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Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des
principaux éléments de mathématiques à l'école primaire
NOR : MENE1809042N
note de service n° 2018-051 du 25-4-2018
MEN - DGESCO A1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et
directeurs académiques des services de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d’académieinspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale du
premier degré ; aux chefs d’établissements publics et privés sous contrat ; aux professeurs des écoles et des
collèges publics et privés sous contrat
Dans le rapport remis au ministre de l'Éducation nationale le 12 février 2018, le mathématicien Cédric Villani et
l'inspecteur général de l'éducation nationale Charles Torossian ont souligné la nécessité de rééquilibrer et de clarifier
l'enseignement des mathématiques, de lui donner une meilleure cohérence pour en augmenter l'efficacité.
Dans le cadre de cet enseignement, comme l'académie des sciences en 2007 puis le Conseil national d'évaluation
du système scolaire (Cnesco) en 2015, le rapport accorde une place centrale au calcul. L'acquisition du sens des
quatre opérations dès la classe de cours préparatoire, l'enseignement effectif des grandeurs et mesures pour soutenir
le sens des nombres et des opérations, le développement des automatismes de calcul par des pratiques ritualisées
qui en favorisent la mémorisation, libèrent l'esprit des élèves et facilitent la résolution de problèmes, sont
recommandées dès les premières années de l'école primaire (mesures 11 et 12).
Les auteurs du rapport précisent toutefois : « Il ne s'agit évidemment pas de se précipiter à poser les opérations, sans
compréhension ou contexte, mais plutôt d'explorer des situations qui donnent du sens aux actions liées aux quatre
opérations, de les mettre en action, puis d'évoluer progressivement vers les écritures mathématiques. [...] Cette mise
en place est fondamentale et il faut prendre le temps nécessaire pour installer les quatre opérations en alternant le
travail sur le sens (comprendre pourquoi on le fait, le mettre en actes puis en mots) et celui sur l'acquisition
nécessaire des automatismes. »
L'objet de la présente note de service est de préciser les orientations pédagogiques qui s'inscrivent dans la lignée
des recommandations concernant l'enseignement du calcul. Il s'agit d'en clarifier les différentes composantes pour
aider les professeurs des écoles à construire un enseignement rigoureux et progressif visant l'acquisition par tous les
élèves du sens des opérations ainsi que de connaissances de faits numériques incontournables et de procédures de
calcul efficaces.
Ce travail commencé à l'école se poursuivra au collège.

Qu'entend-t-on par : enseigner « les quatre opérations » ?
Les quatre opérations mathématiques enseignées à l'école élémentaire sont l'addition (symbole « + »), la
soustraction (« - »), la multiplication (« x ») et la division (« : » ou « ÷ »).
Il convient de ne pas confondre :
- l'opération mathématique : par exemple, pour l'addition : j'ajoute 14 et 35, j'obtiens 49. Sur des tout petits nombres et
sans aucun formalisme, l'addition est abordée dès la moyenne section de maternelle (j'ai 4 œufs j'en ajoute 2,
maintenant j'en ai 6).
- la symbolisation : 14 + 35 = 49, qui relève du cours préparatoire
- l'algorithme opératoire

L'apprentissage des quatre opérations à l'école primaire repose d'abord sur la compréhension du sens de
ces opérations. L'apprentissage de l'usage du symbole mathématique associé et a fortiori celui d'un algorithme
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opératoire peuvent arriver dans un deuxième ou un troisième temps.

