
 

 

 

Schola Europaea / Bureau du Secrétaire général  

Unité de développement pédagogique 

 

Réf. : 2021-01-D-53-fr-2 
Orig : EN 
 
 
 
 
 

 

Programme de mathématiques S6-S7 
5 périodes par semaine (5P) 

Approuvé par le Comité pédagogique mixte lors de sa réunion en ligne 

des 11 et 12 février 2021 
 

 

 

 

 

Entrée en vigueur : le 1er septembre 2021 pour S6 

 le 1er septembre 2022 pour S7 

 

 

 1re session du baccalauréat en juin 2023 

 



 

2021-01-D-53-fr-2 2/67 

Programme de mathématiques des écoles européennes  
Années S6&7     5 périodes 

Table des matières 

1. Objectifs généraux ................................................................................................................... 3 

2. Principes didactiques ............................................................................................................... 4 

3. Objectifs d’apprentissage ......................................................................................................... 7 

3.1. Compétences ................................................................................................................... 7 

3.2. Concepts transversaux ..................................................................................................... 8 

4. Contenu ................................................................................................................................... 9 

4.1. Sujets ............................................................................................................................... 9 

4.2. Tableaux ........................................................................................................................... 9 

5. Évaluation .............................................................................................................................. 40 

5.1. Descripteurs de réussite ................................................................................................. 42 

Annexe 1 : Plan de travail suggéré ............................................................................................... 44 

Annexe 2 : Exemples de questions d’examen, de solutions et de matrice ..................................... 45 

 

  



 

2021-01-D-53-fr-2 3/67 

1. Objectifs généraux  

Les Ecoles européennes poursuivent une double mission : assurer une formation de base grâce 
à l’enseignement d’un certain nombre de matières et encourager le développement personnel 
des élèves dans un contexte social et culturel élargi. La formation de base implique l’acquisition 
de compétences (savoirs, savoir-faire et savoir-être) dans une série de disciplines. Le 
développement personnel se réalise dans différents contextes spirituels, moraux, sociaux et 
culturels. Il implique une prise de conscience des comportements appropriés, une 
compréhension de leur cadre de vie et la construction de leur identité personnelle.  

La prise de conscience et l’expérience d’une vie européenne partagée devraient guider les 
élèves à un plus grand respect des traditions de chaque pays et région d’Europe tout en 
développant et en préservant leur identité nationale propre. 

Les élèves des Ecoles Européennes sont de futurs citoyens d’Europe et du monde. Comme 
tels, ils auront besoin d’un éventail de compétences-clés s’ils veulent relever les défis d’un 
monde qui évolue rapidement. En 2006, le Conseil de l’Europe et le Parlement européen ont 
approuvé le Cadre européen des compétences-clés pour l’éducation et la formation continue 
(« European Framework for Key Competences for Lifelong Learning »). Ce cadre identifie huit 
compétences-clés dont tous les individus ont besoin pour leur épanouissement et leur 
développement personnel, pour une citoyenneté active, pour l’intégration sociale et pour la vie 
active : 

1. Les compétences en lecture et en écriture  
2. Les compétences en langues   
3. La compétence mathématique et les compétences en sciences, technologies et ingénierie  
4. La compétence numérique  
5. Les compétences personnelles et sociales et la compétence « apprendre à apprendre »  
6. Les compétences citoyennes  
7. Les compétences entrepreneuriales  
8. Les compétences relatives à la sensibilisation culturelle et les compétences 

interpersonnelles. 

Les programmes d’études des Ecoles européennes cherchent à développer chez les élèves 
toutes ces compétences-clés. 

Les compétences-clés sont si générales qu’elles ne sont pas constamment mentionnées dans 
les programmes de sciences et de mathématiques. 
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2. Principes didactiques  

Général 

Dans la description des objectifs d’apprentissage, les compétences reliées à un contenu 
déterminé jouent un rôle important. Cette place prépondérante de l’acquisition de compétences 
pour les objectifs d’apprentissage doit se refléter dans les cours. Certaines activités telles que 
l’expérimentation, la conception, la recherche d’explications et la discussion avec des pairs ou 
l’enseignant, favorisent l’acquisition de compétences. Dans l’enseignement des sciences, il est 
recommandé d’utiliser une approche pédagogique qui aide les élèves à se familiariser avec les 
concepts en les faisant observer, étudier et expliquer des phénomènes, puis en leur faisant faire 
des abstractions et des modèles. Dans l’enseignement des mathématiques, les enquêtes, la 
réalisation d’abstractions et la modélisation ont le même degré d’importance. Dans ces 
approches, il est essentiel que les élèves jouent un rôle actif. Ceci ne signifie pas pour autant 
que l’enseignant n’a pas de rôle à jouer : L’accompagnement de l’enseignant est en effet 
essentiel à une stimulation ciblée des activités des élèves. 

Le concept d’apprentissage basé sur l’investigation (IBL « Inquiry Based Learning ») fait 
référence à ces approches. Un aperçu de la littérature afférente peut être consulté en anglais 
dans le guide PRIMAS pour fournisseurs de développement professionnel. 

http://primas-project.eu/wp-content/uploads/sites/323/2017/10/PRIMAS_Guide-for-Professional-
Development-Providers-IBL_110510.pdf 

Les cours de mathématiques 

Une attention particulière a été accordée au contenu et à la structure des sujets lors de leur 
première application en cours de mathématiques dans l’enseignement secondaire. Apprendre 
une notion peut être comparé à faire un « voyage » et trop de contenu fourni à un moment 
donné risque d’entrainer une mauvaise assimilation d’un concept mathématique. En limitant le 
contenu de ce syllabus (voir section 4.2.), davantage de temps peut être consacré chaque 
année au développement de concepts mathématiques fondamentaux déjà rencontrés 
antérieurement ou à de nouveaux concepts mathématiques introduits qui bénéficient du temps 
nécessaire pour être approfondis. Il convient de noter que les activités d’extension sont menées 
à l’initiative de l’enseignant. Toutefois, il est suggéré d’utiliser, au lieu d’une approche verticale 
dans l’extension, une approche horizontale dans le but de donner à l’élève une compréhension 
plus approfondie du concept mathématique. (Dans la section 4, le mot "limitation" est utilisé 
pour garantir que l’extension ne va pas trop loin). 

De plus, il est admis qu’en mettant l’accent sur les compétences, ce programme va encourager 
les élèves à mieux apprécier les mathématiques, car ils comprennent non seulement mieux le 
contenu, mais ils comprennent aussi le contexte historique (il est entendu que le contexte 
historique soit exposé au cours des différents cycles) et les applications des mathématiques 
dans d’autres matières, en faisant des recoupements (on peut les voir dans la quatrième 
colonne de la section 4.2.). En tant que tels, les programmes ont été spécifiquement conçus en 
tenant compte des compétences-clés (section 1) et des compétences spécifiques à la matière 
(section 3.1.). Dans certains cas, les compétences-clés sont claires, par exemple les 

nombreuses activités historiques suggérées (indiquées par l’icône  ) qui correspondent à la 
compétence clé 8 (sensibilité et expression culturelles). Dans d’autres domaines, le lien peut ne 
pas être aussi apparent. 

 

http://primas-project.eu/wp-content/uploads/sites/323/2017/10/PRIMAS_Guide-for-Professional-Development-Providers-IBL_110510.pdf
http://primas-project.eu/wp-content/uploads/sites/323/2017/10/PRIMAS_Guide-for-Professional-Development-Providers-IBL_110510.pdf
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L’une des tâches dans le processus d’apprentissage de l’élève consiste à développer les 
capacités d’inférence, d’analyse et de réflexion stratégique, qui sont liées aux compétences-
clés et aux compétences spécifiques à la matière. Il s’agit aussi bien de la capacité de planifier 
de nouvelles étapes permettant de résoudre un problème que de diviser le processus de 
résolution d’un problème complexe en étapes élémentaires. L’un des objectifs de 
l’enseignement des mathématiques est de développer, en tenant compte de leur âge, le 
raisonnement intuitif des élèves en mathématiques. La capacité de comprendre et d’utiliser des 
concepts mathématiques (par exemple : angles, longueurs, surfaces, formules et équations) est 
beaucoup plus importante que la mémorisation de définitions formelles. 

Ce programme a également été rédigé pour être accessible aux enseignants, aux parents et 
aux élèves. C’est l’une des raisons pour lesquelles des icônes ont été utilisées (voir la section 
4.2.). Ces icônes représentent différents domaines des mathématiques et ne sont pas 
nécessairement liées à une seule compétence ; elles peuvent couvrir un certain nombre de 
compétences. 

Pour que les élèves assimilent bien les mathématiques, les cours de S1 à S7 ont été développés 
de façon linéaire. Chaque année, les acquis de l’année précédente servent de base de travail. 
Il est donc essentiel, en début d’année, de vérifier que le cours précédent ou un cours similaire 
ait été suivi par les élèves. L’enseignant est le mieux placé pour comprendre les besoins 
spécifiques de la classe et, avant de commencer un sujet particulier, il doit s’assurer que les 
élèves ont les connaissances requises. Un rappel est opportun si un concept est repris après 
un intervalle de temps important. Il convient de noter que la révision n’est pas incluse dans le 
programme, cependant, comme mentionné plus haut à propos de la limitation du nouveau 
contenu, il y a suffisamment de temps pour le faire en cas de besoin. 

Le recours à la technologie et aux outils numériques joue un rôle important dans les 
mathématiques théoriques et appliquées comme en témoigne ce programme. Les élèves 
devraient avoir la possibilité de travailler et de résoudre des problèmes avec différents outils 
tels que des tableurs, un logiciel de système de calcul algébrique (CAS), un logiciel de géométrie 
dynamique (DGS), un logiciel de programmation ou un autre logiciel disponible dans les écoles 
respectives. La technologie et les outils numériques devraient être utilisés pour soutenir et 
promouvoir la compréhension des élèves, par exemple en visualisant des concepts difficiles et 
en offrant des possibilités d’apprentissage interactives et personnalisées, plutôt que de les 
considérer comme pouvant remplacer la compréhension. Leur utilisation entraînera également 
une amélioration des compétences numériques. 

Les enseignants ont toute la liberté concernant l’approche, le matériel à utiliser et même l’ordre 
dans lequel le contenu est enseigné. Le contenu et les compétences (indiqués dans les tableaux 
de la section 4.2., colonnes 2 et 3) à couvrir sont toutefois obligatoires. 

  



 

2021-01-D-53-fr-2 6/67 

Le cours S6 - 5 périodes  

Ce cours a été spécialement conçu pour celles et ceux qui souhaitent étudier les mathématiques 
à un niveau supérieur ou les matières qui nécessitent des mathématiques de niveau supérieur. 
Ce cours est aussi destiné aux élèves qui aiment les mathématiques et qui voudraient en 
approfondir les fondements théoriques. 

Les élèves doivent noter qu’en S5, les cours à 4 périodes et 6 périodes sont différents. Ainsi, 
les élèves qui n’ont pas étudié en S5 le cours à 6 périodes peuvent se trouver désavantagés, 
car ce cours à 5 périodes est une suite naturelle du travail effectué en S5 dans le cours à 6 
périodes. Il est certainement recommandé que les élèves aient une bonne compréhension des 
sujets traités en S4 et S5 dans les cours de à 6 périodes. 

Le cours S7 - 5 périodes 

Ce cours est la suite du cours S6 5 P. Il est donc fortement recommandé que les élèves 
souhaitant commencer ce cours aient une bonne compréhension des sujets abordés en S6 
dans le cours 5P, ainsi qu’une bonne maîtrise des compétences couvertes.  
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3. Objectifs d’apprentissage  

3.1. Compétences  

La liste ci-dessous précise les compétences spécifiques pour les mathématiques. Le 
vocabulaire-clé est répertorié de manière à permettre une lecture rapide de la compétence 
évaluée (tableaux de la section 4.2). La colonne intitulée « Vocabulaire-clé » n’est pas 
une liste exhaustive de verbes et le même mot peut s’appliquer à plusieurs compétences 
en fonction du contexte. A la section 5.1, on trouve plus d’informations sur l’évaluation du 
niveau de compétences.  

Descripteurs de réalisation : la colonne des « Concepts-clés » indique le niveau 
nécessaire pour atteindre une note suffisante. 

 Compétence 

Concepts-clé 

(pour obtenir une note entre 
5,0 et 5,9) 

Vocabulaire-clé 

1. Connaissance et 
compréhension 

Démontre une connaissance et une 
compréhension satisfaisantes des 
termes, symboles et principes 
mathématiques simples. 

Appliquer, classer, comparer, 
convertir, définir, déterminer, 
développer, factoriser, 
identifier, connaître, 
manipuler, nommer, 
ordonner, prouver, rappeler, 
reconnaître, arrondir, 
simplifier, comprendre, 
vérifier, … 

2. Méthodes Effectue des processus 
mathématiques dans des contextes 
simples, mais avec quelques 
erreurs. 

Appliquer, calculer, 
construire, convertir, 
dessiner, manipuler un 
modèle, tracer, simplifier une 
esquisse résoudre, utiliser, 
vérifier … 

3. Résolution de 
problèmes 

Traduit les problèmes de routine en 
symboles mathématiques et tente 
de raisonner pour obtenir un 
résultat. 

Classer, comparer, créer, 
développer, afficher, estimer, 
générer, interpréter, étudier, 
mesurer, modéliser, 
représenter, arrondir, 
simplifier, résoudre, … 

4. Interprétation Essaie de tirer des conclusions à 
partir d’informations et fait preuve 
d’une compréhension limitée de la 
fiabilité des résultats. 

Calculer, mener un 
raisonnement, créer, 
développer, découvrir, 
afficher, générer, interpréter, 
étudier, modéliser, … 

5. Communication Présente globalement le 
raisonnement et les résultats de 
manière adéquate, en utilisant un 
minimum de terminologie et de 
notation mathématiques.  

Calculer, mener, mener un 
raisonnement, créer, 
découvrir, afficher, 
interpréter, étudier, 
modéliser, présenter, …  

6. Compétence 
numérique1 

Utilise la technologie de manière 
satisfaisante dans des situations 
simples. 

Calculer, construire, créer, 
afficher, dessiner, modéliser, 
tracer, présenter, résoudre… 

 
1 Cette compétence fait partie du cadre européen des compétences numériques (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp). 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
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3.2. Concepts transversaux  

La liste des concepts transversaux place les objectifs d’apprentissage dans un contexte 
plus général. Elle concerne tous les programmes de sciences et de mathématiques. La 
liste provisoire des concepts retenus pour les cours s’inspire des normes scientifiques de 
la nouvelle génération adoptées aux États-Unis (National Research Council/Conseil 
national de la recherche, 2013) : 

 Concept Description 

1. Formes L’observation de formes et d’événements oriente l’organisation et la 
classification, et elle soulève des questions sur les relations et les 
facteurs influents. 

