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CONTENUS MATHÉMATIQUES

• Triangles isométriques et triangles semblables (environ 3 semaines)
Cas d’isométrie des triangles ; applications ; cas de similitude des triangles ; applications.

• Droites (chap 9, 2de et chap 7, 1re, environ 3 semaines)
Vecteur directeur d’une droite ; équations cartésiennes d’une droite (formes y = mx+p et ax+by +
c = 0) ; droites parallèles ; formule du déterminant pour vérifier la colinéarité de deux vecteurs.

• Systèmes d’équations et d’inéquations (environ 4 semaines)
Systèmes linéaires de deux équations à deux inconnues ; méthode par substitution ou combinaison
linéaire ; méthode graphique ; problèmes ; systèmes de taille supérieure ; méthode par triangularisa-
tion.
Systèmes d’inéquations du premier degré à deux inconnues ; régionnement du plan.

• Trigonométrie dans le cercle (chap 12, 2de et chap 8, 1re ; environ 4 semaines)
Longueur d’un arc de cercle ; aire d’un secteur circulaire ; mesure d’un angle en radians ; angles
orientés ; trigonométrie dans le cercle ; mesure principale d’un angle ; fonctions sinus, cosinus et
tangente (aussi représentation graphique !) ; équations trigonométriques simples.

• Le produit scalaire (chap 9, 1re ; environ 2 semaines)
Définition et expressions ; projection orthogonale ; règles de calcul ; distance et orthogonalité dans
un repère orthonormé ; vecteur normal à une droite.

• Applications du produit scalaire (chap 10, 1re ; environ 4 semaines)
Relations métriques dans un triangle quelconque ; trigonométrie dans un triangle quelconque, équa-
tions de cercles ; distance d’un point à une droite ; formules d’addition et de duplication en trigo-
nométrie.

• Le second degré (chap 1 et 2, 1re ; environ 6 semaines)
Résolution de l’équation du second degré ; factorisation et signe du trinôme ; représentation gra-
phique de fonctions trinômes ; équations et inéquations bicarrées ; équations et inéquations se ra-
menant au second degré ; équations et inéquations (voir page 68) irrationnelles ; mise en équation.
Application en géométrie analytique : intersection entre une droite et un cercle, entre deux cercles,
entre une parabole et une droite, etc.

• Les fonctions (environ 6 semaines)
Opérations sur les fonctions (aussi composée de deux fonctions) ; taux de variation ; tableau de
variation ; racines d’une fonction ; fonctions polynômes ; division de polynômes ; fonctions paires,
impaires et périodiques ;

Manuels au programme :
Transmath 2de, édition 2014 (Nathan, ISBN 978-2-09-172667-0)
Transmath 1re S, édition 2011 (Nathan, ISBN 978-2-09-172447-8)
Calculatrice : Casio fx-991EX (ou Casio fx-991ES Plus)
Nombre de leçons hebdomadaires : 5
Nombre minimal de devoirs en classe : 2 par trimestre