À l'école maternelle
Très tôt, l'enfant manifeste des compétences relatives aux quantités et à leur expression par des nombres (1). La
capacité à dénombrer et l'acquisition de la suite orale des nombres sont complémentaires.
À leur arrivée en maternelle, les élèves distinguent en général les très petites quantités (un, deux ou trois), mais le
sens qu'ils ont de la cardinalité est encore intuitif. Pour cela, des activités qui ont spécifiquement pour but la
construction de l'aspect cardinal des nombres sont proposées quotidiennement dès la petite section de maternelle.
Des jeux (par groupes de deux ou trois) ou la résolution de petits problèmes dont l'énoncé est oralisé par le maître en
s'appuyant sur un support toujours concret et tangible, sont proposés : aller chercher une quantité donnée d'objets,
aller chercher le nombre nécessaire d'objets pour compléter une boîte dont le nombre de cases est donné ou connu
(j'en veux 6 et pour l'instant j'en ai 2, il m'en manque donc 4), déterminer le résultat d'un ajout fait derrière un écran
noir (j'en avais 4, j'en rajoute 2, combien en ai-je maintenant ?), etc.
À travers ces jeux ou problèmes qui amènent des décompositions et recompositions, les élèves mettent en œuvre le
processus d'itération de l'unité (9 c'est 8+1) qui donne du sens à la relation d'ordre entre les nombres (8 c'est plus
petit que 9, ou 8 c'est moins que 9) et contribue à construire l'aspect ordinal des nombres.
Toutes les occasions doivent être saisies (ou provoquées) afin de faciliter la mémorisation de la suite orale, qui doit
être connue jusqu'à 30 en fin de grande section. La récitation collective comme les récitations individuelles doivent
être encouragées. La mémorisation de comptines (« un, deux, trois, j'irai dans les bois ; quatre, cinq, six... ») peut y
contribuer.
D'autres activités, comme le repérage de la date sur un calendrier, permettent de se familiariser avec cette suite de
nombres jusqu'à 30 et son écriture en chiffres. Mais à la maternelle, la suite des nombres est une simple liste
ordonnée : le principe fondamental de la numération décimale de position n'apparaît pas encore à l'élève de grande
section, qui ne perçoit pas que le nombre qui se lit « douze » s'écrit 12 car il est égal à 1x10+2x1.
Parallèlement à la découverte des nombres écrits dans les activités ordinaires de la vie de la classe ou dans les jeux,
l'apprentissage du tracé des chiffres se fait avec la même rigueur que celui des lettres.

À l'école élémentaire
Mémorisation de faits numériques, calcul mental, calcul en ligne, calcul posé : toutes les formes de calcul mobilisent
à la fois :
- la connaissance de résultats mémorisés tels les compléments à 10, les résultats des tables d'addition et de
multiplication, les doubles et les moitiés, quelques décompositions remarquables (100=25x4 par exemple), une
parfaite compréhension des règles de la numération (2) et des manipulations simples qu'elle permet (305 c'est 300+5,
aussi 205+100 ; etc.) ;
- le sens des opérations : mentalement, en ligne ou en colonne, ajouter deux nombres à trois chiffres ne peut être
réussi si par ailleurs on ne sait pas ce que signifie le verbe « ajouter » et il en est de même pour les autres
opérations ;
- des connaissances plus ou moins spécifiques du mode de calcul choisi : pour du calcul mental ou en ligne, les
propriétés de commutativité et d'associativité de l'addition et de la multiplication, la distributivité de la multiplication
sur l'addition, sont indispensables ; pour du calcul posé, un algorithme propre à chaque opération doit être
parfaitement maîtrisé.
Comme tous les apprentissages, celui du calcul demande du temps, pour découvrir, pour chercher, pour s'approprier,
pour mémoriser, pour s'entraîner. Il s'agit donc d'y consacrer le temps nécessaire. Toutefois, pour que les élèves
abordent le calcul avec confiance et succès, un enseignement explicite, construit en vue de l'atteinte d'objectifs précis
à l'horizon d'une séquence, d'une année ou d'un cycle doit lui être consacré.

La mémorisation de faits numériques
La mémorisation de résultats est un processus lent qui s'étale sur plusieurs années. Des réactivations seront
nécessaires au collège, pour consolider et éviter l'oubli, mais à la fin de l'école primaire les tables et les principaux
résultats indiqués ci-dessus doivent déjà être parfaitement disponibles. Pour cela, une programmation structurée,
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alliant rythme assez soutenu et réactivations très fréquentes est nécessaire.
L'apprentissage des tables, notamment, doit débuter dès le cours préparatoire avec les tables d'addition, en
commençant à mémoriser très tôt, dans les deux sens, les sommes de deux nombres égales à 10 ou moins de 10
(7+3=? ou 6+?=9) et les tables des doubles de nombres inférieurs à 10, et se poursuivre au CE1 et au CE2 avec les
tables de multiplication. Au cycle 3, des entraînements spécifiques mais surtout la mobilisation fréquente des
résultats lors des activités de calcul mental, calcul en ligne et calcul posé, doivent en assurer la stabilisation.
L'apprentissage des faits numériques ne peut être simplement renvoyé aux familles dans le cadre des « leçons » ;
il doit faire l'objet d'un travail en classe. Chaque résultat est d'abord exploré et construit en classe, récité et
réinvesti, noté dans le cahier de référence en mathématiques. Dans un deuxième temps seulement un travail à la
maison peut être demandé.
Par exemple, le résultat du produit 6x8 étant à apprendre, le maître demande d'abord à tous les élèves de chercher
plusieurs façons de calculer 6x8 (6x4+6x4=24+24=48 ; 6+6+6+6+6+6+6+6=12, 18, 24...48 ;
8+8+8+8+8+8=16+16+16=32+16=48 ; 6x8=5x8+1x8 ; etc.), puis note au tableau toutes les procédures trouvées par
les élèves, puis fait noter dans le cahier de référence le résultat et quelques procédures significatives, puis propose
quelques calculs en ligne ou posés comme 616x8 ou 816x66, enfin demande aux élèves d'apprendre la table de 8
jusqu'à 6x8 sachant que les résultats 2x8, 3x8,4x8 et 5x8 ont déjà été travaillés.