2. Cause et effet Les événements ont des causes, tantôt simples, tantôt multiples. Le 
décryptage des relations causales et des mécanismes par lesquels 
ils sont véhiculés, est une activité importante en sciences. Ces 
mécanismes peuvent ensuite être mis à l’épreuve dans des 
contextes donnés et utilisés pour prévoir et expliquer des 
événements dans de nouveaux contextes. 

3. Echelle, 
proportion et 
quantité 

Lors de l’étude de phénomènes, il est essentiel de comprendre ce 
qui est pertinent à différentes échelles de taille, de temps et 
d’énergie, et d’identifier comment les modifications d’échelle, de 
proportion ou de quantité influent sur la structure ou les 
performances d’un système. 

4. Systèmes et 
modèles de 
systèmes 

La définition du système étudié qui consiste à préciser ses limites et 
rendre explicite un modèle de ce système, fournit des outils pour 
comprendre le monde. Souvent, les systèmes peuvent être divisés 
en sous-systèmes et combinés en systèmes plus vastes, en fonction 
de la question posée. 

5. Energie et 
matière 

Le suivi des flux d’énergie et de matière à l’entrée, à la sortie et à 
l’intérieur des systèmes aide à comprendre les possibilités et les 
limites de ces systèmes. 

6. Structure et 
fonction 

La façon dont un objet est formé ou structuré détermine bon nombre 
de ses propriétés et fonctions et inversement. 

7. Stabilité et 
changement 

Aussi bien pour les systèmes naturels que construits, les conditions 
de stabilité et les facteurs qui déterminent les variations ou l’évolution 
d’un système sont des éléments essentiels à considérer et à étudier. 

8. Spécificité de la 
science 

Toute science repose sur un certain nombre de concepts de base, 
tels que la nécessité d’une preuve empirique et le processus 
d’examen par les pairs. 

9. Réflexion sur les 
valeurs 

La réflexion sur les valeurs implique dans l’application des 
connaissances scientifiques des concepts de justice, d’équité, 
d’intégrité socio-écologique et d’éthique. 

Dans les programmes de mathématiques, les concepts 5 et 8 ne seront abordés que de 
façon restreinte. 

Les listes de compétences et de concepts transversaux constitueront le principal 
mécanisme de liaison interdisciplinaire. Les sous-thèmes dans les programmes par 
matière feront référence à ces deux aspects en les reliant dans les objectifs 
d’apprentissage. 

http://ngss.nsta.org/Professional-Learning.aspx  

http://ngss.nsta.org/Professional-Learning.aspx
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4. Contenu  

4.1. Sujets  

Cette section contient les tableaux avec les objectifs d’apprentissage et les contenus 
obligatoires pour le volet Mathématiques en S6 et S7 (5 périodes par semaine). 

4.2. Tableaux  

Comment lire les tableaux des pages suivantes 

Les objectifs d’apprentissage sont les objectifs du programme d’études mathématiques. 
Ils sont décrits dans la troisième colonne. Ceux-ci incluent le vocabulaire-clé, souligné en 
gras, qui est lié aux compétences mathématiques spécifiques décrites à la section 3.1. de 
ce document. Ces objectifs sont liés au contenu et aux compétences. Le contenu 
obligatoire est décrit dans la deuxième colonne. La dernière colonne est utilisée pour des 
activités suggérées, des contextes-clés et des propositions de mise en situation. 
L’enseignant est libre d’utiliser ces suggestions ou non, à condition que l’objectif 
d’apprentissage et les compétences aient été atteints. Le mot « limitation » est utilisé en 
rapport avec une extension horizontale comme mentionné en section 2 de ce document. 

Utilisation de pictogrammes 

Six pictogrammes différents indiquent les zones rencontrées dans la dernière colonne : 

 

Activité 

 

Concepts transversaux 

 

Compétence numérique 

 

Extension 

 

Histoire 

 

Phénomène/Situation 

 

Chacun de ces pictogrammes met en évidence un champ différent ; le pictogramme sert 
à faciliter la lecture du programme. Ces champs prennent appui sur les compétences-clés 
mentionnées dans la section 1 de ce document.
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S6 5 Périodes (5P) 

ANNÉE 6 (5P) SUJET : ALGÈBRE 

Sous-thème Contenu Objectifs d’apprentissage Contextes, phénomènes et activités clés 

Introduction 
aux nombres 
complexes 

Nombre complexe de la 
forme 𝑧 = 𝑎 + 𝑖𝑏 

Déterminer la partie réelle, la partie 
imaginaire, le conjugué et l’inverse 
d’un nombre complexe  

Evoquer les nombres complexes dans leur contexte 
historique, par exemple : 

• la résolution de l’équation du troisième degré : 
comment Bombelli a étendu la méthode de 

résolution des équations de Cardan 𝑥3 = 𝑝𝑥 + 𝑞 

• l’utilisation de √−1 pour calculer les solutions réelles 
d’un système d’équations 

• le problème de Bâle conduisant à l’hypothèse de 
Riemann : 

∑
1

𝑛2

∞

𝑛=1

= 1 +
1

4
+

1

9
+

1

16
+ ⋯ =

𝜋2

6
 

𝜍(𝑧) = ∑
1

𝑛𝑧

∞

𝑛=1

=
1

1𝑧
+

1

2𝑧
+

1

3𝑧
+ ⋯ 

𝜍(2) =
𝜋2

6
 

Calculer avec des nombres 
complexes : somme, produit, quotient 

Équations quadratiques 
à solutions complexes 

Résoudre une équation du second 
degré à coefficients réels et à 
solutions complexes, c’est-à-dire : 

𝑎𝑧2  +  𝑏𝑧 +  𝑐 = 0 avec 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ, 
𝑎 ≠ 0 et ∆< 0 

Étudier des problèmes menant à la 
résolution d’équations avec des 
nombres complexes 

Suites Concept de suite Comprendre le concept de suite à 
partir d’exemples 

 

Explorer les concepts de croissance et de décroissance. 

   

 

• Étudier la croissance et la décroissance de 
phénomènes naturels, scientifiques et économiques 

• Explorer : 

o la suite de Collatz/Syracuse 

o la suite de Recamán 

o les nombres premiers 

o les nombres premiers de Mersenne 

o la suite de Fibonacci et le nombre d’or. 
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ANNÉE 6 (5P) SUJET : ALGÈBRE 

Sous-thème Contenu Objectifs d’apprentissage Contextes, phénomènes et activités clés 

   

 

Evoquer un problème non résolu en mathématiques : la 
suite de Collatz/Syracuse atteint-elle finalement 1 pour 
toutes les valeurs initiales entières positives ? 

 

Concevoir un algorithme permettant de rechercher le 
« temps de vol total » (c’est-à-dire le plus petit 𝑖 tel que 

𝑎𝑖 soit égal à 1) en fonction de la valeur de départ pour 
la suite de Collatz/Syracuse 

 Concept de suite 
définie explicitement 
et/ou par récurrence 

Connaître la notation de suites 
définies explicitement ou par 
récurrence (premier terme 𝑢0 ou 𝑢1) 

  

  Calculer, avec et sans tableur, des 
termes d’une suite définie 
explicitement et/ou par récurrence 

  

  Observer le comportement graphique 
d’une suite 

  

 Suites croissantes ou 
décroissantes 

Déterminer si une suite définie 
explicitement est croissante ou 
décroissante (monotone)  

Déterminer si une suite définie par récurrence est 
croissante ou décroissante. 

 Limites Calculer la limite d’une suite définie 
explicitement 

 

Déterminer la limite des suites suivantes : (−1)𝑛, 
(−1)𝑛

𝑛
, 

1

𝑛
. 

 Comportement 
graphique des suites 

Utiliser un outil technologique pour 
saisir et représenter une suite définie 
explicitement ou par récurrence et 
interpréter ses caractéristiques 
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S6 5 Période (5P) 

Remarque 1 : 

Sauf indication contraire, toutes les connaissances et compétences données dans la section d’analyse ne s’appliquent, sans outil 
technologique, qu’à cet ensemble de fonctions de base, à savoir 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝜆 ∈ ℝ, 𝜆 ≠ 0 : 

• fonctions polynômes de degré ≤ 3 • 
𝑎·𝑥+𝑏

𝑐·𝑥+𝑑
 

• √𝑎 · 𝑥 + 𝑏    

• 𝜆 · cos(𝑎 · 𝑥 + 𝑏) + 𝑐 • 𝜆 · sin(𝑎 · 𝑥 + 𝑏) + 𝑐 • tan 𝑥  

• 𝜆 · 𝛼𝑥 pour 𝛼 ∈ ℝ>0, 𝛼 ≠ 1 • 𝜆 · 𝑒𝑎·𝑥+𝑏   

• 𝜆 · log𝛼(𝑎 · 𝑥 + 𝑏) + 𝑐 pour 𝛼 ∈ ℝ>0, 𝛼 ≠ 1 notamment dans les cas particuliers où 𝛼 = 𝑒 (ln), 𝛼 = 10 (log) et 𝛼 = 2 (lb) 

Remarque 2 : 

L’utilisation d’un outil technologique tout au long de cette section permettra en analyse de ne pas se limiter aux seules fonctions ci-dessus. 

Remarque 3 : 

Il est recommandé de répartir l’analyse sur deux semestres, en ne traitant les fonctions exponentielles et les logarithmiques qu’au second 
semestre. Ceci permet de réviser les concepts déjà étudiés à l’aide de nouvelles fonctions. 

ANNÉE 6 (5P) SUJET : ANALYSE 

Sous-thème Contenu Objectifs d’apprentissage Contextes, phénomènes et activités clés 

Introduction 
aux fonctions 
réelles 

Les fonctions en tant 
que modèles 

Revoir le concept selon lequel les 
situations de la vie réelle peuvent être 
modélisées mathématiquement (à 
l’aide de fonctions, de graphiques, 
etc.). 

  

 Propriétés d’une 
fonction 

Comprendre et étendre les 
propriétés des fonctions vues en S5 
en introduisant les notions de 
domaine de définition, d’’ensemble 
image, de parité et de périodicité 
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d’une fonction 

  Déterminer, à partir d’un graphique et 
algébriquement, le domaine de 
définition, l’ensemble image, les zéros 
éventuels, le signe, la parité (fonctions 
paires, impaires ou ni l’un ni l’autre) et 
la périodicité des fonctions 

  

 Combinaison de 
fonctions 

Définir la somme, le produit, le 
quotient et la composition de fonctions 
et étudier l’incidence de cette 
définition sur le domaine de définition 

 

Etudier des limites à gauche et à droite, des cas de 
prolongements par continuité et de la continuité en 
général. 

  Déterminer les zéros possibles d’une 
fonction cubique en l’écrivant sous la 
forme d’un produit d’une fonction du 
premier degré avec une fonction du 
second degré, toutes deux à 
coefficients réels 

 

Distinguer nombres algébriques et nombres 
transcendants. 

 Courbes 
représentatives de 
fonctions 

Tracer les courbes représentatives 
des fonctions de base (cf. remarque 1 
plus haut) 

  

  Explorer le comportement de courbes 
représentatives de fonctions à l’aide 
d’un outil technologique 

  

  Comprendre la notion de réciproque 
d’une fonction et explorer les liens 
entre les courbes représentatives de 
deux fonctions réciproques l’une de 
l’autre 

  

  Étudier l’effet des transformations 
suivantes sur la courbe représentative 
d’une fonction, en commençant par le 
travail effectué en S5 sur la 
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complétion du carré : 𝑓(𝑥) + 𝑘, 

𝑓(𝑥 + 𝑘), 𝑘 · 𝑓(𝑥), 𝑓(𝑘 · 𝑥), 𝑘 ∈ ℝ 

  Passer d'une opération arithmétique 

(addition, soustraction, multiplication 

par une constante) à une 

transformation géométrique et 

réciproquement 

  

Limites Limites des fonctions 
de base 

Comprendre les concepts de 
limites finies et infinies d’une 
fonction au voisinage d’un point et 
de l’infini 

 

Explorer : 

• le concept d’infini 

• les paradoxes de Zénon 

• les différentes tailles de l’infini mises en évidence 
par Georg Cantor 

• le concept de continuité à droite (respectivement à 
gauche) d’une fonction en 𝑥0 

  Déterminer les limites d’une 
fonction : 

• en l’infini 

• à gauche et/ou à droite en une 
valeur finie 

• en une extrémité (finie) de son 
domaine de définition 

  

Dérivation Nombre dérivé Comprendre la signification du 
nombre dérivé d’une fonction en une 
valeur donnée  

Explorer : 

• les notions de vitesse instantanée, d’accélération et 
de secousse (taux d’accélération) 

• la relation fondamentale de la dynamique en 
mécanique 

  Explorer à partir de la définition, soit 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= lim

ℎ→0

𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)

ℎ
, la dérivée de 

 

Controverse entre Leibnitz et Newton. 
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  fonctions simples telles que : 

• fonctions polynômes de degré ≤3 

• 
𝑎·𝑥+𝑏

𝑐·𝑥+𝑑
 

• √𝑎 · 𝑥 + 𝑏 

 

Explorer algébriquement la dérivation à partir des 
premiers principes en utilisant un outil technologique 
adapté. 

  Appliquer les règles de la dérivation, 
à savoir celles relatives à la somme, 
au produit, au quotient et à la 
composée de deux fonctions pour 
l’ensemble des fonctions de base 

  

 Fonctions dérivées 
première et seconde 

Calculer des fonctions dérivées 
première et seconde et interpréter 
leur signification  

Calculer des fonctions dérivées d’ordre supérieur. 

  Passer des représentations 
algébriques aux représentations 
graphiques des fonctions dérivées et 
réciproquement 

  

 Tangente à une courbe Calculer le coefficient directeur ou 
déterminer l’équation réduite de la 
tangente à une courbe en un point 
donné 

  

Application 
des limites et 
des dérivées 

Comportement d’une 
fonction 

Appliquer les concepts de limite et de 
dérivabilité à une fonction pour : 

• déterminer d’éventuelles 
asymptotes verticales ou 
horizontales 

• étudier ses variations  

• rechercher d’éventuels extrema 
(locaux ou absolus) 

• rechercher d’éventuels points 
d’inflexion 

 

Explorer l’application à l’économie (analyse marginale). 

  Appliquer ces concepts à des   
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problèmes d’optimisation. 

  Chercher les éléments 
caractéristiques d’une fonction en 
connaissant la courbe représentative 
de sa dérivée et réciproquement 

  

Exponentielles 
et logarithmes 

Fonctions 
logarithmiques et 
exponentielles 

Revoir le concept de fonction 
exponentielle et introduire la fonction 
logarithmique 

  

  Explorer les propriétés de ces 
fonctions et de leurs courbes 
représentatives 

  

 Logarithmes naturels et 
fonction exponentielle 
de base 𝒆 

Étudier la fonction exponentielle de 
base 𝒆 comme solution de 𝑦’ = 𝑦 et 
𝑦(0) = 1 et la fonction logarithme 
naturel/népérien comme fonction 
réciproque de la fonction 
exponentielle 

 

Evoquer les équations différentielles du premier et du 
second ordre. 

 

Concevoir un algorithme permettant de résoudre 
l’équation différentielle 𝑦’ = 𝑦 par la méthode d’Euler et 
le mettre en œuvre pour différentes longueurs de pas. 

