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CONTENUS MATHÉMATIQUES

• Limites et asymptotes (chap 2, Term S, environ 3 semaines)
Rappels de 3GIG et exercices plus poussés ; formes indéterminées ; lever des indéterminations ;
limites d’une fonction polynômiale et d’une fonction rationnelle ; asymptotes horizontales, verticales
et obliques.
Introduction succincte à la notion de continuité.

• Dérivation (chap 3, 1reS ; environ 2 semaines)
Nombre dérivé ; tangente à une courbe en un point ; fonctions dérivées des fonctions élémentaires.

• Applications de la dérivation (chap 4, 1reS ; environ 4 semaines)
Opérations sur les dérivées (somme, différence, produit, inverse, quotient ; ajouter : dérivée de la
composée de deux fonctions) ; sens de variation ; extremum local ; résolution de problèmes d’opti-
misation.

• Études de fonctions (environ 3 semaines)
Faire plusieurs études complètes de fonctions polynomiales et rationnelles ainsi que quelques exemples
de fonctions irrationnelles : domaine de définition, limites et asymptotes, dérivée et sens de varia-
tion, représentation graphique.
Recherche des valeurs approchées des coordonnées des points d’intersection de la courbe avec l’axes
des abscisses ou entre deux courbes (méthode d’approximation) ; analyse de la position du graphe
d’une fonction par rapport à des droites particulières (p.ex. une tangente, une asymptote non ver-
ticale, un axe, ...)

• Suites numériques (chap 5, 1reS et hors manuel ; environ 4 semaines)
Définitions (par une définition explicite ou par récurrence) ; sens de variation d’une suite ; suites
arithmétiques ; suites géométriques ; sommes des n premiers termes d’une suite arithmétique ou
d’une suite géométrique ; problèmes concrets ; démonstrations par récurrence.

• Géométrie analytique dans l’espace (chap 9 et 10, Term S ; environ 5 semaines)
Généralités : règles d’incidence et parallélisme dans l’espace (s’inspirer du chap. 8 de Transmath
2de (2010), en particulier la p. 168) ; orthogonalité dans l’espace.
Vecteurs dans l’espace ; vecteurs colinéaires ; parallélisme ; alignement ; vecteurs coplanaires ;
Géométrie analytique de l’espace : repérage dans l’espace, coordonnées d’un point, d’un vecteur,
du milieu d’un segment ; orthogonalité de deux vecteurs, norme d’un vecteur et distance entre deux
points dans un repère orthonormé.

• Probabilités (hors manuel ; environ 4 semaines)
Éléments de combinatoire (dénombrements) : nombres de listes avec répétition de p éléments d’un
ensemble E, nombre de permutations d’un ensemble E, nombre de listes sans répétition de p éléments
d’un ensemble E, nombre de combinaisons de p éléments d’un ensemble E ; formule du binôme ;
probabilités (calcul de probabilités dans le cas d’équiprobabilité en utilisant les dénombrements) ;
tirage avec remise, sans remise et simultané.

• Les nombres complexes (chap 8, Term S ; environ 5 semaines)
Forme algébrique ; règles de calcul ; conjugué ; opérations sur les nombres conjugués ; équations du
second degré à coefficients réels ; forme trigonométrique d’un nombre complexe non nul ; module et
argument ; image d’un complexe, affixe d’un point ou d’un vecteur ; résoudre des équations dans C
(page 243).

Manuels au programme :
Transmath 1re S, édition 2011 (Nathan, ISBN 978-2-09-172447-8)
Transmath Term S, édition 2012 (Nathan, ISBN 978-2-09-172663-2)

Calculatrice : Casio fx-991EX (ou Casio fx-991ES Plus)
Nombre de leçons hebdomadaires : 5
Nombre minimal de devoirs en classe : 2 par trimestre