Le calcul mental
Que ce soit sous forme d'activité décrochée de la séance de mathématiques ou bien intégrée à celle-ci, oralement,
sur l'ardoise, sur feuille ou sur le cahier de brouillon, avec un support oral (le maître dicte) ou écrit (tableau noir, TBI,
tablettes, ordinateurs, fiches, etc.), le calcul mental doit faire l'objet d'une pratique quotidienne moyenne d'au
moins 15 minutes. On privilégiera l'alternance de séries de séances d'entraînement courtes (10 à 15 minutes)
avec des séances longues (30 à 45 minutes) visant des apprentissages procéduraux spécifiques.
La construction des faits numériques relève dans un premier temps du calcul mental, mais la pratique du calcul
mental s'appuie aussi sur une bonne compréhension et une bonne connaissance de propriétés des nombres
et des opérations qui doivent être enseignées et formalisées. Les noms savants des propriétés des opérations
(commutativité, distributivité, etc.) ne relèvent pas de l'école élémentaire. Les propriétés peuvent être énoncées à
partir d'exemples prototypiques ou à l'aide de phrases utilisant un vocabulaire simple. Ainsi, on ne parlera pas de la
commutativité de l'addition mais, après plusieurs observations de cette propriété, on énoncera qu'« on ne change pas
le résultat d'une addition si on change l'ordre des nombres » et on donnera quelques exemples. Ensuite, la phrase
notée sur le cahier de référence sera à nouveau énoncée à l'identique chaque fois que la propriété sera utilisée.
D'autres connaissances procédurales, comme par exemple « pour multiplier par 5, je peux multiplier par 10 et diviser
par 2 » relèvent du calcul mental et doivent aussi être enseignées et exercées.
Dès la fin du cycle 2 toutes les tables de multiplication doivent être sollicitées, ainsi que la commutativité et la
distributivité de la multiplication sur l'addition et sur la soustraction, mais sur des petits nombres. Au cycle 3, les
mêmes connaissances pourront s'appliquer à des nombres entiers un peu plus grands, et à des nombres décimaux.

Le calcul en ligne
Le calcul en ligne repose sur les mêmes principes que le calcul mental, mais le support de l'écrit permet d'alléger la
mémoire de travail en notant des résultats intermédiaires et d'aborder ainsi des calculs sur des nombres un peu plus
grands ou sur des nombres plus nombreux. Par exemple, ajouter trois nombres au lieu de deux ; ou multiplier un
nombre décimal par un nombre entier au lieu de multiplier deux nombres entiers. Le calcul en ligne permet ainsi de
soumettre aux élèves des calculs qui pourront être traités mentalement plus tard. Par exemple, le produit 6x48 peut
être proposé dès la fin du cycle 2 comme calcul en ligne et au cours du cycle 3 comme calcul mental.
De nombreux compléments sur ces deux modes de calcul, mental et en ligne, sont disponibles sur Éduscol (3).