  Définir le logarithme naturel/népérien 
et la fonction exponentielle de base 𝑒 

  

  Comprendre les propriétés des 
puissances/exposants et les utiliser 
pour revoir et approfondir la 
compréhension des règles 
fondamentales sur les logarithmes : 

• 𝑎𝑝 ∙ 𝑎𝑞 = 𝑎𝑝+𝑞 

• 𝑎−𝑝 =
1

𝑎𝑝  

• (𝑎𝑝)𝑞 = 𝑎𝑝∙𝑞  

• log𝑎(𝑢 · 𝑣) = log𝑎 𝑢 + log𝑎 𝑣 

• log𝑎 (
1

𝑢
) = − log𝑎 𝑢 

 

Enquêter sur la musique et les exposants : la note LA 
sous le DO central vibre à 220 Hz et le LA# vibre à 

220𝑥2
1

12Hz. Qu’en est-il du SI, du DO central, du DO#, 
etc. 
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• log𝑎(𝑢
𝑛) = 𝑛 ∙ log𝑎 𝑢 

• où 𝑎, 𝑏, 𝑢, 𝑣 ∈ ℝ>0\{1}, 𝑝, 𝑞 ∈ ℝ 

 Équations et 
inéquations 
logarithmiques et 
exponentielles 

Résoudre des équations et des 
inéquations logarithmiques et 
exponentielles avec ou sans base 𝑒 et 
discuter quand il faut rejeter une 
solution 

 

Tables de logarithmes Napier/Briggs. 

 

Concevoir un algorithme pour trouver la racine/le zéro 
d’une fonction simple, telle 𝑓(𝑥) = ln 𝑥 + 𝑥, par la 
méthode de Newton (méthode de la tangente). 

 Propriétés des 
fonctions 
logarithmiques et 
exponentielles 

Déterminer le domaine de définition, 
l’intersection avec les axes de 
coordonnées, les limites, les 
asymptotes, la fonction dérivée, les 
variations, la tangente en un point, les 
extrema, la courbure et les points 
d’inflexion conduisant à l’esquisse de 

courbes représentatives de fonctions 

logarithmiques ou exponentielles 

 

Utiliser des applications dans les domaines de la 
physique, de la biologie, de l’économie et autres. 

  Utiliser un outil technologique pour 
effectuer pas à pas les calculs 
nécessaires à l’étude des 
caractéristiques ci-dessus détaillées 
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Calcul 
vectoriel dans 
le plan (2D) : 
équations de 
droites et 
applications 

Droites dans le plan, 
points sur une droite 

Etablir l’équation vectorielle d’une 
droite, un système d’équations 
paramétriques d’une droite, une 
équation cartésienne d’une droite 

 

Représenter les solutions d’une équation : étudier des 
lieux géométriques. 

 

En quoi les mathématiques et la philosophie sont-elles 
similaires ? « Je pense, donc je suis. », René 
Descartes, le père de la philosophie moderne et de la 
géométrie analytique. 

 Intersection de droites Analyser la position relative de deux 
droites : droites sécantes, droites 
confondues, droites disjointes 
(strictement parallèles) et calculer les 
coordonnées du point d’intersection 
de deux droites 

 

• La géométrie euclidienne et l’histoire du « postulat 
des parallèles » (5ème et dernier des postulats 
d’Euclide). 

• Espaces euclidiens, elliptiques et hyperboliques. 

  Connaître et comprendre le produit 
scalaire de vecteurs du plan, la notion 
de vecteurs orthogonaux et calculer 
la distance entre deux points 

  

  Déterminer une équation d’un cercle 
à l’aide du théorème de Pythagore 

  

 Angle entre deux 
droites sécantes 

Calculer l’angle entre deux droites 
sécantes 

  

 Droites parallèles et 
droites 
perpendiculaires 

Définir des équations de droites 
parallèles et déterminer une équation 
d’une droite parallèle à une droite 
donnée passant par un point donné 

  

  Définir des équations de droites 
perpendiculaires et déterminer une 
équation d’une droite perpendiculaire 
à une droite donnée passant par un 
point donné 

  

 Distance entre un point 
et une droite 

Déterminer la position relative d’un 
point et d’une droite, définir et 
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calculer la distance d’un point à une 
droite 

 Distance entre deux 
droites parallèles 

Calculer la distance entre deux 
droites parallèles 

  

 Projection orthogonale 
d’un point sur une 
droite 

Définir et calculer les coordonnées 
de la projection orthogonale d’un point 
sur une droite 

  

Applications d’une 
droite dans un plan 

Trouver le vecteur vitesse d’un objet 
en mouvement et la vitesse de l’objet 
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Analyse 
combinatoire 

Diagrammes en arbre Représenter les événements dans 
des diagrammes en arbre 

 

Discuter des limites des diagrammes en arbre. 

 Permutations, 
arrangements et 
combinaisons 

Reconnaître et modéliser des 
situations d’analyse combinatoire 
élémentaire : 
 

 
Sans 

répétition 
Avec 

répétitions 

Permutations 

de 𝑛 éléments 
𝑛!  

Arrangements 
de 𝑘 éléments 

parmi 𝑛 

𝑛!

(𝑛 − 𝑘)!
 𝑛𝑘 

Combinaisons 

(
𝑛
𝑘
) 

= 

𝑛!

𝑘! ∙ (𝑛 − 𝑘)!
 

(
𝑛 + 𝑘 − 1

𝑘
) 

= 

(𝑛 + 𝑘 − 1)!

𝑘! ∙ (𝑛 − 1)!
 

 

 

Étudier les nombres de cas possibles dans les situations 
suivantes : 

• chemins dans une grille à deux dimensions 

• mots de passe ont une longueur maximale et un 
ensemble de caractères est autorisé 

• code-barres unidimensionnels (protocole EAN), ISBN 
et ISSN 

• numéros de téléphone et de compte bancaire dans 
différents pays 

• plaques d’immatriculation dans différents pays 

• mise en page de livres sur une étagère avec ou sans 
contrainte 

• classement sur un podium lors d’une compétition 

• résultats des loteries de différents pays (le nombre 
de boules et les règles sont différents selon la 
population du pays), y compris les résultats du 
second rang et des rangs suivants 

• « mains » dans les jeux de cartes 

  

 

Écrire un programme simple pour calculer la factorielle 
d’un nombre entier donné. 

 

Etudier les nombres de Catalan. 

 Formules en analyse 
combinatoire 

Appliquer les formules suivantes : 

• (
𝑛
0
) = (

𝑛
𝑛
) = 1 

• (
𝑛
1
) = 𝑛 

 

Écrire un programme simple pour calculer le coefficient 

binomial (
𝑛
𝑘
) et vérifier les formules ci-contre pour deux 

nombres entiers 𝑛 et 𝑘 donnés  
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• (
𝑛
𝑘
) = (

𝑛
𝑛 − 𝑘

) 

• (
𝑛
𝑘
) = (

𝑛 − 1
𝑘 − 1

) + (
𝑛 − 1

𝑘
) 

 Triangle de Pascal et 
formule du binôme de 
Newton 

Comprendre et utiliser le triangle de 
Pascal et la formule du binôme de 
Newton : 

(𝑥 + 𝑦)𝑛 = ∑ (
𝑛
𝑘
) · 𝑥𝑘 · 𝑦𝑛−𝑘𝑛

𝑘=0   

 

Prouver et illustrer, avec le triangle de Pascal, l’égalité : 

(
𝑛
0
) + (

𝑛
1
) + ⋯+ (

𝑛
𝑛 − 1

) + (
𝑛
𝑛
) = ∑ (

𝑛
𝑘
)

𝑛

𝑘=0

= 2𝑛 

 Notation de la somme Comprendre et appliquer la 
notation de la somme pour les 
sommes finies et infinies, par 

exemple : ∑ 𝑘𝑛
𝑘=1 , ∑ 𝑘2𝑛

𝑘=1 , ∑
1

𝑘
∞
𝑘=1 , 

∑
1

𝑘2
∞
𝑘=1  

  

Probabilité Probabilité élémentaire Etablir les règles générales 
suivantes sur le calcul de 
probabilités pour calculer la 
probabilité d’un événement : 

• 𝑃(�̅�) = 1 − 𝑃(𝐴) 

• 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) pour  

𝐴 ∩ 𝐵 = ∅ 

• 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)  

pour 𝐴 ∩ 𝐵 ≠ ∅ 

 

• Utiliser les données recueillies auprès de la classe, 
par exemple les retards ou les arrivées à l’heure à 
l’école ou le mode de transport utilisé pour aller à 
l’école (voiture, bus, vélo, ...). 

• Utiliser les diagrammes de Venn pour visualiser ces 
règles. 

 Probabilité 
conditionnelle 

Connaître la règle et les notations de 
la probabilité conditionnelle : 

𝑃𝐵(𝐴) = 𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴∩𝐵)

𝑃(𝐵)
 et 

l’appliquer dans des situations 
appropriées 

  

 Événements 
dépendants et 

 

Utiliser les diagrammes en arbre et les tableaux à double 
entrée pour visualiser ces règles. 
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indépendants Identifier les événements 
indépendants à l’aide des formules 
équivalentes suivantes : 

• 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵)  

• 𝑃𝐵(𝐴) = 𝑃(𝐴|𝐵) = 𝑃(𝐴) 

• 𝑃𝐴(𝐵) = 𝑃(𝐵|𝐴) = 𝑃(𝐵) 

  

 

Utiliser des données provenant des sciences (sociales). 

 Formule des 
probabilités totales et 
théorème de Bayes 

Comprendre et appliquer la formule 
des probabilités totales : 

𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐴1) ∙ 𝑃(𝐵|𝐴1) + 𝑃(𝐴2) ∙
𝑃(𝐵|𝐴2)  

  

  Comprendre et appliquer le 
théorème de Bayes (pour  

𝑘 ∈ {1,2}) : 𝑃(𝐴𝑘|𝐵) =
𝑃(𝐴𝑘)∙𝑃(𝐵|𝐴𝑘)

𝑃(𝐵)
  

Limitation : la formule 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴)∙𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵|𝐴)∙𝑃(𝐴)+𝑃(𝐵|�̅�)∙𝑃(�̅�)
 ne doit pas 

être expressément connue mais, avec 
des indications appropriées, des 
situations s’y référant peuvent être 
étudiées 

 

Se renseigner sur les vaccins et les tests de dépistage 
de maladies, les tests sanguins et autres types de tests : 

• utiliser le théorème de Bayes pour montrer que la 
fiabilité d’un test dépend du pourcentage de 
personnes infectées dans une population 

• 𝑥 désignant la proportion de personnes infectées, 
étudier la fonction rationnelle 𝑓(𝑥) =
P(infecté|test positif) : croissance/décroissance, 
comportement aux bornes ... 

• pour réduire le taux de faux positifs, faut-il améliorer 
la sensibilité ou la spécificité du test ? 

Distributions 
discrètes 

Variables aléatoires 
discrètes 

Expliquer le concept de variable 
aléatoire discrète finie et ses 
probabilités  

Explorer les processus aléatoires dans la vie quotidienne 
et dans des contextes scientifiques. 

 Fonction de densité de 
probabilité 

Comprendre et utiliser la fonction de 
densité d’une variable aléatoire 
discrète 𝑋 définie par : 

𝑓(𝑥𝑖 ) = 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖) pour 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 

 

Explorer des exemples de distributions uniformes 
discrètes issues d’expériences telles que : 

• le lancer de pièces de monnaie 

• le lancer de dés 
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Explorer différents exemples de distributions discrètes : 

• distribution de Poisson : 

o nombre d’accidents de la circulation en un jour 

o émission de particules alpha à partir d’un 
échantillon de substance radioactive 

o nombre de fautes d’impression par page dans un 
livre 

• loi de Benford (loi des nombres anormaux) 

 Fonction de distribution Savoir que la somme des probabilités 
est égale à 1 

  

  Comprendre et appliquer la fonction 
de distribution d’une variable aléatoire 
discrète 𝑋 définie par 

𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖)𝑥𝑖≤𝑥   

  

 Espérance Comprendre, interpréter et calculer 
l’espérance d’une variable aléatoire 
discrète : 𝐸(𝑋) = ∑ 𝑥𝑘 ∙ 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑘)𝑘   

Étudier l’espérance des gains pour les jeux d’argent. 

Variance Comprendre, interpréter et calculer 
la variance d’une variable aléatoire 
discrète : 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) =  ∑ (𝑥𝑘 − 𝐸(𝑋))
2
∙ 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑘)𝑘   

 

Comparer différents jeux/assurances en utilisant la 
l’espérance et déterminer s’ils sont équitables. 

 Etablir et utiliser les formules 
suivantes : 

• 𝐸(𝑋2) = ∑ 𝑥𝑘
2 ∙ 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑘)𝑘  

• 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸(𝑋2) − (𝐸(𝑋))2 

• 𝜎(𝑋) = √𝑉𝑎𝑟(𝑋) 

 

• Etablir que pour une variable aléatoire 𝑋 qui suit une 

distribution uniforme sur {1, 2, . . . , 𝑛}, on a : 

𝐸(𝑋) =
𝑛+1

2
 et 𝑉𝑎𝑟(𝑋) =

𝑛2−1

12
. 

• Explorer des combinaisons linéaires de variables 
aléatoires. 

 Processus de Bernoulli 
et loi/distribution 

Reconnaître un processus de 
Bernoulli et expliquer les conditions 
dans lesquelles une variable aléatoire 
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binomiale suit une loi/distribution binomiale 

Calculer les probabilités 𝑃(𝑋 = 𝑘),
𝑃(𝑋 ≤ 𝑘), 𝑃(𝑋 ≥ 𝑘) et 𝑃(𝑘 ≤ 𝑋 ≤ 𝑘′) 
pour une variable aléatoire 𝑋 suivant 

une loi/distribution binomiale : 

• à la main pour 𝑛 < 5 en utilisant la 
formule de Bernoulli :  

𝑃(𝑋 = 𝑘) = (
𝑛
𝑘
) ∙ 𝑝𝑘 ∙ (1 − 𝑝)𝑛−𝑘  

• avec l’aide d’un outil 
technologique 

 

Étudier à l’aide d’un outil technologique comment la 
variation des paramètres affecte la symétrie du 
graphique correspondant à une distribution binomiale. 

 Paramètres binomiaux, 
espérance et variance 

Comprendre et interpréter les 
concepts d’espérance et de variance 
d’une variable aléatoire 𝑋 suivant une 
loi/distribution binomiale en fonction 
de ses paramètres 𝑛 (nombre 
d’essais) et 𝑝 (probabilité de succès) : 

• 𝐸(𝑋) = 𝑛 · 𝑝  

• 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝑛 · 𝑝 · (1 − 𝑝) 

 

• Etudier sous quelles conditions différentes 
distributions donnent la même espérance. 

• Etudier la loi/distribution de Poisson qui convient pour 
un nombre d’événements spécifiques survenant au 
cours d’une période donnée et qui fournit une bonne 
approximation d’une loi/distribution binomiale pour 
les « grandes » valeurs de 𝑛 et les « petites » valeurs 

de 𝑝 (par exemple 𝑛 > 50 et 𝑝 < 0,1). 

