCTION
LOGARITHM On pourra admettre qu'il
E NƒPƒRIEN. existe une fonction f
appelŽe logarithme
1) Etude de nŽpŽrien et notŽe ln
la fonction ln. dŽrivable sur IR*+ qui a
pour fonction dŽrivŽe la
a) Définition.
b) Propriétés.
fonction x a 1 , et qui
x
c) représentas'annule en 1. En outre
tion graphique.
on admettra la propriŽtŽ
fondamentale ln(ab) =
2)
lna + lnb (a>0 et b>0)
Equations pour en dŽduire les autres
InŽquations propriŽtŽs.
Syst•mes
Attirer l'attention de
l'Žl•ve sur le domaine de
d'Žquations ou
validitŽ de
d'inŽquations
transformations qui n'est
sur ln.
pas forcŽment celui de
dŽfinition des
3) Etude
expressions initiales
des fonctions
On dŽfinira le logarithme
faisant
dŽcimal par
intervenir ln.
ln x
log x =
Ensemble de
ln10
définition,
limites,
continuité,
parité, dérivée,
tableau de
variations,

CompŽtences exigibles
Etudier et reprŽsenter graphiquement f
telle que :
1¡- f(x)∈ {ln x ;

x Ê; ln x ; x ln x ;
ln x
x

ln x2 ; (lnx)2 ; x2ÊlnÊx ; ln x ; ln x ;
ln(ax2 + bx + c) ; ln( ax + b )} o• a, b, c

cx + d

et d sont rŽels.
2¡- f soit une fonction simple faisant
intervenir ln (x)
RŽsoudre des Žquations et des
inŽquations sur ln

intersections
avec les axes de
coordonnées,
branches
infinies,
représentation
s graphiques
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Contenus
VI - FONCTION
EXPONENTIELLE
1) Etude de la fonction
exponentielle.
a) Définition.
b) Propriétés.
c) Représentation
graphique.
2) Equations InŽquations - Syst•mes
d'Žquations ou
d'inŽquations faisant
intervenir la
fonction exponentielle
3)Etude des fonctions
faisant intervenir la
fonction exponentielle.
Ensemble de dŽfinition,
limites, continuitŽ,
paritŽ, dŽrivŽe, tableau de
variations,
intersections avec les axes
de coordonnŽes,
branches infinies,
reprŽsentations graphiques.
VII- SUITES
NUMÉRIQUES.
1)Suites arithmétiques.

Commentaires

IR*+ → IR est bijective, Etudier et reprŽsenter
graphiquement f telle
elle admet donc
que:
x a lnx
1¡- f(x) ∈
une bijection réciproque
{ ex ; x ; x ex }
ln :

exp : IR → IR*+
x a exp(x)
Rappels sur les puissances.
On montrera que exp(x) peut
se mettre sous la forme ex

DŽfinir et reconna”tre une
suite arithmŽtique ou une
suite gŽomŽtrique.
Calculer Un en fonction du
premier terme et de la raison
2)Suites géométriques.
avec n ³ 1.
Calculer la somme des n
3)Convergence d'une premiers termes d'une suite
arithmŽtique ou gŽomŽtrique.
suite géométrique.
Montrer qu'une suite
gŽomŽtrique est convergente
4)ComplŽments sur les
Calculer la somme des n
suites.
premiers termes d'une suite
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CompŽtences exigibles

ex

2¡- f soit une
fonction simple faisant
intervenir la fonction
exponentielle.
Conna”tre et utiliser les
formules :
Pour tout rŽel X
strictement positif,
a) lnX = Y si et
seulement si X = eY.ÊÊ
b) X = elnX
c) Pour tout rŽel Y,
Y = ln eY
Résoudre des équations
et des inéquations sur
exponentielle.

DŽfinir et reconna”tre
une suite arithmŽtique
ou une suite
gŽomŽtrique.
Calculer Un en fonction
du premier terme et de
la raison avec n ³ 1.
Calculer la somme des
n premiers termes d'une
suite arithmŽtique ou
gŽomŽtrique.
Montrer qu'une suite
gŽomŽtrique est
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Contenus
DŽtermination d'une suite
par le terme
gŽnŽral, un terme d'indice
donnŽ et une
formule de rŽcurrence.
Raisonnement par
rŽcurrence.
Sens de variation d'une
suite.
Convergence d'une suite.

VIII - CALCUL
INTÉGRAL
1. Primitives
2. Propriétés
3. Primitives de fonctions
usuelles
xa0;xaa;

Commentaires
arithmŽtique ou gŽomŽtrique.
Montrer qu'une suite
gŽomŽtrique est convergente
RŽsoudre des probl•mes
concrets.
On insistera sur l'importance
des suites arithmŽtique et
gŽomŽtrique dans certains
probl•mes de gŽographie de
mathŽmatique financi•re etc...
Ce sera l'occasion d'introduire
par des exemples simples la
notion de raisonnement par
rŽcurrence.
Ë partir d'exemples simples,
familiariser les Žl•ves avec
quelques probl•mes affŽrents
au calcul intŽgral.

CompŽtences exigibles
convergente.
DŽterminer une suite
par l'expression de son
terme gŽnŽral.
DŽterminer une suite
par un terme d'indice
donnŽ et une forme de
rŽcurrence.
Etudier le sens de
variation d'une suite.
Etudier la convergence
d'une suite
•

•

•

Calculer les
primitives des
fonctions
usuelles
Calculer
lÕintŽgrale
dÕune fonction
sur un segment
Calculer une
aire

x a ax ; x a axn ;

a
a
xa ; xa 2;
x
x
a
xa
; x aeax
x
4.Intégrales de fonctions :
Définition et propriétés
5. Calcul d'aires
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