Le calcul posé
Le calcul posé repose sur la connaissance de faits numériques (tables) et sur celle d'algorithmes qui ne sont
véritablement opératoires que s'ils sont parfaitement maîtrisés.
Ainsi, les quatre algorithmes opératoires (pour l'addition, la soustraction, la multiplication, la division) doivent faire
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l'objet d'un enseignement précis, guidé et normalisé. Au début de l'apprentissage, le rythme doit être suffisamment
soutenu afin que l'automaticité - et donc le confort et la sûreté pour l'élève - puissent s'installer. Ensuite, à partir du
CE1, la plupart des séances de mathématiques donnent l'occasion aux élèves de poser une ou plusieurs opérations.
Pour autant, une fois les principes de fonctionnement d'un algorithme d'une opération posée acquis par les élèves, le
cadre privilégié pour l'entraînement à la mise en œuvre de cet algorithme est celui de la résolution de problèmes. Il
faut ainsi éviter la pratique répétée d'exercices techniques sur des temps excessivement longs. Dans le même esprit,
on évitera les exercices de calcul d'opérations posées trop longues comme par exemple la multiplication de nombres
supérieurs à 1 000 ou la division par des grands nombres.
Pour la soustraction, le choix de l'algorithme (compensation ou cassage de l'unité de numération supérieure) relève
de l'équipe d'école. On aura intérêt à conserver le même durant les quatre années concernées (du CE1 au CM2).
Pour la division, des étapes peuvent être envisagées, le nombre de calculs écrits (multiplications, soustractions, etc.)
se réduisant progressivement.
La justification mathématique de la pertinence des algorithmes opératoires est d'une difficulté inégale selon
l'opération :
- pour l'addition, la compréhension de l'algorithme relève stricto sensu de la compréhension de la numération
décimale et à l'aide de matériel de numération (plaques, barres, cubes) puis par l'oralisation, le maître doit expliquer
et justifier l'algorithme ;
- pour la soustraction, si c'est le choix du cassage de l'unité de numération supérieure qui est fait, comme pour
l'addition le maître doit justifier l'algorithme par l'utilisation de matériel puis l'oralisation ; en revanche, si c'est le choix
de la compensation qui est fait, une justification peut être donnée, basée sur des écritures en ligne (75-29 = (75+10) (29+10), c'est pour cela que l'on dit « 9 ôtés de 5 je ne peux pas, donc je fais 9 ôtés de 15 (ce qui revient à ajouter une
dizaine à 75), je pose 6 et je retiens 1 ; 2 et 1 de retenue (ce qui revient à ajouter une dizaine à 29) qui font 3, 3 ôtés
de 7 font 4 ») sans qu'il soit demandé à tous les élèves de mémoriser cette explicitation ;
- pour la division, une explication orale appuyée sur une écriture en ligne est possible pour une situation où les
nombres sont petits et bien choisis (par exemple 642 : 3), la généralisation étant admise.

Calcul mental, calcul en ligne ou calcul posé ?
Il n'y a pas lieu d'opposer les différents modes de calcul. Chacun doit faire l'objet d'un entraînement spécifique.
L'élève, lorsqu'il doit produire un résultat, par exemple pour une résolution de problèmes, doit pouvoir choisir le mode
de calcul qui lui paraît, à lui, dans cette situation, avec ses connaissances, le plus sûr et/ou le plus rapide et/ou le plus
facile.