 Modélisation avec la 
loi/distribution 
binomiale 

Reconnaître et modéliser les 
situations où la loi/distribution 
binomiale peut être utilisée  

Explorer différentes situations dans lesquelles intervient 
une distribution binomiale : 

• planche de Galton 

• contrôle de la qualité d’un produit (avec et sans 
défaut) 

• étude de cas variés de tirages dans une urne avec 
remise 

• probabilité d’avoir un certain nombre de garçons/filles 
dans une famille avec plusieurs enfants 

 Approximation 
binomiale 

Appliquer la loi/distribution binomiale 
comme une approximation lorsqu’un 
petit échantillon est prélevé en  
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  effectuant des tirages successifs dans 
une population de grand effectif 

Limitation : il suffit d’expliquer le principe 
de cette approximation ; aucune 
démonstration n’est nécessaire 
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Nombres 
complexes 

Représentation 
géométrique 

Représenter un nombre complexe 
dans le plan complexe 

 

Explorer la représentation complexe de grandeurs 
électriques en physique. 

 Module et argument Déterminer le module et l’argument 
d’un nombre complexe et de son 
inverse 

  

  Déterminer le module et l’argument 
du produit et du quotient de nombres 
complexes  

Concevoir un algorithme qui convertit un nombre 
complexe en forme exponentielle. 

 Différentes formes 
de nombres 
complexes 

Connaître les trois formes différentes 
d’écriture de nombres complexes et 
convertir une forme en une autre : 

• 𝑥 + 𝑖 · 𝑦 , 𝑥 et 𝑦 nombres réels 

• 𝑟 · (cos 𝜃 + 𝑖 · sin𝜃), 𝑟 nombre 
positif et 𝜃 ∈ ]−𝜋 ;  𝜋] 

• 𝑟 · 𝑒𝑖𝜃 

 

• Discuter de la cohérence de la notation 
exponentielle : peut-on prouver que : 

o 𝑒𝑖𝜃1 × 𝑒𝑖𝜃2 = 𝑒𝑖(𝜃1+𝜃2) ? 

o (𝑒𝑖𝜃)
𝑛

= 𝑒𝑖𝑛𝜃 ? 

o 
𝑒𝑖𝜃1

𝑒𝑖𝜃2
= 𝑒𝑖(𝜃1−𝜃2) ? 

• Calculer des valeurs exactes des rapports 
trigonométriques 

• Démontrer des formules des angles doubles. 

• Peut-on définir un logarithme complexe ? 

• En supposant que les fonctions complexes peuvent 
être différenciées, prouver l’identité d’Euler. 

Découvrir quels sont les formes les 
mieux adaptées pour résoudre des 
problèmes tels que : 

• exprimer le module et l’argument 
d’un quotient 

• trouver un lieu de points 

• résoudre des équations avec des 

 

Expliquer pourquoi 𝑒𝑖𝜋 + 1 = 0 est considérée comme 
l’une des plus belles équations des mathématiques. 
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exposants 

 Racines 𝑛-ièmes 
d’un nombre 
complexe 

Résoudre des équations du type 
𝑧𝑛  =  𝑎 avec 𝑎 ∈ ℂ, 𝑛 ∈ ℕ\{0; 1} et 
représenter graphiquement les 
solutions 

  

  Vérifier les calculs et les solutions à 
l’aide d’un outil technologique 

  

Suites 
arithmétiques 
et 
géométriques 

Suites arithmétiques et 
géométriques 

Donner les définitions des suites 
arithmétiques et géométriques 

  

 Résoudre des problèmes impliquant 
les propriétés des suites 
arithmétiques et géométriques : 
trouver le premier terme, la différence 
commune, le rapport commun, etc. 

 

Explorer des problèmes de : 

• population humaine 

• pandémies 

• cellules cancéreuses 

• … 

 Limites de suites 
arithmétiques et 
géométriques 

Explorer la limite de suites 
arithmétiques et géométriques 
définies de manière explicite 

  

 Somme de termes 
consécutifs 

Calculer la somme de 𝑛 termes 
consécutifs d’une suite arithmétique 
ou géométrique 

  

  Utiliser la notation sigma pour les 
sommes de suites arithmétiques et 
géométriques 

  

  Résoudre des problèmes donnés par 
la somme 

  

  Utiliser les formules pour le 𝑛-ième 
terme et la somme des 𝑛 premiers 
termes d‘une suite arithmétique ou 
géométrique 

 

Le problème de l’échiquier de Sissa. 
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 Applications Résoudre des problèmes impliquant 
les propriétés des suites 
arithmétiques et géométriques, par 
exemple intérêts simples et intérêts 
composés ou croissance et 
décroissance 
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Remarque 1 : 

Sauf indication contraire, toutes les connaissances et compétences données dans cette partie de la section d’analyse s’appliquent sans 
outil technologique à ce seul ensemble de fonctions élémentaires pour 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝜆 ∈ ℝ, 𝜆 ≠ 0: 

• fonctions polynômes de degré ≤ 3 • 
𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
 où 𝑃(𝑥) et 𝑄(𝑥) sont des fonctions polynômes de degré ≤ 2 

• 𝜆 · √𝑎 · 𝑥 + 𝑏 + 𝑐    

• 𝜆 · cos(𝑎 · 𝑥 + 𝑏) + 𝑐 • 𝜆 · sin(𝑎 · 𝑥 + 𝑏) + 𝑐 • tan 𝑥  

• 𝜆 · 𝑒𝑎·𝑥+𝑏 • 𝜆 ⋅ (𝑒𝑎·𝑥 + 𝑒−𝑎·𝑥)   

• 𝜆 · ln(𝑎 · 𝑥 + 𝑏) + 𝑐 • 𝜆 · 𝑥𝛼 · ln 𝑥 pour 𝛼 ∈ {−2;−1; 1; 2}  

Remarque 2 : 

L’utilisation d’un outil technologique tout au long de cette section permettra en analyse de ne pas se limiter aux seules fonctions ci-dessus. 

ANNÉE 7 (5P) SUJET : ANALYSE 

Sous-thème Contenu Objectifs d’apprentissage Contextes, phénomènes et activités clés 

Étude des 
fonctions 
réelles 

 Revoir les concepts de fonctions déjà 
rencontrés en 6ème année et les 
appliquer à la liste de fonctions ci-
dessus 

 

Explorer les propriétés de la fonction de Dirichlet. 

 

Décrire la méthode de dichotomie pour des fonctions 
simples telles que 𝑓: 𝑥 ⟼ 𝑒𝑥 + 𝑥 ou 

𝑓: 𝑥 ⟼ 𝑥3 − 𝑥 + 1 et concevoir un algorithme pour 
trouver le zéro de la fonction. 

 Formes indéterminées 
des limites 

Explorer les formes indéterminées de 

limites telles que « 
∞

∞
 », « 

0

0
 » et « 0 ·

∞ » et discuter des procédés pour 
les lever 

 

Le débat sur la définition de la 00. 

 Asymptotes obliques Introduire la notion d’asymptote 
oblique, éventuellement à l’aide de 
l’outil technologique 
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Intégration Concept d’une primitive 
d’une fonction  

Comprendre que la primitive d’une 
fonction 𝑓 est une fonction 

différentiable 𝐹 dont la dérivée est 
égale à 𝑓 et que l’intégrale indéfinie 
est l’ensemble de toutes ces fonctions  

 

Le théorème de la vitesse moyenne, calculateurs 
d’Oxford du Collège Merton, Oresme et Galileo. 

 Concept d’intégrale  Savoir que l’intégrale définie d’une 
fonction sur un intervalle est égale à 
la différence entre les valeurs d’une 
primitive évaluée aux extrémités de 
l’intervalle 

 

Explorer de manière algorithmique (en utilisant par 
exemple Python ou GeoGebra) le lien entre l’intégration 
et le calcul d’aire. 

  Savoir que l’intégrale définie donne 
l’aire délimitée par la courbe 
représentative d’une fonction 𝑓 non 
négative, l’axe des 𝑥 et les droites 

d’équations 𝑥 = 𝑎 et 𝑥 = 𝑏, soit 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
=  𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) 

  

  Découvrir les propriétés des 
intégrales : si 𝑎 ≤ 𝑏 et 𝑓 ≤ 𝑔 sur [𝑎; 𝑏], 
alors : 

• ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≤ ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

𝑏

𝑎  

• ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
𝑏

𝑎
− ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑎

𝑏  

• ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
+ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =

𝑐

𝑏 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑐

𝑎  

• ∫ (𝜆𝑓(𝑥) + 𝜇𝑔(𝑥))𝑑𝑥 =
𝑏

𝑎  

𝜆 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + 𝜇 ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

𝑏

𝑎   

  

 Intégrales impropres Comprendre le concept d’intégrale 
impropre et calculer une telle 
intégrale pour des cas simples tels 
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que ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 
∞

𝑎
, ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

−∞
 et 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 
∞

−∞
 

  Calculer les intégrales des fonctions 
mentionnées dans la remarque 1 ci-
dessus en utilisant éventuellement 
l’intégration par parties ou l’intégration 
par substitution (en donnant la 
substitution) 

Limitation : pour 
𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
, se limiter à des 

fonctions 𝑃(𝑥) et 𝑄(𝑥) linéaires 

  

 Calculer les aires et les 
volumes de révolution 

Appliquer l’intégration pour calculer 
les aires dans le plan et les volumes 
de révolution autour de l’axe des 
abscisses 

 

Explorer les méthodes suivantes : 

• méthode d’exhaustion pour trouver l’aire d’un cercle 

• méthode de Monte Carlo pour le calcul de l’aire 
d’une surface située sous une courbe 

   

 

• Décrire les méthodes suivantes d’estimation 
d’intégrales et concevoir des algorithmes pour les 
mettre en œuvre : 

o méthode de Brouncker pour le calcul de l’aire 

sous l’hyperbole d’équation 𝑦 =
1

𝑥
 

o méthode des rectangles 

o méthode des trapèzes 

• Discuter de la vitesse de convergence et de la 
précision des méthodes ci-dessus. 

   

 

Explorer comment calculer le volume d’un tore. 

   

 

La trompette de Torricelli, un volume fini mais une aire 
infinie. 

  Calculer des intégrales à l’aide d’un    
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  outil technologique   
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Calcul 
vectoriel dans 
l’espace (3D) 

Droites et 
plans 

Repère orthonormal, 
points, vecteurs 
unitaires 

Savoir ce que signifie un système de 
coordonnées dans un espace : étant 
donné quatre points non coplanaires 
(𝑂, 𝐼, 𝐽, 𝐾) dans un espace 3D, et un 
point 𝑀 dans l’espace, ses 

coordonnées (𝑥, 𝑦, 𝑧) sont définies 
par : 

𝑂𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑥𝑂𝐼⃗⃗⃗⃗ + 𝑦𝑂𝐽⃗⃗⃗⃗ + 𝑧𝑂𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

= 𝑥𝑖 + 𝑦𝑗 + 𝑧�⃗�  

 

• 𝑛-uplets de nombres comme coordonnées de points 
d’un espace à 𝑛 dimensions. 

• Description spatiale de phénomènes 
multidimensionnels, par exemple la théorie 
quantique. 

   

 

Résoudre le problème du loup, de la chèvre et du chou 
en utilisant la géométrie 3D. 

 Droites du plan et 
droites de l’espace 

Définir une droite à l’aide : 

• d’un vecteur directeur et d’un point 

• de deux points distincts 
 

Explorer le déplacement dans et au-dessus d’un plan 
2D : navigation pour bateaux et avions : marées, vents, 
cap sur l’eau, cap sur le sol, cap à suivre, marge de 
manœuvre, ... 

  Connaître la notion d’équation 
vectorielle d’une droite 

  

  Utiliser un système : 

• d’équations paramétriques d’une 
droite 

• d’équations cartésiennes d’une 
droite  

  

 Colinéarité et 
orthogonalité dans 
l’espace 

Connaître et utiliser le produit 
scalaire de deux vecteurs dans 
l’espace, les vecteurs colinéaires et 
perpendiculaires 

  

 Produit vectoriel Calculer le produit vectoriel de deux 
vecteurs 

  

  Appliquer le produit vectoriel au 
calcul d’aires de triangles et de 
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parallélogrammes 

  Utiliser le produit mixte de trois 
vecteurs pour déterminer le volume 
d’un parallélépipède  

Déterminer le volume d’un tétraèdre. 

  Utiliser le produit mixte pour 
déterminer si des points sont 
coplanaires 

  

 Plans dans l’espace Définir un plan : 

• par deux droites contenues dans 
le plan 

• avec deux vecteurs et un point 

• avec trois points 

 

• La géométrie de l’univers. 

• La géométrie non euclidienne. 

  Définir une droite comme 
l’intersection de deux plans 

 

Étudier l’intersection de plus de deux plans (point défini 
comme l’intersection de trois plans par exemple). 

  Connaître la notion d’équation 
vectorielle d’un plan 

  

  Utiliser : 

• un système d’équations 
paramétriques d’un plan 

• une équation cartésienne d’un 
plan 

  

 Distances dans 
l’espace 

Calculer la distance : 

• d’un point à une droite 

• d’un point à un plan 

• entre deux plans 

• entre deux droites 

 

• Étudier la distance entre deux droites gauches. 

• Étudier les sphères. 

 Angles dans l’espace Calculer l’angle entre : 

• deux vecteurs 
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• deux droites 

• deux plans 

• un plan et une droite 

  Utiliser l'outil vectoriel pour étudier le 

parallélisme : 

• de deux droites 

• d'une droite et d'un plan 

• de deux plans 

  

 Intersections dans 
l’espace 

Déterminer l’intersection : 

• de deux droites 

• d’une droite et d’un plan 

• de deux plans 

  

  Utiliser un outil technologique pour 
étudier toutes les intersections 
possibles  

Etudier le lien entre les équations et un lieu de points 
dans l’espace. 

  

 

• Points, droites, angles et triangles dans les 
géométries non euclidiennes. 

• La géométrie non euclidienne et la théorie de la 
relativité générale d’Einstein. 

• Paradoxe de Banach-Tarski. 
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Statistiques 
bivariées 

Visualisation Représenter un nuage de points pour 
visualiser un ensemble de données à 
deux variables  

Explorer des exemples de physique, de chimie, de 
biologie et d’économie : 

• relation entre temps et vitesse ou temps et distance 

• relation entre la masse et l’extension d’un ressort 

• relation entre le poids et la taille 

• relation entre la quantité de production et le prix 

 

  Calculer et placer le point moyen 
d’un nuage de points 

  

 Corrélation Interpréter un nuage de points en 
termes de relation possible entre les 
variables  

• Rechercher des exemples dans lesquels la 
corrélation et la causalité sont mal utilisées. 

• Trouver des exemples de confusion entre 
corrélation et causalité dans les médias. 

