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CONTENUS MATHÉMATIQUES

• Statistiques (chap 5, T2de et hors manuel ; environ 4 semaines)
Suite du chapitre vu en 4GCM. Rappel des notions vues en 4GCM ; caractère quantitatif continu ;
classes ; classe modale ; histogrammes (aussi à pas inégaux) ; polygone des effectifs cumulés ou des
fréquences cumulées ; médiane et quartiles.

• Équations de droites et systèmes d’équations (chap. 9, T2de et hors manuel ; environ 6
semaines )
Équation réduite d’une droite ; coefficient directeur ; ordonnée à l’origine ; représentation graphique ;
Résolution graphique, par substitution et par combinaison linéaire de systèmes de deux équations
linéaires à deux inconnues ; problèmes.

• Les fonctions (chap. 1, 2, 3 et 4, T2de et hors manuel ; environ 5 semaines )
Généralités sur les fonctions (rappels) ; fonctions élémentaires : fonctions linéaires et affines, fonc-
tion carré, fonction inverse, fonction cube, fonction racine carrée, fonction valeur absolue ; sens de
variation et tableau de variation (pas de calcul du taux) ; fonctions paires et impaires et signification
graphique de ces notions.

• Le second degré (chap1, 1reES-L ; environ 6 semaines)
Équations du second degré (à une inconnue) ; formule du discriminant ; factorisation d’un trinôme
du second degré ; signe d’un trinôme du second degré ; inéquations du second degré ; systèmes
d’inéquations à une inconnue ; équations et inéquations se ramenant au second degré ; fonctions
trinômes du second degré : situer la parabole par rapport à l’axe des abscisses suivant les signes de
∆ et de a ; problèmes.

• La probabilité (chap 7, T2de ; environ 6 semaines)
Révision sur les ensembles ; cardinal d’un ensemble ; expérience aléatoire ; événement élémentaire ;
événement contraire ; événements certain et impossible ; événements indépendants ;
événements équiprobables : formule p(A) = nombre de cas favorables à A

nombre de cas possibles ;
dénombrement à l’aide d’un diagramme en arbre ou du modèle des cases ;
formule p(A ∪B) = p(A) + p(B)− p(A ∩B).

• Les suites (chap 4, 1reES-L et hors manuel ; environ 5 semaines)
Définition d’une suite par récurrence et formule explicite ; sens de variation ; suite arithmétique ;
suite géométrique ; somme des n premiers termes d’une suite arithmétique et d’une suite géomé-
trique ; problèmes ; faire le rapprochement avec le calcul des intérêts.

Manuels au programme :
Transmath 2de, édition 2014 (Nathan, ISBN 978-2-09-172667-0)
Transmath 1re ES/L, édition 2011 (Nathan, ISBN 978-2-09-172437-9)
Calculatrice : Casio fx-991EX (ou fx-991ES Plus ou fx-92)
Nombre de leçons hebdomadaires : 3
Nombre minimal de devoirs en classe : 2 par trimestre