Conclusion
La place du calcul dans l'enseignement des mathématiques est aujourd'hui reconnue unanimement et la nécessité
d'acquérir des automatismes ne fait plus débat. Si la résolution de problèmes est bien au centre de l'activité
mathématique, la familiarité avec les nombres et leurs propriétés, ainsi qu'une maîtrise minimale du calcul sont
indispensables aux élèves pour qu'ils puissent appréhender le problème et appliquer leur intelligence à la recherche
et à la poursuite des voies de résolution qui s'offrent à eux. Par ailleurs, la majorité des élèves aiment manipuler les
nombres, calculer, c'est pour eux une forme de jeu. Enseigner explicitement et intensivement le calcul aux élèves
revient en fait à leur offrir à la fois des outils pour la résolution de problèmes et la suite de leurs études et le plaisir de
jouer avec les nombres.
Le ministre de l'Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer
(1) Cours de Stanislas Dehaene, les fondements cognitifs de l'arithmétique élémentaire https://www.college-defrance.fr/media/stanislas-dehaene/UPL22033_dehaene_res0708.pdf
(2) La représentation chiffrée d'un nombre correspond à son développement décimal : le nombre douze se code
« 12 » car 12 est égal à 1x101+2x100, c'est-à-dire à 1x10+2x1 ; et le nombre qui se code « 305 » est égal à
3x102+0x101+5x100, c'est-à-dire 3x100+0x10+5x1.
(3) http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/87/9/RA16_C2_MATHS_calcul_en_ligne_587879.pdf
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La résolution de problèmes à l'école élémentaire
NOR : MENE1809043N
note de service n° 2018-052 du 25-4-2018
MEN - DGESCO A1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et
directeurs académiques des services de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d’académieinspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale du
premier degré ; aux chefs d’établissements publics et privés sous contrat ; aux professeurs des écoles et des
collèges publics et privés sous contrat
Les enquêtes nationales et internationales mettent régulièrement en lumière les difficultés des élèves français en
résolution de problèmes en comparaison des élèves des pays économiquement comparables. Les problèmes pour
lesquels ces difficultés apparaissent sont généralement des problèmes en deux ou trois étapes, comme l'exercice
suivant qui a été proposé en 2015, dans le cadre de l'évaluation Timss (1), aux élèves de fin de CM1.
Une bouteille de jus de pomme coûte 1,87 zeds.
Une bouteille de jus d'orange coûte 3,29 zeds.
Julien a 4 zeds.
Combien de zeds Julien doit-il avoir en plus pour acheter les deux bouteilles ?
A. 1,06 zeds
B. 1,16 zeds
C. 5,06 zeds
D. 5,16 zeds
Pour ce problème, les élèves français ont obtenu le plus faible taux de réussite des pays de l'Union européenne
participants, avec un score de 42 %, alors que le tiers des autres pays de l'Union européenne ont obtenu des scores
de réussite moyens entre 62 % et 70 % et qu'un pays comme Singapour a même atteint 79 % (2).
Cet exemple met en lumière les difficultés qu'il convient de résorber. La résolution de problèmes doit être au cœur
de l'activité mathématique des élèves tout au long de la scolarité obligatoire. Elle participe du questionnement
sur le monde et de l'acquisition d'une culture scientifique, et par là contribue à la formation des citoyens. Elle est une
finalité de l'enseignement des mathématiques à l'école élémentaire, mais aussi le vecteur principal d'acquisition des
connaissances et des compétences visées.
L'objet de la présente note de service est de contribuer à la mise en place d'un enseignement construit pour
développer l'aptitude des élèves à résoudre des problèmes. Cela nécessite de conduire, année après année, et dès
le plus jeune âge, un travail structuré et régulier pour faire acquérir aux élèves les connaissances et compétences
leur permettant :
- de comprendre le problème posé ;
- d'établir une stratégie pour le résoudre, en s'appuyant sur un schéma ou un tableau, en décomposant le problème
en sous-problèmes, en faisant des essais, en partant de ce que l'on veut trouver, en faisant des analogies avec un
modèle connu ;
- de mettre en œuvre la stratégie établie ;
- de prendre du recul sur leur travail, tant pour s'assurer de la pertinence de ce qui a été effectué et du résultat trouvé,
que pour repérer ce qui a été efficace et ce qui ne l'a pas été afin de pouvoir en tirer profit pour faire des choix de
stratégies lors de futures résolutions de problèmes.