  Introduire l’idée d’une droite de 
meilleur ajustement (régression 
linéaire à vue d’œil) 

  

 Régression Comprendre la méthode des 
moindres carrés lors du calcul de la 
droite de régression des moindres 
carrés (régression de 𝑦 en 𝑥) 

  

  Comprendre la notion de coefficient 
de corrélation de Pearsons 𝑟 pour un 
modèle de régression linéaire, le 
calculer avec un outil technologique 
et interpréter le résultat en termes de 
relation forte ou faible, positive ou 
négative 

  

  Utiliser un tableur pour : 

• saisir des données bivariées 

• représenter un nuage de points 

• placer le point moyen 
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• tracer la droite de régression des 
moindres carrés 

• calculer 𝑟 

 Applications Appliquer la corrélation et la 
régression à des situations 
problématiques avec des données 
réelles 

 

Appliquer cette méthode à l’ensemble des données des 
élèves. 

  Utiliser un modèle de régression pour 
effectuer des interpolations, des 
extrapolations et des prévisions  

Étudier les limites de l’extrapolation liées au fait qu’un 
modèle ne s’applique souvent que pendant un certain 
intervalle de temps. 

Distributions 
continues 

Variables aléatoires 
continues 

Comprendre le concept de variable 
aléatoire continue, celui de distribution 
continue dans laquelle les probabilités 
correspondent à des aires sous les 
courbes représentatives de fonctions 
de densité qui peuvent être calculés à 
l’aide d’outils numériques pour les 
intégrales 

Limitation : Aucun développement 
théorique n’est nécessaire 

  

  Comparer distributions discrètes et 
continues 

  

 Fonction de densité 
(densité de probabilité) 

Comprendre le concept de fonction 
de densité d’une variable aléatoire 
continue 𝑋 et ses propriétés : 

𝑓(𝑥) ≥ 0 et ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 1
∞

−∞
 

  

  Utiliser une fonction de densité d 
pour calculer les probabilités : 

𝑃(𝑎 < 𝑋 < 𝑏) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
  

 

Faire le lien avec la théorie de l’intégration en analyse. 
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 Fonction de distribution Comprendre et appliquer la fonction 
de distribution d’une variable aléatoire 
continue 𝑋 définie par : 

𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

−∞
, où 𝑓 

est la fonction de densité de 𝑋 

 

Explorer l’intégration de fonctions discontinues. 

 Espérance, variance et 
écart-type 

Comprendre, interpréter et calculer 
l’espérance d’une variable aléatoire 
continue 𝑋 définie par 

𝐸(𝑋) = ∫ 𝑥 ∙ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
∞

−∞
 où 𝑓 est la 

fonction de densité de 𝑋 et être 
capable d’utiliser cette définition dans 
des cas simples de continuité 

 

Relier au centre de gravité en physique. 

  Comprendre, interpréter et calculer 
la variance d’une variable aléatoire 
continue 𝑋 définie par 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = ∫ (𝑥 − 𝐸(𝑋))2
∞

−∞
∙ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥, où 

𝑓 est la fonction de densité de 𝑋 et 
être capable d’utiliser cette définition 
dans des cas simples de continuité 

  

  Etablir et utiliser les formules  

• 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸(𝑋2) − (𝐸(𝑋))2 

• 𝜎(𝑋) = √𝑉𝑎𝑟(𝑋) 

  

 Modélisation avec une 
loi/distribution normale 

Comprendre que de nombreux 
ensembles de données peuvent être 
modélisés par une loi/distribution 
normale unidimensionnelle et 
symétrique, caractérisée par son 
espérance et son écart-type 

 

• Discuter du théorème de la limite centrale. 

• Explorer l’approximation par une loi/distribution 
normale d’une loi/distribution binomiale : 
reconnaître les conditions d’une « bonne » 
approximation (𝑛𝑝𝑞 > 9) et utiliser cette 
approximation, y compris la correction de continuité. 

• Explorer la loi/distribution exponentielle : 
comprendre que les phénomènes qui impliquent le 
temps nécessaire pour attendre qu’un événement 
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ANNÉE 7 (5P) SUJET : STATISTIQUES ET PROBABILITÉS 

Sous-thème Contenu Objectifs d’apprentissage Contextes, phénomènes et activités clés 

se produise dans un processus sans mémoire 
peuvent être modélisée par une loi/distribution 
exponentielle négative ; connaître et utiliser la 
fonction de densité d’une variable aléatoire 𝑋 
suivant une loi/distribution exponentielle 𝑓(𝑥) =

𝜆𝑒−𝜆𝑥 pour 𝑥 ≥ 0 ; utiliser l’intégration pour prouver 

que 𝐸(𝑋) =
1

𝜆
 et 𝑉𝑎𝑟(𝑋) =

1

𝜆2. 

 

Utiliser l’exemple de la désintégration radioactive ou du 
temps d’attente. 

  Calculer pour une variable aléatoire 𝑋 
suivant une loi/distribution normale 
d’espérance 𝜇 et d’écart-type 𝜎 
donnés : 

• 𝑃(𝑋 ≤ 𝑏) 

• 𝑃(𝑎 ≤ 𝑋) 

• 𝑃(𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏) 

• 𝑎 si 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎) = 𝑘 est donné 

  

 Standardisation Standardiser une variable aléatoire 𝑋 
suivant une loi/distribution normale 
d’espérance 𝜇 et d’écart-type 𝜎 par le 

changement de variable 𝑌 =
𝑋−𝜇

𝜎
 

  

 Applications et 
utilisation d’un outil 
technologie 

Utiliser un outil technologique pour 
ajuster une courbe de loi/distribution 
normale à un ensemble de données 
représentées graphiquement et 
l’utiliser pour estimer des probabilités 

  

  Appliquer ce qui précède dans des 
situations-problèmes avec des 
données réelles 
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5. Évaluation 

Pour chaque niveau, il existe des descripteurs de niveaux atteints qui donnent une idée du 
niveau que les élèves doivent atteindre. Ils donnent également une idée du type d’évaluation 
qui peut être faite.  

Les compétences se traduisent par un ensemble de verbes qui donnent une idée du type 
d’évaluation que l’on peut utiliser pour évaluer chaque objectif. Ces verbes sont utilisés et mis 
en gras dans le tableau des objectifs d’apprentissage, de sorte qu’il y a un lien direct entre les 
compétences et les objectifs d’apprentissage. 

L’évaluation de la maîtrise de la matière peut être réalisée par des questions écrites auxquelles 
l’élève doit répondre. Cela peut se faire en partie par des questions à choix multiples, mais les 
compétences comme l’élaboration d’explications et l’argumentation ainsi que les compétences-
clés comme la communication et la compétence mathématique nécessitent des questions 
ouvertes ou d’autres moyens d’évaluation. 

Un devoir pour lequel les élèves doivent utiliser leurs connaissances factuelles pour rédiger un 
article ou concevoir une affiche sur un sujet (plus vaste), peut servir à juger de leur capacité 
d’analyse critique des données, ainsi que de leur aptitude à utiliser des concepts dans des 
situations inhabituelles et à communiquer de façon logique et concise sur le sujet en question. 

En Europe (et en Amérique), les élèves doivent avoir des compétences en conception et/ou en 
ingénierie (enseignement des STEM). Il faut donc avoir une évaluation qui atteste la capacité 
de concevoir et de communiquer. Une évaluation de la conception peut également inclure la 
capacité à travailler en équipe.  

Les élèves doivent être capables de faire des recherches (expériences). L’évaluation devrait 
comprendre un exercice de recherche (ouverte) d’information. L’évaluation de la conception et 
de la recherche peut être combinée avec d’autres matières ou dans une matière, ceci afin 
d’éviter que les élèves n’aient à faire beaucoup de présentations et de recherches ouvertes en 
fin d’année exclusivement pour l’évaluation. 

La compétence numérique peut être évaluée par un travail utilisant des feuilles de calcul, la 
collecte d’informations sur Internet, la mesure de données à l’aide de programmes et de matériel 
de mesure, la modélisation de la théorie sur ordinateur et la comparaison des résultats d’un 
modèle avec des données mesurées. Il est possible de combiner cette évaluation avec d’autres 
évaluations lorsque cette compétence est nécessaire. 

L’évaluation est formative lorsque des procédures formelles ou informelles servent à recueillir 
des éléments qui démontrent l’apprentissage au cours du processus d’apprentissage et à 
adapter l’enseignement aux besoins des élèves. Ce processus permet aux enseignants et aux 
élèves de recueillir des informations sur les progrès accomplis par les élèves et de suggérer à 
l’enseignant des modifications dans ses stratégies d’enseignement, respectivement à l’élève 
des changements dans sa façon d’apprendre. 

L’évaluation est sommative lorsqu’elle est utilisée pour évaluer l’apprentissage des élèves à la 
fin du processus pédagogique ou d’une période d’apprentissage. L’objectif est de résumer les 
réalisations des élèves et de déterminer si, et dans quelle mesure, les élèves ont démontré une 
bonne compréhension de cet apprentissage. 

Note finale du baccalauréat S7 en mathématiques  

Le cours S7 5P doit être évalué non seulement à l’aide de l’examen écrit du baccalauréat (BAC) 
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et de l’examen pré-baccalauréat (pré-BAC), mais aussi par une évaluation continue de 
l’enseignant basée sur les différentes compétences. Ces évaluations continues et formatives ne 
doivent pas nécessairement suivre le format de l’examen du baccalauréat, mais peuvent varier 
en type et en structure. 

D’autre part, les examens du préBAC et du BAC auront une structure très similaire, même si 
seul le BAC sera rédigé de manière centralisée, tandis que les épreuves du préBAC seront 
harmonisées au sein de chaque école. Cela signifie que tous les sujets de S6 jusqu’au moment 
du préBAC pourraient potentiellement être inclus et que les directives concernant le nombre et 
le style des questions du BAC devraient s’appliquer au préBAC. En exigeant que le préBAC 
reflète la structure du BAC, comme décrit ci-dessous, les élèves sont assurés que les épreuves 
des préBACs sont comparables entre les écoles européennes, ainsi qu’au sein de chaque 
école. 

L’examen écrit final du baccalauréat comprendra deux parties, une partie avec et une partie 
sans outil technologique. Chaque partie représente 50% du total des 100 points et dure 120 
minutes. Tous les sujets des cours à 5 périodes de S6 et S7 peuvent être examinés dans 
l’examen final écrit du Baccalauréat.  

La pondération globale des compétences sera fixée par la matrice du BAC de mathématiques. 
Les pondérations sont conçues pour garantir des notes significatives dans toute la gamme des 
performances. Les performances doivent pouvoir être distinguées non seulement sur le plan 
quantitatif (" plus ou moins semblables ") mais aussi sur le plan qualitatif (" différents niveaux 
de réussite "). Cela rendra l’épreuve accessible à tous les élèves tout en proposant des 
problèmes plus stimulants pour obtenir des notes plus élevées. 

Pour obtenir les meilleures notes, les élèves devront faire preuve d’un niveau de réflexion plus 
élevé pour répondre pleinement aux questions. Les élèves doivent être prêts à répondre à un 
petit nombre de questions dont le format n’est pas familier et qui requièrent des compétences 
plus abstraites en matière de résolution de problèmes et d’interprétation. Il est également 
possible qu’une seule question fasse appel à des compétences et des connaissances relevant 
de plusieurs sujets, par exemple les probabilités et les séquences. Bien que tous les sujets du 
programme soient couverts, la proportion de chaque sujet n’est pas fixe. Les questions peuvent 
contenir des sous-questions. Les élèves sont encouragés à essayer de résoudre toutes les 
questions, afin de pouvoir démontrer une grande variété de compétences tout au long de 
l’examen. Les solutions partielles peuvent donner droit à quelques points.  

La partie sans outil technologique comprendra six questions à réponse courte et deux questions 
plus longues nécessitant une réflexion mathématique plus poussée. Ces questions plus 
approfondies peuvent être structurées, donnant aux élèves des conseils plus précis, ou plus 
ouvertes, demandant aux élèves de développer une stratégie appropriée pour résoudre le 
problème.  

La partie avec l’outil technologique comprendra un plus petit nombre de questions plus longues 
et structurées qui permettront aux élèves d’explorer un contexte donné de manière plus 
approfondie. En général, le degré de difficulté augmente au fur et à mesure que l’élève travaille 
sur les questions. L’outil technologique devra être utilisé pour répondre pleinement à cette 
épreuve, bien que cela n’exclue pas la possibilité de répondre pleinement à certaines questions 
sans l’utilisation de l’outil. 

Pour toute évaluation, il convient d’utiliser le barème de notation des écoles européennes, tel 
que décrit dans « Système de notation des écoles européennes : Guide d’utilisation » (Réf. : 
2017-05-D-29-fr-7). 
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5.1. Descripteurs de réussite  

 A B C D E F FX 

 
(9,0 - 10 

Excellent) 
(8,0 - 8,9 
Très bien) 

(7,0 - 7,9 
Bien) 

(6,0 - 6,9 
Satisfaisant) 

(5,0 - 5,9 
Suffisant) 

(3,0 - 4,9 
Faible / 

Insuffisant) 

(0 - 2,9 
Très faible / 
Insuffisant) 

Connaissance et 
compréhension 

Montre une 
connaissance et 
une 
compréhension 
approfondies des 
termes, symboles 
et principes 
mathématiques 
dans tous les 
domaines du 
programme. 

Montre une vaste 
connaissance et 
compréhension 
des termes, 
symboles et 
principes 
mathématiques 
dans tous les 
domaines du 
programme. 

Montre une 
connaissance et 
une 
compréhension 
satisfaisantes 
des termes, 
symboles et 
principes 
mathématiques 
dans tous les 
domaines du 
programme. 

Montre une 
connaissance et 
une 
compréhension 
satisfaisantes 
des termes, des 
symboles et des 
principes 
mathématiques 
dans la plupart 
des domaines du 
programme.  

Montre une 
connaissance et 
une 
compréhension 
satisfaisantes 
des termes, 
symboles et 
principes 
mathématiques 
simples.  

Montre une 
connaissance 
partielle et une 
compréhension 
limitée des 
termes, symboles 
et principes 
mathématiques.  

Montre très peu 
de 
connaissances et 
de 
compréhension 
des termes, 
symboles et 
principes 
mathématiques. 

Méthodes Effectue avec 
succès des 
processus 
mathématiques 
dans tous les 
domaines du 
programme. 

Effectue avec 
succès des 
processus 
mathématiques 
dans la plupart 
des domaines du 
programme. 

Effectue avec 
succès des 
processus 
mathématiques 
dans différents 
domaines du 
programme.  

Effectue avec 
succès des 
processus 
mathématiques 
dans des 
contextes 
simples. 

Effectue des 
processus 
mathématiques 
dans des 
contextes 
simples, mais 
avec quelques 
erreurs.  

Effectue des 
processus 
mathématiques 
dans des 
contextes 
simples, mais 
commet des 
erreurs 
fréquentes. 

N’effectue pas 
les processus 
appropriés.  

Résolution de 
problèmes 

Traduit les 
problèmes 
complexes non 
courants en 
symboles et fait 
un raisonnement 
menant à un 
résultat correct; 
établit et utilise 
des liens entre 
différentes parties 
du programme. 

