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CONTENUS MATHÉMATIQUES

• Les ensembles (hors manuel ; environ 2 semaines)
Notion ; élément ; sous-ensemble ; intersection ; réunion ; différence ; complémentaire.
Application : ensembles de nombres et intervalles.

• Équations et inéquations (chap. 2 et hors manuel ; environ 7 semaines)
Calcul algébrique (rappels de 5G et approfondissement ; division euclidienne de polynômes) ; mani-
pulation d’expressions avec des radicaux (propriétés des racines ; rendre rationnel un dénominateur) ;
équations du premier degré et équations se ramenant au premier degré (sans calcul du discrimi-
nant) ; équations avec valeur absolue ; mise en équation ; ordre et passage à l’inverse et au carré ;
inéquations du premier degré ; systèmes d’inéquations du premier degré ; signe de ax+b ; signe d’un
produit ou d’un quotient ; inéquations se ramenant au premier degré (sans calcul du discriminant),
mise en inéquation.

• Théorème de Thalès (environ 2 semaines)
Théorème direct et réciproque. Applications au triangle.

• Trigonométrie dans le triangle rectangle (environ 3 semaines)
Introduire les rapports trigonométriques dans le triangle rectangle à l’aide du théorème de Thalès ;
définition des rapports trigonométriques ; valeurs remarquables ;
relations fondamentales : sin2 x + cos2 x = 1 et sin x

cos x
= tan x.

Traiter des exercices plus difficiles nécessitant plusieurs étapes.
• Les fonctions (chap. 1 et hors manuel ; environ 6 semaines)
Notion ; domaine de définition ; représentation graphique ; sens de variation ; extrema ; lecture gra-
phique ; fonction linéaire et fonction affine ; fonction carrée ; fonction inverse ; fonction racine carrée ;
fonction cube ; fonction valeur absolue. (On peut introduire le taux de variation.)

• Configurations planes (chap. 10 ; environ 2 semaines)
Rappels : théorème de Pythagore et réciproque, triangle rectangle inscrit dans un cercle, droites
remarquables d’un triangle, angles isométriques. On pourra recourir au logiciel «GeoGebra».
Des notions de logique (implication, équivalence logique, négation d’une proposition, réciproque
d’un théorème, contraposée d’un théorème) seront introduites dans ce chapitre.

• Les vecteurs (chap. 11 ; environ 6 semaines)
Notion ; direction, sens et norme ; égalité de deux vecteurs ; addition (relation de Chasles et formule
du parallélogramme) ; multiplication par un réel ; caractérisation d’un point à l’aide d’une relation
vectorielle (milieu d’un segment et centre de gravité d’un triangle) ; application du calcul vectoriel
à la géométrie ; géométrie analytique ; déterminer la colinéarité de vecteurs à l’aide du déterminant.

• Probabilités (chap. 7 ; environ 4 semaines)
Révision sur les ensembles ; cardinal d’un ensemble ; expérience aléatoire ; événements certain et
impossible ; événement contraire «A» ; événements «A et B», «A ou B» ; événements indépendants ;
formule p(A ∪B) = p(A) + p(B)− p(A ∩B) ;
tableaux à deux entrées ;
Dans le cas d’équiprobabilité : formule p(A) = nombre de cas favorables à A

nombre de cas possibles ;
décrire des épreuves successives à l’aide d’un arbre ou du modèle d’urnes ; règles des chemins d’un
schéma en arbre.

Manuels au programme : Transmath 2de, édition 2014 (Nathan, ISBN 978-2-09-172667-0)
Calculatrice : Casio fx-991EX (ou Casio fx-991ES Plus ou Casio fx-92 College 2D)
Nombre de leçons hebdomadaires : 5
Nombre minimal de devoirs en classe : 2 par trimestre