1 - Un enseignement structuré et explicite de la résolution de problèmes
Enseigner la résolution de problèmes nécessite de concevoir une progressivité pour les problèmes proposés, en
commençant par des problèmes additifs élémentaires en une étape, avant de proposer des problèmes plus
complexes (multiplicatifs élémentaires) et d'augmenter progressivement le nombre d'étapes des problèmes proposés.
Au sein d'une même catégorie de problèmes, une progressivité doit être établie : par exemple, au sein des
problèmes additifs élémentaires en une étape, les nombres en jeu ou l'aspect dynamique ou non de la situation
peuvent ajouter de la complexité pour les élèves. Les quatre problèmes suivants, bien que faisant tous appel à une
soustraction et à des nombres inférieurs à 50, sont d'une difficulté inégale pour les élèves.
- Léo et Lucie ont 43 billes à eux deux. Léo a 6 billes. Combien Lucie a-t-elle de billes ?
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- Lucie avait 43 billes ce matin. Elle a perdu 6 billes pendant la récréation. Combien a-t-elle de billes maintenant ?
- Lucie avait 43 billes ce matin. Elle a perdu 37 billes pendant la récréation. Combien a-t-elle de billes maintenant ?
- Lucie a gagné 6 billes à la récréation. Maintenant elle a 43 billes. Combien de billes avait-elle avant la récréation ?
Les différents types de problèmes se résolvant par une même opération doivent être rencontrés et explicités aux
élèves, selon une programmation réfléchie tenant compte des différents niveaux de difficulté et de l'impératif de ne
pas laisser s'installer une vision réductrice du sens des opérations. La soustraction, par exemple, ne doit pas être
assimilée à la seule situation de retrait.
Un enseignement explicite de la résolution de problèmes doit s'appuyer sur des temps spécifiques qui
structurent les savoirs et compétences travaillés : des références construites avec les élèves et notées dans les
cahiers prévus à cet effet (cahiers de référence en mathématiques) permettent de garder traces de l'aboutissement du
travail effectué. Ces références peuvent être des résolutions de problèmes types sur lesquelles les élèves pourront
s'appuyer lors de séances ultérieures pour résoudre correctement d'autres problèmes proposés. Références
« construites avec les élèves » ne signifie en rien qu'il s'agit de productions imparfaites ; bien au contraire, il s'agit de
modèles dont les élèves pourront s'inspirer pour leurs propres travaux. Ces exemples-types doivent servir de
références systématiques lors des résolutions de problèmes ultérieures (« c'est comme... »). Idéalement, ces
références seront communes à l'école, voire au réseau d'écoles, pour permettre de les utiliser pendant plusieurs
années.
La formalisation de ces exemples-types doit être l'occasion d'introduire des représentations, sous forme de
schémas bien adaptés, permettant la modélisation des problèmes proposés. Ces représentations sont
systématiquement utilisées lors des résolutions de problèmes menées face à la classe, afin de servir de référence
aux élèves. Elles ne sont bien sûr jamais rendues obligatoires (en particulier pour les élèves en réussite qui n'en ont
pas besoin), mais doivent servir de point d'appui, lors des séances d'enseignement, avec les élèves rencontrant des
difficultés lors de la résolution d'un problème.
L'objectif n'est pas d'établir un catalogue détaillé de typologies de problèmes pouvant exister, dont l'usage serait
inopérant pour les élèves, mais au contraire de réunir les problèmes dans des catégories aussi larges que
possible en faisant des analogies, par exemple, entre les problèmes pouvant s'appuyer sur les mêmes
représentations. Ainsi, les quatre exemples de problèmes proposés ci-dessus peuvent correspondre à un même
« modèle » : indépendamment de l'aspect dynamique ou non de la situation, il s'agit en effet, à chaque fois, d'un
ensemble partagé en deux parties. Le cardinal de l'ensemble et celui d'une partie sont connus et le problème a pour
objet de déterminer le cardinal de la seconde partie.
Les représentations schématiques associées à ces quatre problèmes peuvent ainsi prendre la même forme et
correspondre au même « modèle » :
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Comme on peut le voir ci-dessus, la résolution du problème issu de l'évaluation Timss peut s'appuyer sur une
représentation schématique similaire à celle utilisée dans les quatre problèmes donnés en exemples au point 1. La
compréhension peut ainsi en être facilitée.
D'autres types de représentations pouvant aider les élèves à la modélisation des problèmes à résoudre peuvent être
proposés : dessins, diagrammes, graphiques, etc.

2 - Les problèmes à soumettre aux élèves
L'exemple du problème issu de l'évaluation Timss donné en introduction met en lumière les difficultés des élèves
français à résoudre des problèmes numériques en plusieurs étapes. L'objectif prioritaire doit donc être de former les
élèves, très tôt, à la résolution de problèmes élémentaires de cette nature.
Tout en ne négligeant pas le travail préalable sur les problèmes en une étape, briques élémentaires sur lesquelles
pourront s'appuyer les élèves pour résoudre les problèmes en plusieurs étapes, il est important de proposer des
problèmes en deux étapes dès le début du cycle 2 (3) : l'objectif visé est de ne pas laisser les élèves penser que
résoudre des problèmes se limite à « trouver la bonne opération » ou « avoir de la chance » en prenant les deux
nombres de l'énoncé et en choisissant une opération au hasard.
Des problèmes qui ne sont ni additifs ni multiplicatifs peuvent également être proposés aux élèves, en
particulier au cycle 3, comme, par exemple, des problèmes qu'il faut résoudre par la méthode essai-erreur (4)
Ces problèmes ne doivent pas apparaître de façon isolée, mais être inscrits dans des séquences d'apprentissage au
sein desquelles plusieurs problèmes pouvant être résolus par la méthode visée sont proposés. Il convient d'assigner
à chaque séquence un objectif d'apprentissage précis ; dans l'exemple de la méthode essai-erreur, il s'agit
d'apprendre à chercher, en tâtonnant, en faisant des essais successifs. L'acquisition de la méthode enseignée ou de
la démarche visée, dont les cahiers de référence gardent la mémoire, devra ensuite être renforcée par une rencontre
régulière de problèmes permettant de la mettre en œuvre au cours des périodes et des années suivantes.