Traduit les 
problèmes non 
courants en 
symboles et fait 
un raisonnement 
menant à un 
résultat correct; 
établit des liens 
entre différentes 
parties du 
programme. 

Traduit les 
problèmes 
courants en 
symboles et fait 
un raisonnement 
menant à un 
résultat correct. 

Traduit les 
problèmes 
courants en 
symboles 
mathématiques 
et fait un 
raisonnement qui 
mène à un 
résultat. 

Traduit les 
problèmes 
courants en 
symboles 
mathématiques 
et tente de 
raisonner pour 
obtenir un 
résultat. 

Traduit les 
problèmes 
courants en 
symboles 
mathématiques 
et tente de 
raisonner pour 
obtenir un 
résultat 
uniquement avec 
de l’aide. 

Ne traduit pas les 
problèmes 
courants en 
symboles 
mathématiques 
ni ne tente de 
raisonner pour 
obtenir un 
résultat. 
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Interprétation Tire des 
conclusions 
complètes et 
pertinentes de 
l’information ; 
évalue la 
vraisemblance 
des résultats et 
reconnaît ses 
propres erreurs.  

Tire des 
conclusions 
pertinentes de 
l’information ; 
évalue la 
vraisemblance 
des résultats et 
reconnaît ses 
propres erreurs. 

Tire des 
conclusions 
pertinentes de 
l’information et 
essaie d’évaluer 
la vraisemblance 
des résultats. 

Essaie de tirer 
des conclusions 
de l’information 
reçue et fait 
preuve d’une 
certaine 
compréhension 
concernant la 
vraisemblance 
des résultats. 

Essaie de tirer 
des conclusions 
de l’information 
reçue et fait 
preuve d’une 
compréhension 
limitée de la 
vraisemblance 
des résultats. 

Essaie 
d’interpréter 
l’information 
reçue. 

N’interprète pas 
l’information 
reçue. 

Communication Présente 
systématiquement 
le raisonnement 
et les résultats de 
manière claire, 
efficace et 
concise, en 
utilisant 
correctement la 
terminologie et la 
notation 
mathématiques.  

Présente 
systématiquement 
le raisonnement 
et les résultats de 
manière claire, en 
utilisant 
correctement la 
terminologie et la 
notation 
mathématiques.  

Présente en 
général le 
raisonnement et 
les résultats de 
manière claire, 
en utilisant 
correctement la 
terminologie et la 
notation 
mathématiques. 

Présente en 
général le 
raisonnement et 
les résultats de 
manière 
adéquate, en 
utilisant la 
terminologie et la 
notation 
mathématiques. 

Présente en 
général le 
raisonnement et 
les résultats de 
manière 
adéquate, en 
utilisant une 
terminologie et 
des notations 
mathématiques 
simples. 

Essaie de 
présenter le 
raisonnement et 
les résultats en 
utilisant la 
terminologie 
mathématique. 

Fait preuve d’un 
raisonnement et 
d’un recours à la 
terminologie 
mathématique 
insuffisants. 

Compétence 
numérique 

Utilise la 
technologie de 
manière 
appropriée et 
créative dans un 
large éventail de 
situations. 

Utilise la 
technologie de 
manière 
appropriée dans 
un large éventail 
de situations. 

Utilise la plupart 
du temps la 
technologie de 
manière 
appropriée. 

Utilise la plupart 
du temps la 
technologie de 
manière 
satisfaisante. 

Utilise la 
technologie de 
manière 
satisfaisante 
dans des 
situations 
simples. 

Utilise la 
technologie dans 
une mesure 
limitée. 

N’utilise pas la 
technologie de 
manière 
satisfaisante. 
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Annexe 1 : Plan de travail suggéré  

Le tableau ci-dessous indique un nombre approximatif de semaines pour les différents sujets 
de ce cycle. L’enseignant(e) est libre d’adapter cette répartition du temps en fonction de sa 
classe. 

Remarque : Le nombre de semaines comprend les évaluations, le temps nécessaire pour la 
pratique et la répétition, les projets de mathématiques, les projets d’école, etc. 

 

Cours S6P5 S7P5 

Sujet Semaines 

Algèbre 4 à 5 5 

Analyse 14 à 15 8 

Géométrie 3 8 

Statistiques et probabilités 8 7 

Total 30 28 
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Annexe 2 : Exemples de questions d’examen, de solutions et de matrice 

Les pages suivantes comprennent des exemples de : 

• la partie du BAC sans outil 

• l’aide à la correction pour la partie du BAC sans outil 

• la partie du BAC avec outil 

• l’aide à la correction pour la partie du BAC avec outil 

• de matrice de compétences du BAC 

o Sans outil 

o Avec outil 
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DATE : JJ/MM/AAAA 

 

DURÉE DE l’ÉPREUVE : 120 minutes 

 

EXAMEN SANS OUTIL TECHNOLOGIQUE 

 
MATÉRIELS AUTORISÉS : 

Recueil de formules 

 

Notes : 

• Comme il s’agit d’un modèle de document, la page de couverture est susceptible de changer. 

• Cet exemple d’épreuve ne doit être utilisé que pour voir comment des questions peuvent être créées 

à partir du programme d’études en se concentrant sur les compétences plutôt que strictement sur 

le contenu. 

• Les mots-clés figurant dans le programme d’études sont mis en évidence en gras pour aider le 

candidat à voir sur quelle compétence porte la question et l’aider ainsi à répondre à la question. 

 

MATHÉMATIQUES 5 PÉRIODES 

PARTIE A 
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PARTIE A 

 Page 1/3 Points 

S1 Soit 𝑓 la fonction définie par 𝑓(𝑥) = ln (3𝑥 − 2). 

Déterminer l’équation réduite de la tangente à la courbe représentative de 𝑓 en 

𝑥 = 1. 

4 

S2 Déterminer les solutions complexes de l’équation 𝑧2 = 3𝑖. 

Donner les réponses sous la forme 𝑧 = 𝑟𝑒𝑖𝜃 où 𝜃 ∈ ]−𝜋,+𝜋]. 
5 

S3 Soit f la fonction définie par 𝑓(𝑥) =
2𝑥−1

𝑥−1
 et 𝑓−1 la fonction réciproque de 𝑓. 

Résoudre l’équation 𝑓−1(𝑥) = 2. 
3 

S4 Une suite arithmétique strictement croissante (𝑎𝑛) et une suite géométrique 

(𝑏𝑛) ont le même premier terme 𝑎1 = 𝑏1 = 2. 

De plus, les deux suites (𝑎𝑛) et (𝑏𝑛) ont le même troisième terme 𝑎3 = 𝑏3. 

La somme des trois premiers termes de la suite arithmétique est supérieure de 

4 à la somme des trois premiers termes de la suite géométrique. 

Trouver l’expression du 𝑛-ième terme de chacune des suites (𝑎𝑛) et de (𝑏𝑛). 

7 

S5 Une variable aléatoire continue 𝑋 a une fonction de densité 𝑓 donnée 

par : 

𝑓(𝑥) = {
0 si 𝑥 < 0

𝑎 ∙ 𝑒−𝑎𝑥 si 𝑥 ≥ 0
 

On sait que : 𝑃(𝑋 < 1) =
1

2
. 

Montrer que 𝑎 = ln2. 

5 
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PARTIE A 

 Page 2/3 Points 

S6 Le graphique ci-dessous est celui de la dérivée seconde 𝑓′′ d’une fonction. 

Indiquer lesquels des énoncés suivants sont vrais et lesquels sont faux. 

Justifier votre réponse. 

a) Le graphique de 𝑓 est concave pour −0,5 < 𝑥 < 2. 

b) Le graphique de 𝑓 a un point d’inflexion en 𝑥 = 0. 

c) Si 𝑓′(0) = 0, alors le graphique de 𝑓 a un point d’inflexion avec une 

tangente horizontale en 𝑥 = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

2 
 
 

2 
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PARTIE A 

 Page 3/3 Points 

E1 Un fabricant de drones teste de nouveaux types de drones sur un terrain 

d’athlétisme local.  

Le drone A se déplace le long de la trajectoire donnée par l’équation : 

(
𝑥
𝑦
𝑧
) = (

10
13
0

) + 𝑡 (
3
4
12

), 𝑡 ≥ 0 

Le temps 𝑡 est exprimé en secondes et la distance est mesurée en mètres. 

a) Trouver la position du drone A après 6 secondes. 

b) Déterminer le temps mis par le drone A pour atteindre le point de 

coordonnées (25; 33; 60). 

c) Calculer la vitesse du drone A. Donner la réponse sous la forme la plus 

simple. 

d) Un observateur observe le drone A depuis le point de coordonnées 

(13; 53; 0). 

Calculer la distance la plus courte entre le drone A et l’observateur, et 

l’heure à laquelle elle se produit. 

Le drone B décolle du point de coordonnées (9; 11; 0) et se déplace à 7 m/s 

dans la direction (
1

1.5
3

). 

e) Montrer que l’équation décrivant la position du drone B est : 

(
𝑥
𝑦
𝑧
) = (

9
11
0

) + 𝑡 (
2
3
6
), 𝑡 ≥ 0 

f) Trouver le point où les trajectoires des drones A et B se croisent. 

g) Préciser si les drones vont entrer en collision à ce moment-là. 

Justifier la réponse. 

 

 

 

 

 
 

2 

2 
 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

E2 Deux joueurs, A et B, lancent alternativement et indépendamment une pièce de 

monnaie non truquée. Le premier joueur qui obtient « face » gagne. Supposons 

que le joueur A lance la monnaie en premier. 

a) Ecrire la probabilité que A gagne lors du premier lancer. 

b) Calculer la probabilité que A gagne au troisième lancer. 

c) Déterminer la probabilité que A obtienne en premier « face ». 

5 
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Réponses de la partie A 
 

Partie A 
Points 

CC M RP I 

S1 Soit 𝑓 la fonction définie par 𝑓(𝑥) = ln (3𝑥 − 2). 
Déterminer l’équation réduite de la tangente à la courbe représentative de 𝑓 en 𝑥 = 1. 

 𝑓(1) = 0 
𝑓′(1) = 3 
0 = 3 ∙ 1 + 𝑏 
𝑏 = −3 

𝑦 = 3𝑥 − 3 

3 1   

S2 Déterminer les solutions complexes de l’équation 𝑧2 = 3𝑖. 

Donner les réponses sous la forme 𝑧 = 𝑟𝑒𝑖𝜃 où 𝜃 ∈ ]−𝜋,+𝜋]. 

𝑧 = (3𝑖)
1

2 = (3𝑐𝑖𝑠 (
𝜋

2
))

1

2 = √3𝑐𝑖𝑠 (
𝜋

4
) = √3𝑒

𝑖𝜋

4   3 2   

S3 Soit f la fonction définie par 𝑓(𝑥) =
2𝑥−1

𝑥−1
 et 𝑓−1 la fonction réciproque de 𝑓. 

Résoudre l’équation 𝑓−1(𝑥) = 2. 

Déterminez la fonction inverse : 
2 1

1

x
y

x

−
=

−
  

 
2 1y x y x − = +  

 
2 1y x x y − + =   

 
( 2) 1x y y − = −  

 

1

2

y
x

y

−
=

−
 puis on échange 𝑥 et 𝑦 : 1 1

( )
2

x
y f x

x

− −
= =

−
 

 

1 1
( ) 2

2

x
f x

x

− −
= =

−
 

 

1 2 4 3− = −  =x x x  

 2 1  

S4 Une suite arithmétique strictement croissante (𝑎𝑛) et une suite géométrique (𝑏𝑛) ont le même 

premier terme 𝑎1 = 𝑏1 = 2. 

De plus, les deux suites (𝑎𝑛) et (𝑏𝑛) ont le même troisième terme 𝑎3 = 𝑏3.  

La somme des trois premiers termes de la suite arithmétique est supérieure de 4 à la somme des 

trois premiers termes de la suite géométrique. 

Trouver l’expression du 𝑛-ième terme de chacune des suites (𝑎𝑛) et de (𝑏𝑛). 

 
1 1 2= =a b  

( )

2 2

3 3 1 1

2

2

2 2 2 2 |: 2

1 | 1

1

a b a d b q d q

d q

d q I

=  + =   + = 

+ = −

= −

 

 

( )

( )

( )

2

,3 ,3 1 1

2

2

4 3 3 1 4

6 3 2 1 4 | 4

2 3 2 2 2

a bs s a d b q q

d q q

d q q II

= +  + = + + +

 + = + + + −

+ = + +

 

( )I  en ( )II :  

2 2 3  
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2 2

2 2 2

2

2 3( 1) 2 2

2 3 3 2 2 | 2 2q 2q

2 3 0

q q q

q q q

q q

+ − = + +

+ − = + + − − −

− − =

 

 

1 2

2 2

1 2

1 1 3 3, 1

3 1 8, ( 1) 1 0

q q q

d d

=  +  = = −

 = − = = − − =
 

 

2d  peut être exclue, car la suite (𝑎𝑛) est strictement croissante par 

hypothèse. 
 

( )

( ) 1

2 ( 1) 8 8 6

2 3

n

n

n

a n n

b −

= + −  = −


= 
 

S5 Une variable aléatoire continue 𝑋 a une fonction de densité 𝑓 donnée par : 

𝑓(𝑥) = {
0 si 𝑥 < 0

𝑎 ∙ 𝑒−𝑎𝑥 si 𝑥 ≥ 0
 

On sait que : 𝑃(𝑋 < 1) =
1

2
. 

Montrer que 𝑎 = ln 2. 

∫ 𝑎𝑒−𝑎𝑥𝑑𝑥 = [−𝑒−𝑎𝑥] = −𝑒−𝑎 + 10
1

1

0

 

−𝑒−𝑎 + 1 =
1

2
 

𝑒−𝑎 =
1

2
 

𝑒𝑎 = 2 
𝑎 = ln (2) 

 2 3  

S6 Le graphique ci-dessous est celui de la dérivée seconde 𝑓′′ d’une fonction. 
Indiquer lesquels des énoncés suivants sont vrais et lesquels sont faux. 
Justifier votre réponse. 

a) Le graphique de 𝑓 est concave pour −0,5 < 𝑥 < 2. 
b) Le graphique de 𝑓 a un point d’inflexion en 𝑥 = 0. 
c) Si 𝑓′(0) = 0, alors le graphique de 𝑓 a un point d’inflexion avec une tangente horizontale 

en 𝑥 = 0. 
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 a) Faux. 
Pour −0,5 < 𝑥 < 2, 𝑓’’(𝑥) prend des valeurs supérieures et 
inférieures à zéro. 
 

b) Vrai. 
𝑓’’ est égal à zéro en 𝑥 = 2 et change de signe (en passant de valeurs 
positives à des valeurs négatives). 
 

c) Vrai. 
Si 𝑓’(0) = 0, puisque 𝑓"(0) = 0 et que la dérivée seconde change de 
signe en 𝑥 = 0, alors la courbe représentative admet en 0 un point 
d’inflexion à tangente horizontale. 

