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Mathématiques 
Définition 

Le programme de mathématiques définit un ensemble de connaissances et de compétences, réaliste et ambitieux 

qui s'appuie sur le programme de seconde en réactivant les notions déjà étudiées et en y ajoutant de nouvelles 

notions à étudier de manière suffisamment approfondie.  

Il a pour objectif : 

De développer des interactions avec d'autres enseignements de spécialité (physique-chimie, SVT, SES) De 

préparer au choix des enseignements de spécialité de terminale : enseignement de spécialité de 

mathématiques, enseignements optionnels de mathématiques expertes ou de mathématiques 

complémentaires. 

 

Assurer les bases mathématiques nécessaires à toutes les poursuites d'études au lycée et dans le supérieur.  
 

 

Grandes lignes du programme 
 

Le programme s'organise en cinq grands thèmes :  

Algèbre  

      -    Suites numériques, modèles discrets (suites arithmétiques et géométriques, notion de limite, ...) 

      -    Équations, fonctions polynômes du second degré 

Analyse  

Dérivation (taux de variation, nombre dérivé, fonction dérivée, vitesse instantanée, coût marginal, ...)  

- Étude des variations des fonctions 

- Fonction exponentielle 

- Fonctions trigonométriques 

Géométrie  

              -   Calcul vectoriel et produit scalaire 

      -   Géométrie repérée 

Probabilités et statistique  

- Probabilité conditionnelle et indépendance 
- Variables aléatoires réelles  

   Algorithmique et programmation  
              -     Vocabulaire ensembliste et logique 
 

 

Compétences-Attendus 

Cet enseignement doit permettre à chaque élève :  

De développer son goût des mathématiques 

D'apprécier les démarches, d'accéder à l'abstraction, de mesurer l'efficacité des concepts 

mathématiques (importance de la démonstration, du raisonnement)  

De consolider la maîtrise du calcul algébrique 

D'expérimenter à l'aide d'outils de représentation, de simulation, de programmation  

Dans le prolongement des classes précédentes, les six grandes compétences sont travaillées :  

Chercher, expérimenter, en particulier à l'aide d'outils logiciels  

Modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle  

Représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique) 

Raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels, les mettre en perspective  

Calculer, appliquer des techniques, mettre en œuvre des algorithmes  

    Communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche  

 


