
5G (2018/2019)
Programme de mathématiques (avancé et base)

Lycée Nic-Biever

CONTENUS MATHÉMATIQUES

1er trimestre
• Puissances (chapitre A4 ; environ 8 leçons)
règles sur les puissances ; notation scientifique avec applications concrètes ;

• Algèbre (chapitre A6, A7 ; environ 20 leçons)
effectuer et factoriser une expression littérale (y compris exemples simples de factorisation par
groupement) ; identités remarquables (différence de deux carrés ; trinôme carré parfait) ; fractions
algébriques simples.

• Racines (hors manuel ; environ 12 leçons)
propriétés des racines ; exercices d’application.

2e trimestre
• Isométries (hors manuel ; environ 16 leçons)

constructions et propriétés ; application aux angles formés par deux droites parallèles et une sécante ;
application des propriétés établies à des exercices demandant un raisonnement.

• Équations (chapitre A8 ; environ 20 leçons)
équations du premier degré (avec ou sans fractions) ; règle du produit nul ; application des équations
à la résolution de problèmes.

• Théorème de Pythagore (chapitre D3 ; environ 16 leçons)
théorème de Pythagore direct et réciproque ; résolution de problèmes géométriques ; révision des no-
tions et propriétés établies en 7ST et 8TE sur les médiatrices, les angles, les triangles et quadrilatères
particuliers etc ; cercle circonscrit à un triangle rectangle ;

3e trimestre
• Suite du chapitre sur le Théorème de Pythagore
• Statistique (chapitre B2 ; environ 8 leçons)
moyenne arithmétique, médiane et mode ; étendue ; fréquences ; diagramme en bâtons ; diagramme
circulaire ; nuage de points ; utilisation d’un tableur ;

• Probabilité (chapitre B2 ; environ 8 leçons)
expériences aléatoires et simulations ; déduire des probabilités à partir de considérations théoriques
ou de fréquences déterminées expérimentalement ; événements impossibles et événements certains ;

• Géométrie de l’espace (chapitres C et D6 ; environ 12 leçons)
calcul d’aires et de volumes de prismes droits, cylindres, pyramides, cônes de révolution, boules ;
transformation de formules.

Manuel : Sésamath Cycle 4 (Magnard, ISBN 978-2-210-10634-5)
Calculatrice : Casio fx-991EX (ou fx-991ES Plus ou fx-92)
Nombre minimal de devoirs en classe : deux par trimestre (différenciation base/avancé)

N.B. Le titulaire veille au respect des dispositions supplémentaires détaillées dans les documents officiels
émis par la CNP.



ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
Liste du matériel pour le cours de mathématiques (avancé et base)

en classe de 5G de l’enseignement secondaire général

Chers parents d’élèves,

Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel dont votre enfant aura besoin en mathématiques :

1. le manuel : Sésamath Cycle 4 (Magnard, ISBN 978-2-210-10634-5)
2. un cahier Atoma DIN A4 rouge ; il est conseillé d’avoir toujours un deuxième cahier en réserve à domicile
3. un cahier DIN A5 pour les devoirs à domicile (+cahier en réserve)
4. un compas (Zirkel)
5. une équerre
6. un crayon, une gomme
7. trois crayons-couleurs (vert, bleu, rouge)
8. une calculatrice, de préférence du type Casio fx-991EX (ou Casio fx-991ES Plus ou Casio fx-92 College

2D)
9. des feuilles fardes DIN A4 pour les devoirs en classe

Les élèves doivent apporter leur manuel et leur cahier pour le premier cours de mathématiques.

Les enseignants de mathématiques du LNB