  
 
 
 

1 
 
 
 

2 

2 
 
 
 

1 

 

E1 Un fabricant de drones teste de nouveaux types de drones sur un terrain d’athlétisme local.  
Le drone A se déplace le long de la trajectoire donnée par l’équation : 

(
𝑥
𝑦
𝑧
) = (

10
13
0

) + 𝑡 (
3
4
12

), 𝑡 ≥ 0 

Le temps 𝑡 est exprimé en secondes et la distance est mesurée en mètres. 
a) Trouver la position du drone A après 6 secondes. 
b) Déterminer le temps mis par le drone A pour atteindre le point de coordonnées 

(25; 33; 60). 
c) Calculer la vitesse du drone A. Donner la réponse sous la forme la plus simple. 
d) Un observateur observe le drone A depuis le point de coordonnées (13; 53; 0). 

Calculer la distance la plus courte entre le drone A et l’observateur, et l’heure à laquelle 
elle se produit. 

Le drone B décolle du point de coordonnées (9; 11; 0) et se déplace à 7 m/s dans la direction 

(
1

1.5
3

). 

e) Montrer que l’équation décrivant la position du drone B est : 

(
𝑥
𝑦
𝑧
) = (

9
11
0

) + 𝑡 (
2
3
6
), 𝑡 ≥ 0 

f) Trouver le point où les trajectoires des drones A et B se croisent. 
g) Préciser si les drones vont entrer en collision à ce moment-là. 

Justifier la réponse. 

a) 𝑡 = 6, d’où les coordonnées (28; 37; 72) 

b) (
25
33
60

) = (
10
13
0

) + 𝑡 (
3
4
12

), 𝑡 = 5 

c) √32 + 42 + 122 = √169 = 13 m/s 

d) (
−3 + 3𝑡
−40 + 4𝑡

12𝑡
) ∙ (

3
4
12

) = 0, d’où 𝑡 = 1 et ‖(
0

−36
12

)‖ = √1440 =

12√10 

e) ‖(
1

1,5
3

)‖ = √12,25 = 3,5 

Mais la vitesse du drone B est deux fois plus grande, donc le vecteur 

vitesse du drone B doit être (
2
3
6
). 

f) (
10
13
0

) + 𝑡𝐴 (
3
4
12

) = (
9
11
0

) + 𝑡𝐵 (
2
3
6
) . 

Le point d’intersection a pour coordonnées (13; 17; 12) 

1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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g) Non, car : 𝑡𝐴 = 1 s et 𝑡𝐵 = 2 s 2 

E2 Deux joueurs, A et B, lancent alternativement et indépendamment une pièce de monnaie non 

truquée. Le premier joueur qui obtient « face » gagne. Supposons que le joueur A lance la monnaie 

en premier. 

a) Ecrire la probabilité que A gagne lors du premier lancer. 

b) Calculer la probabilité que A gagne au troisième lancer. 

c) Déterminer la probabilité que A obtienne en premier « face ». 

a) 
1

2
 

b) 
1

2
⋅
1

2
⋅
1

2
=

1

8
 

c) Le joueur A peut gagner au premier, au troisième, au cinquième 
lancer. Donc : 

𝑃(𝐴) =
1

2
+

1

2
⋅
1

2
⋅
1

2
+

1

2
⋅
1

2
⋅
1

2
⋅
1

2
⋅
1

2
+ ⋯  

𝑃(𝐴) =
1

2
+ (

1

2
)
3
+ (

1

2
)
5
+ ⋯  

Nous obtenons la somme infinie des termes consécutifs d’une suite 

géométrique de premier terme 𝑎1 =
1

2
 et de raison 𝑞 =

1

4
 . D’où : 

𝑠∞ =
𝑎

1 − 𝑞
=

1
2
3
4

=
2

3
 

  3 2 
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PARTIE B 

Question 1/4 Points 

Tom et Simon jouent à un jeu de société. Chaque fois que Tom parvient à déplacer son pion 

d’un tour complet sur le plateau, il obtient 5 points. Chaque fois que Simon réussit à 

déplacer son pion d’un tour complet sur le plateau, il obtient 10% de la quantité 

précédente. Ils commencent tous les deux avec 10 points.
 

a) Calculer le score total de Tom après avoir fait 20 fois le tour du plateau. 

b) Écrire en fonction de 𝑛, l’expression de 𝑇(𝑛) donnant le score de Tom après 𝒏 

déplacements d’un tour sur le plateau. 

c) Si l’on suppose que le score de Simon après 𝑛 tours autour du plateau peut être 

modélisé par une suite géométrique, expliquer l’utilisation de la formule : 

𝑆(𝑛) = 11 ∙ 1,1𝑛−1 

d) Simon et Tom ont fait le même nombre de fois le tour du plateau. Le score de 

Simon vient de dépasser celui de Tom. 

Trouver combien de fois ils ont fait le tour du plateau. 

 

Tom défie Simon à un jeu de dés. Deux dés à six faces sont lancés et la somme des scores 

est notée. Pour une somme inférieure à 6 Simon reçoit 10 centimes, pour une somme 

comprise entre 6 et 9, Simon perd 5 centimes et pour une somme supérieure ou égale à 

10, Simon reçoit 30 centimes. Les gains sont déterminés par la distribution de probabilité 

ci-dessous, où la variable aléatoire N est la somme des scores. 

N 𝑛 < 6
 

6 ≤ 𝑛 ≤ 9
 

𝑛 ≥ 10
 

Gains n 10 centimes –5 centimes 30 centimes 

𝑃(𝑁 = 𝑛)
 

a 
20

36 
b 

e) Montrer que 𝑎 =
10

36
 et 𝑏 =

6

36
. 

f) Calculer l’espérance des gains de Simon dans ce jeu et dites si cela vaut la peine 

que Simon y joue. 

g) Un jeu est dit équitable si l’espérance des gains est égale à 𝟎. 

Déterminer combien de centimes doivent être perdus pour une somme comprise 

entre 𝟔 et 𝟗 afin que ce jeu soit équitable. 

 

 

 

2 

2 

 

2 
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2 
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PARTIE B 

Question 2/4 Points 

Un fabricant d’aires de jeux pour 

enfants souhaite proposer à ses 

clients un nouveau modèle de 

toboggan. Il crée un diagramme du 

toboggan proposé en projection 

oblique : 

 

Le profil de cette glissière est mesuré en mètres et peut être modélisé par la fonction 𝐹 

définie par 𝐹(𝑥) = (𝑎𝑥 − 𝑏)𝑒−𝑥pour 1 ≤ 𝑥 ≤ 4 où 𝑎 et 𝑏 sont deux paramètres. La 

fonction 𝐹 a été représentée ci-dessous. 

 

a) On prévoit que la tangente à la fonction 𝐹 au point d’abscisse 𝑥 = 1 soit 

horizontale. 

Déterminer la valeur du paramètre 𝑏.  

b) Il est également prévu que le sommet du toboggan soit à 1,85 mètres. 

Déterminer la valeur du paramètre 𝑎. 

Le profil du mur est finalement modélisé par la fonction 𝐹 définie par 𝐹(𝑥) = 5𝑥 ∙ 𝑒−𝑥. 

c) Montrer que l’aire totale de chaque paroi latérale, ombrée sur le diagramme, est 

égale à 5 −
25

𝑒4 m2. 

d) Déterminer le point du toboggan où la pente est la plus grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

3 

  



 

2021-01-D-53-fr-2 57/67 

PARTIE B 

Question 3/4 Points 

Les détecteurs de fumée optiques contiennent une cellule photoélectrique comme 

composant important. Une usine produit à cet effet des cellules photoélectriques. Un 

dispositif vérifie automatiquement les cellules photoélectriques et rejette celles qui sont 

défectueuses. En moyenne, il est précis à 86%. Cependant, on constate que la précision du 

dispositif varie - parfois il détecte un pourcentage plus élevé de cellules photoélectriques 

défectueuses et parfois un pourcentage plus faible. On constate que la précision du 

dispositif est modélisée par une distribution normale avec un écart type de 5%. 

a) Déterminer la probabilité que le dispositif soit précis à moins de 85%. 

b) 
9

10
 du temps, le dispositif est précis à moins de 𝑥%. Déterminer 𝑥. 

c) Sachant qu’un jour déterminé, le dispositif a une précision inférieure à 90%, 

déterminer la probabilité qu’il ait une précision supérieure à 85%. 

La fiabilité de deux types de détecteurs de fumée optiques est testée. Plus la probabilité 

qu’une alarme soit déclenchée est élevée, plus le détecteur est fiable. 

Le type A contient une seule photocellule et se déclenche lorsque cette photocellule est 

activée. 

Le type B contient trois cellules photoélectriques et se déclenche si au moins deux des trois 

cellules photoélectriques sont activées. 

La probabilité qu’une cellule photoélectrique soit activée en présence de fumée est p. La 

probabilité que les deux types d’alarme soient déclenchés est calculée pour différentes 

valeurs de p. 

𝑃(𝐴𝑝) est la probabilité que le type A soit déclenché lorsque la probabilité est 𝑝, 𝑃(𝐵𝑝) est 

la probabilité que le type B soit déclenché lorsque la probabilité est 𝑝. 

d) Compléter le tableau ci-dessous. 

𝑝 0,3 0,5 0,7 

𝑃(𝐴𝑝) 0,3 0,5 0,7 

𝑃(𝐵𝑝)    

Type plus fiable    

e) Déterminer pour quelle valeur de 𝑝, le type B devient plus fiable que le type A. 

f) Montrer que l’on a les expressions suivantes en fonction de 𝑝 : 

𝑃(𝐴𝑝) = 𝑝 et 𝑃(𝐵𝑝) = −2𝑝3 + 3𝑝2. 

g) Expliquer la signification de la fonction R suivante par rapport au contexte de la 

question. 

Expliquer les calculs des lignes (1) à (3) et interpréter le résultat. 

𝑅: 𝑝 ⟼ 𝑅(𝑝) = −2𝑝3 + 3𝑝2 − 𝑝 

(1)   𝑅′(𝑝) = −6𝑝2 + 6𝑝 − 1 

(2)   𝑅′(𝑝) = 0 ⟹ 𝑝1 ≈ 0,79 

(3)   𝑅′′(𝑝1) < 0 
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PARTIE B 

Question 4/4 Points 

Soit plan 𝐸 d’équation 2𝑥1 − 𝑥2 + 3𝑥3 = 5 et pour chaque valeur 𝑎 ∈ ℝ, une droite 𝑔𝑎 

d’équation paramétrique : 

𝑔𝑎: 𝑥 = (
0
1
1
) + 𝑡 ∙ (

1
𝑎
2
) 

a) Déterminer les coordonnées de l’intersection de la droite 𝑔𝑎 avec le plan 𝐸 en 

fonction de 𝑎. 

b) Trouver pour quelle valeur de 𝑎 il n’y a pas de solution. 

Interpréter le résultat de manière géométrique. 

 

 

 

 

4 

 

3 
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Réponses de la partie B 
 

Partie B 
Points 

CC M RP I 

1 Tom et Simon jouent à un jeu de société. Chaque fois que Tom parvient à déplacer son pion d’un 
tour complet sur le plateau, il obtient 5 points. Chaque fois que Simon réussit à déplacer son pion 
d’un tour complet sur le plateau, il obtient 10% de la quantité précédente. Ils commencent tous 
les deux avec 10 points.

 

a) Calculer le score total de Tom après avoir fait 20 fois le tour du plateau. 
b) Écrire en fonction de 𝑛, l’expression de 𝑇(𝑛) donnant le score de Tom après 𝒏 

déplacements d’un tour sur le plateau. 
c) Si l’on suppose que le score de Simon après 𝒏 tours autour du plateau peut être modélisé 

par une suite géométrique, expliquer l’utilisation de la formule : 
𝑆(𝑛) = 11 ∙ 1,1𝑛−1 

d) Simon et Tom ont fait le même nombre de fois le tour du plateau. Le score de Simon vient 
de dépasser celui de Tom. 
Trouver combien de fois ils ont fait le tour du plateau. 
 

Tom défie Simon à un jeu de dés. Deux dés à six faces sont lancés et la somme des scores est 
notée. Pour une somme inférieure à 6 Simon reçoit 10 centimes, pour une somme comprise entre 
6 et 9, Simon perd 5 centimes et pour une somme supérieure ou égale à 10, Simon reçoit 30 
centimes. Les gains sont déterminés par la distribution de probabilité ci-dessous, où la variable 
aléatoire N est la somme des scores. 

N 𝑛 < 6
 

6 ≤ 𝑛 ≤ 9
 

𝑛 ≥ 10
 

Gains n 10 centimes –5 centimes 30 centimes 

𝑃(𝑁 = 𝑛)
 

a 
20

36 
b 

e) Montrer que 𝑎 =
10

36
 et 𝑏 =

6

36
. 

f) Calculer l’espérance des gains de Simon dans ce jeu et dites si cela vaut la peine que Simon 
y joue. 

g) Un jeu est dit équitable si l’espérance des gains est égale à 0. 
Déterminer combien de centimes doivent être perdus pour une somme comprise entre 6 
et 9 afin que ce jeu soit équitable. 

a) Calculer le score de Tom après avoir fait 20 fois le tour du plateau. 

 
b) Écrire en fonction de n l’expression de T(n) pour le score de Tom 

après n déplacements sur le plateau. 
T(n) = 5n + 10 

c) Après 1 tour : 
1 110 10 0,1 10 1 11 1,1 −+  = + = 

  
Après 2 tours : 

( ) 2 111 11 0,1 11 1 0,1 11 1,1 11 1,1 −+  =  + =  = 

  Etc. 
d) Traçons le graphique de T(n) et S(n) dans le même repère. 

2 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Quel est le nombre minimal de tours autour du plateau pour que le score 
de Simon dépasse celui de Tom ? 

 
D’où la réponse : 29 tours 
e) 𝒂 = 𝑷(𝑿 = 𝟐) + 𝑷(𝑿 = 𝟑) + 𝑷(𝑿 = 𝟒) + 𝑷(𝑿 = 𝟓) 

= 𝟏/𝟑𝟔 + 𝟐/𝟑𝟔 + 𝟑/𝟑𝟔 + 𝟒/𝟑𝟔 = 𝟏𝟎/𝟑𝟔  
𝒃 = 𝟏 − 𝟏𝟎/𝟑𝟔 − 𝟐𝟎/𝟑𝟔 = 𝟔/𝟑𝟔 

f) 𝐸(𝑋) =  
10

36
× 10 +

20

36
× (−5) +

6

36
× 30 = 5  

Oui, cela vaut la peine de jouer, car l’espérance est un nombre positif. 

g) 𝐸(𝑋) =  
10

36
× 10 +

20

36
× 𝑥 +

6

36
× 30 = 0, doù 𝑥 = −14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 Un fabricant d’aires de jeux pour 
enfants souhaite proposer à ses 
clients un nouveau modèle de 
toboggan. Il crée un diagramme du 
toboggan proposé en projection 
oblique : 

 
Le profil de cette glissière est mesuré en mètres et peut être modélisé par la fonction 𝐹 définie par 
𝐹(𝑥) = (𝑎𝑥 − 𝑏)𝑒−𝑥pour 1 ≤ 𝑥 ≤ 4 où 𝑎 et 𝑏 sont deux paramètres. La fonction 𝐹 a été 
représentée ci-dessous. 
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a) On prévoit que la tangente à la fonction 𝐹 au point d’abscisse 𝑥 = 1 soit horizontale. 