3 - La mise en œuvre dans la classe
L'enseignement de la résolution de problèmes peut s'appuyer sur des temps d'échanges collectifs, permettant
d'émettre des hypothèses, d'élaborer collectivement des stratégies, de confronter des idées et d'en débattre, de
proposer des méthodes de résolution ou encore de soumettre à la classe des problèmes créés par les élèves euxmêmes. Ces temps collectifs permettent également de contribuer à développer une meilleure expression orale des
élèves. Néanmoins, lors des séances de résolution de problèmes, la priorité doit être donnée aux temps pendant
lesquels les élèves résolvent effectivement eux-mêmes des problèmes.
La recherche de solutions de problèmes peut être menée à plusieurs, en invitant les élèves à collaborer, par binôme
ou par groupes de trois ou quatre élèves. Il est néanmoins nécessaire d'accorder d'abord aux élèves un temps de
travail individuel en amont de la mise au travail par groupe, afin de leur permettre de s'approprier le problème chacun
à leur rythme et ainsi faciliter l'engagement de tous les élèves dans la tâche de résolution.
Lors des temps de recherche individuelle ou par groupe, l'enseignant doit veiller à circuler dans les rangs pour
consulter les productions de chacun des élèves afin de pouvoir :
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- encourager leur mise en recherche ;
- relancer le travail des élèves bloqués, pour des raisons mathématiques ou non, en posant des questions pour les
aider à s'approprier l'énoncé, en invitant à faire un dessin ou un schéma, en proposant du matériel ;
- inviter des élèves à utiliser les ressources à leur disposition (cahier de référence ou affichages) ;
- demander à des élèves ne trouvant pas la même chose de comparer leurs résultats et leurs procédures pour se
mettre d'accord ;
- accompagner plus longuement des élèves ayant des besoins spécifiques ou des difficultés particulières ;
- etc.
« Modéliser » et « calculer » sont deux compétences fondamentales pour la résolution de problèmes à l'école
élémentaire qui doivent guider l'action de l'enseignant pour aider les élèves à surmonter leurs difficultés. En effet,
lors de la résolution de problèmes, les principales difficultés rencontrées peuvent relever de :
- difficultés à « modéliser » : l'élève n'arrive pas à faire le lien entre le problème posé et le modèle mathématique dont
il relève, il ne comprend pas le sens de l'énoncé ou il ne propose pas de solution ou encore la solution proposée ne
s'appuie pas sur les opérations attendues ;
- difficultés à « calculer » : les calculs effectués, mentalement ou en les posant, sont erronés, la ou les erreurs pouvant
être dues à une méconnaissance de faits numériques ou à une maîtrise imparfaite des algorithmes de calcul utilisés.
On retrouve ces deux cas dans les exemples ci-dessous :

Les actions de remédiation sont fondamentalement différentes dans les deux cas. Dans le premier cas, un
travail important devra être mené pour s'assurer que les élèves concernés comprennent effectivement l'énoncé et
soient en mesure de le reformuler. Ils peuvent être invités à effectuer une représentation de la situation ou même à
reproduire la situation en utilisant un matériel approprié, comme des images représentant les articles achetés et de la
monnaie factice. Dans le second cas, la modélisation est correcte, les élèves concernés peuvent simplement être
invités à travailler avec d'autres élèves ayant également modélisé correctement la situation, pour vérifier si leurs
résultats sont plausibles, comparer les calculs effectués et échanger afin de se mettre d'accord sur le résultat à
trouver.
Lors des temps de recherche individuelle, il est important de veiller à ce qu'une sur-sollicitation de l'enseignant par
les élèves ayant le plus d'appétence et de facilités pour les mathématiques ne le conduise pas à répartir ses
interventions d'une façon qui ne correspondrait pas aux besoins des élèves.
Lors d'une séance de mathématiques, tous les problèmes traités n'ont pas nécessairement besoin de faire
l'objet d'une mise en commun en fin de séance. En effet, si tous les élèves ont réussi à traiter de façon
satisfaisante un problème donné, la validation de ces réponses dans les cahiers en circulant dans les rangs doit être
suffisante. De même, si seuls un ou deux élèves n'ont pas réussi à traiter un problème donné, une action spécifique
auprès de ces élèves peut être plus efficace qu'un échange en classe entière.
Si l'objectif fixé en donnant un problème à résoudre est de faire émerger une procédure de résolution
particulière ou une représentation-type et qu'aucun élève ne fait ce qui est attendu, l'enseignant ne doit pas
renoncer à ce modèle ou attendre qu'il émerge nécessairement d'un élève de la classe. Il peut le proposer lui-même,
par exemple en le présentant comme une méthode utilisée par un élève l'année précédente, en invitant les élèves de
la classe à discuter de la justesse et de la pertinence de la résolution proposée.
La présentation à la classe d'une proposition de résolution d'un problème peut se faire de façon très efficace
grâce aux outils numériques, en projetant sur écran ou tableau numérique la proposition d'un élève et en invitant
celui-ci à expliciter oralement sa solution. Ces outils peuvent aussi permettre de projeter plusieurs solutions pour les
comparer et permettre à la classe d'évaluer à la fois la justesse des résolutions et leur efficacité. Si la salle de classe
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n'est pas équipée de façon idéale, d'autres procédures de mises en commun peuvent être envisagées, comme la
vidéo-projection d'une photo de la solution d'un élève ou, à défaut, la copie de tout ou partie de la résolution
proposée.