Déterminer la valeur du paramètre 𝑏. 
b) Il est également prévu que le sommet du toboggan soit à 1,85 mètres. 

Déterminer la valeur du paramètre 𝑎. 
Le profil du mur est finalement modélisé par la fonction 𝐹 définie par 𝐹(𝑥) = 5𝑥 ∙ 𝑒−𝑥. 

c) Montrer que l’aire totale de chaque paroi latérale, ombrée sur le diagramme, est égale à 

5 −
25

𝑒4 m2. 

d) Déterminer le point du toboggan où la pente est la plus grande. 

a/b) 

 
 

c) Montrer que l’aire totale de chaque paroi latérale, ombrée sur le 

schéma, est égale à 5 −
25

𝑒4
 m2. 

{
𝑢 = 5𝑥,    𝑣′ = 𝑒−𝑥

𝑢′ = 5,      𝑣 = −𝑒−𝑥  

∫ 5𝑥𝑒−𝑥 𝑑𝑥 = −5𝑥𝑒−𝑥 + 5∫ 𝑒−𝑥 𝑑𝑥  

−5𝑥𝑒−𝑥 − 5𝑒−𝑥 + 𝑐  

∫ 5𝑥𝑒−𝑥 𝑑𝑥
4

0
= [−5𝑥𝑒−𝑥 − 5𝑒−𝑥]0

4 =  

(−5 ⋅ 4𝑒−4 − 5𝑒−4) − (−510𝑒0 − 5𝑒0) =  

−
20

𝑒4 −
5

𝑒4 + 5 = 5 −
25

𝑒4 m2 

d) 𝑥 = 2 
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3 Les détecteurs de fumée optiques contiennent une cellule photoélectrique comme composant 
important. Une usine produit à cet effet des cellules photoélectriques. Un dispositif vérifie 
automatiquement les cellules photoélectriques et rejette celles qui sont défectueuses. En 
moyenne, il est précis à 86%. Cependant, on constate que la précision du dispositif varie - parfois 
il détecte un pourcentage plus élevé de cellules photoélectriques défectueuses et parfois un 
pourcentage plus faible. On constate que la précision du dispositif est modélisée par une 



 

2021-01-D-53-fr-2 62/67 

distribution normale avec un écart type de 5%. 
a) Déterminer la probabilité que le dispositif soit précis à moins de 85%. 

b) 
9

10
 du temps, le dispositif est précis à moins de 𝑥%. Déterminer 𝑥. 

c) Sachant qu’un jour déterminé, le dispositif a une précision inférieure à 90%, déterminer la 
probabilité qu’il ait une précision supérieure à 85%. 

La fiabilité de deux types de détecteurs de fumée optiques est testée. Plus la probabilité qu’une 
alarme soit déclenchée est élevée, plus le détecteur est fiable. 
Le type A contient une seule photocellule et se déclenche lorsque cette photocellule est activée. 
Le type B contient trois cellules photoélectriques et se déclenche si au moins deux des trois 
cellules photoélectriques sont activées. 
La probabilité qu’une cellule photoélectrique soit activée en présence de fumée est p. La 
probabilité que les deux types d’alarme soient déclenchés est calculée pour différentes valeurs de 
p. 
𝑃(𝐴𝑝) est la probabilité que le type A soit déclenché lorsque la probabilité est 𝑝, 

𝑃(𝐵𝑝) est la probabilité que le type B soit déclenché lorsque la probabilité est 𝑝. 

d) Compléter le tableau ci-dessous. 

𝑝 0,3 0,5 0,7 
𝑃(𝐴𝑝) 0,3 0,5 0,7 

𝑃(𝐵𝑝)    

Type plus fiable    

e) Déterminer pour quelle valeur de 𝑝, le type B devient plus fiable que le type A. 
f) Montrer que l’on a les expressions suivantes en fonction de 𝑝 : 

𝑃(𝐴𝑝) = 𝑝 et 𝑃(𝐵𝑝) = −2𝑝3 + 3𝑝2. 

g) Expliquer la signification de la fonction R suivante par rapport au contexte de la question. 
Expliquer les calculs des lignes (1) à (3) et interpréter le résultat. 

𝑅: 𝑝 ⟼ 𝑅(𝑝) = −2𝑝3 + 3𝑝2 − 𝑝 
(1)   𝑅′(𝑝) = −6𝑝2 + 6𝑝 − 1 
(2)   𝑅′(𝑝) = 0 ⟹ 𝑝1 ≈ 0,79 

(3)   𝑅′′(𝑝1) < 0 
 

a)  
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b)  

c)  
 
d) Soit 𝑌 la variable aléatoire égale au nombre de cellules 

photoélectriques présentant une réaction ». 𝑌 est supposée être 
distribuée de manière binomiale avec 𝑛 = 3 et 𝑝. 
𝑃(𝑌 ≥ 2) = 𝑃(𝑌 = 2) + 𝑃(𝑌 = 3)  

= (
3
2
) ∙ 𝑝2 ⋅ (1 − 𝑝)1 + (

3
3
) ∙ 𝑝3  

⟹  𝑃(0,3) = 0,216 ; 𝑃(0,5) = 0,500 ; 𝑃(0,7) = 0,784  
 
GeoGebra : (montré pour P(0,3) seulement)
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e) Les résultats montrent que la fiabilité des détecteurs de fumée est 
améliorée si 𝑝 > 0,5 mais si 𝑝 < 0,5 la probabilité de déclencher une 
alarme est réduite par cette mesure, ce qui détériore la fiabilité. Si 
𝑝 = 0,5 la fiabilité d’une alarme reste toujours bonne. 

 

f) 𝑃(𝑝) = 𝑃(𝑌 ≥ 2) = (
3
2
) ∙ 𝑝2 ⋅ (1 − 𝑝)1 + (

3
3
) ∙ 𝑝3 

=
3!

2!(3−2)!
(𝑝2 − 𝑝3) +

3!

3!(3−3)!
∙ 𝑝3  

= 3 ⋅ (𝑝2 − 𝑝3) + 1 ⋅ 𝑝3  
= 3𝑝2 − 3𝑝3 + 𝑝3 = −2𝑝3 + 3𝑝2  

 

 
 

g) La fonction 𝑅 est la fonction de différence de 𝑃 et 𝑝. 𝑅 indique pour 
quel 𝑝 la fiabilité 𝑃(𝑝) avec trois photocellules est supérieure à la 
fiabilité 𝑝 d’une seule photocellule. 

 
Équation (1) : La dérivée de 𝑅 est déterminée. 
Équation (2) : Le zéro de la dérivée de la fonction 𝑅 est 
calculé. Il est situé à la position 𝑝1 ≈ 0,79. 
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Équation (3) : Le signe de la fonction dérivée seconde à la 
position 𝑝1 est vérifié. 𝑅′′ a un signe négatif à cet endroit. 
 
De cette manière, un extremum est calculé pour la fonction 
de différence 𝑅 à savoir un maximum, puisque 𝑅′′(𝑝) est 
négatif. Si l’on choisit 𝑝 ≈ 0,79, la fonction de différence 
𝑅(𝑝) a la valeur la plus élevée, c’est-à-dire que la fiabilité du 
message est ici maximale. 

4 Soit plan 𝐸 d’équation 2𝑥1 − 𝑥2 + 3𝑥3 = 5 et pour chaque valeur 𝑎 ∈ ℝ, une droite 𝑔𝑎 d’équation 
paramétrique : 

𝑔𝑎: 𝑥 = (
0
1
1
) + 𝑡 ∙ (

1
𝑎
2
) 

a) Déterminer les coordonnées de l’intersection de la droite 𝑔𝑎 avec le plan 𝐸 en fonction de 
𝑎. 

b) Trouver pour quelle valeur de 𝑎 il n’y a pas de solution. 
Interpréter le résultat de manière géométrique. 

a) 𝑔𝑎 dans 𝐸: 
2𝑡 − (1 + 𝑡 ∙ 𝑎) + 3(1 + 2𝑡) = 5 

2𝑡 − 1 − 𝑡 ∙ 𝑎 + 3 + 6𝑡 = 5 
(8 − 𝑎) ∙ 𝑡 = 3 

𝑡 =
3

8−𝑎
 pour 𝑎 ≠ 8 

 

⟹ 𝑆𝑎 (
3

8 − 𝑎
; 1 +

3𝑎

8 − 𝑎
; 1 +

6

8 − 𝑎
) 

 
b) Il n’y a pas de solution pour 𝑎 = 8. Dans ce cas, le vecteur directeur 

de la droite 𝑔8 est orthogonal au vecteur normal du plan. 

(
1
8
2
) ∙ (

2
−1
3

) = 0 

 ⟹ La droite et le plan sont parallèles. 

 

 2 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
  



 

2021-01-D-53-fr-2 66/67 

  

EXEMPLE DE BACCALAURÉAT EUROPÉEN – Matrice de compétences en mathématiques 

Sujet de la 
question 

Question 
Objectif d'apprentissage (référence(s) spécifique(s) 

au syllabus) 

Schéma de notation 
spécifique à l'épreuve 

C
o

n
n

a
is

s
a

n
c

e
 e

t 

c
o

m
p

ré
h

e
n

s
io

n
 

M
é

th
o

d
e

s
 

R
é

s
o

lu
ti

o
n

 d
e

 

p
ro

b
lè

m
e
s
 

In
te

rp
ré

ta
ti

o
n

 

Σ 

Sans outil technologique 

Analyse S1 
Pour une tangente à une courbe en un point donné, 
calculer sa pente et/ou son équation 

3,0 1,0     4,0 

Algèbre S2 
Résoudre des équations du type 𝑧𝑛  =  𝑎 avec 

𝑎 ∈ ℂ, 𝑛 ∈ ℕ\{0; 1} 
Convertir une forme de nombre complexe à une autre 

3,0 2,0     5,0 

Analyse 
S3 Comprendre la notion de réciproque d’une fonction et 

explorer les liens entre les graphiques des fonctions 
réciproques 

  2,0 1,0   3,0 

Algèbre S4 
Résoudre des problèmes impliquant les propriétés 
des suites arithmétiques et géométriques 

2,0 2,0 3,0   7,0 

Statistiques et 
probabilités 

S5 
Comprendre et appliquer la fonction de distribution 
cumulative d'une variable aléatoire continue 𝑋 

  2,0 3,0 0 5,0 

Analyse S6a Appliquer les concepts de dérivation     2,0   2,0 

Analyse S6b Appliquer les concepts de dérivation   1,0 1,0   2,0 

Analyse S6c Appliquer les concepts de dérivation   2,0     2,0 

Géométrie E1a Utiliser l'équation vectorielle d'une droite 1,0 1,0     2,0 

Géométrie E1b Utiliser l'équation vectorielle d'une droite 1,0 1,0     2,0 

Géométrie E1c Trouver le vecteur vitesse d'un objet en mouvement   1,0 1,0   2,0 

Géométrie E1d Calculer la distance entre un point et une droite   2,0 1,0   3,0 

Géométrie E1e Connaître l'équation vectorielle d'une droite     1,0 1,0 2,0 

Géométrie E1f Déterminer l'intersection de deux droites  2,0     2,0 

Géométrie E1g Interpréter une réponse       2,0 2,0 

Statistiques et 
probabilités & 

Algèbre 
E2 

Déterminer et appliquer une fonction de densité de 
probabilité. Définir le nième terme d'une suite. 
Calculer la limite d'une suite 

    3,0 2,0 5,0 

    S 10,0 19,0 16,0 5,0 50,0 

    % 20,0 38,0 32,0 10,0   

    Ligne directrice : 12,5 20,0 15,0 2,5 50,0 

    % 25,0 40,0 30,0 5,0   

    Tolérance (points) : 2,0 3,0 2,0 2,0   
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Avec outil technologique 

Suites 1a 
Résoudre des problèmes impliquant les propriétés 
des suites arithmétiques et géométriques 

2,0    2,0 

Suites 1b 
Donner les définitions des suites arithmétiques et 
géométriques 

1,0 1,0   2,0 

Suites 1c 
Donner les définitions des suites arithmétiques et 
géométriques 

 2,0   2,0 

Suites 1d 
Résoudre des problèmes impliquant les propriétés 
des suites arithmétiques et géométriques 

 2,0 1,0  3,0 

Probabilités 1e Calculer la probabilité pour des cas simples 1,0 1,0   2,0 

Probabilités 1f Comprendre, interpréter et calculer l’espérance 1,0 1,0   2,0 

Probabilités 1g Comprendre, interpréter et calculer l’espétance  1,0 1,0  2,0 

Analyse 2a 
Pour une tangente à une courbe en un point 
donné, calculer sa pente et/ou son équation 

 2,0 1,0  3,0 

Analyse 2b Appliquer les concepts de limites et de dérivabilité 1,0 1,0   2,0 

Analyse 2c 
Connaître le concept d'une intégrale sur un 
intervalle fermé [a, b], l'intégrale étant interprétée 
graphiquement comme une aire 

2,0    2,0 

Analyse 2d 
Calculer les fonctions dérivées première et 
seconde et interpréter 

 1,0 2,0  3,0 

Probabilités 3a Calculer avec la distribution normale 1,0     1,0 

Probabilités 3b Calculer avec la distribution normale 1,0 1,0   2,0 

Probabilités 3c Calculer avec la distribution normale 1,0 1,0   2,0 

Probabilités 3d 
Calculer les probabilités avec une distribution 
binomiale 

 1,0 3,0  4,0 

Probabilités 3e 
Calculer les probabilités avec une distribution 
binomiale 

  2,0  2,0 

Probabilités 3f Calculer en utilisant la formule de Bernoulli  1,0 3,0  4,0 

Probabilités / 
Analyse 

3g 
Appliquer la dérivabilité aux problèmes 
d'optimisation 

  1,0 2,0 3,0 

Géométrie 4a Déterminer l'intersection d'une droite et d'un plan  2,0 2,0  4,0 

Géométrie 4b 
Connaître et utiliser la définition vectorielle du 
parallélisme des droites et des plans 

  2,0 1,0 3,0 

S 11,0 18,0 18,0 3,0 50,0 

% 22,0 36,0 36,0 6,0   

Ligne directrice : 12,5 20,0 15,0 2,5 50,0 

% 25,0 40,0 30,0 5,0   

Tolérance (points) : 2,0 3,0 2,0 2,0   

 
Total 

S 21,0 37,0 34,0 8,0 100,0 

% 21,0 37,0 34,0 8,0   

Ligne directrice : 25,0 40,0 30,0 5,0 100,0 

Tolérance (points) : 4,0 6,0 4,0 4,0   

 