4 - L'évaluation des acquis des élèves
Tout au long de la scolarité, des évaluations régulières doivent permettre de s'assurer de l'acquisition, par tous les
élèves, des connaissances et compétences relatives à la résolution de problèmes visées par les séquences qui
viennent de s'achever, mais aussi de s'assurer que les compétences et connaissances travaillées lors des périodes
et années précédentes sont bien toujours présentes.

Conclusion
La résolution de problèmes, au centre de l'activité mathématique, engage les élèves à chercher, émettre des
hypothèses, élaborer des stratégies, confronter des idées pour trouver un résultat. Qu'elle soit proposée
individuellement ou collectivement en invitant les élèves à collaborer avec leurs pairs, la tâche de résolution de
problèmes permet aux élèves d'accéder au plaisir de faire des mathématiques.
Le ministre de l'Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer
(1) Timss : Trends in international mathematics and science study ; cette enquête internationale mesure les résultats
des élèves de CM1.
(2) Les résultats de l'enquête Timss sont consultables sur le site de l'IEN (International Association for the Evaluation
of Educational Achievement) : https://timssandpirls.bc.edu.
(3) Le lecteur pourra se référer au document « Quelles compétences et quelles connaissances doit-on attendre d'un
enfant à la fin de son CP ? Repères pour les mathématiques » publié sur Éduscol en février 2018
(http://eduscol.education.fr/cid117919/100-de-reussite-en-cp.html) qui donne des exemples de problèmes en une ou
deux étapes que les élèves doivent être en mesure de traiter en fin de CP.
(4) Par exemple : « Tracer un rectangle ayant une aire de 90 cm² et un périmètre de 39 cm ».
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Volet 1 : les spécificités du cycle
fondamentaux (cycle 2)

des apprentissages

Apprendre à l’école, c’est interroger le monde. C’est aussi acquérir des langages spécifiques,
acquisitions pour lesquelles le simple fait de grandir ne suffit pas. Le cycle 2 couvre la période
du CP au CE2, offrant ainsi la durée et la cohérence nécessaires pour des apprentissages
progressifs et exigeants. Au cycle 2, tous les enseignements interrogent le monde. La maîtrise
des langages, et notamment de la langue française, est centrale.
Au cycle 2, l’acquisition des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter
autrui) est la priorité.
L’enseignement doit être particulièrement structuré et explicite. Il s’agit de donner du sens aux
apprentissages mais il faut aussi les envisager dans leur progressivité. Les enfants qui arrivent
au cycle 2 sont très différents entre eux. Ils ont grandi et ont appris dans des contextes
familiaux et scolaires divers qui influencent fortement les apprentissages et leur rythme. La
classe s’organise donc autour de reprises constantes des connaissances en cours
d’acquisition et d’une différenciation des apprentissages. Il s’agit aussi de prendre en compte
les besoins éducatifs particuliers de certains élèves (élèves allophones nouvellement arrivés,
en situation de handicap, éprouvant des difficultés importantes à entrer dans l’écrit, entrant
nouvellement à l’école, etc.) qui nécessitent des aménagements pédagogiques appropriés.
Au cycle 2, le sens et l’automatisation se construisent simultanément.
La compréhension est indispensable à l’élaboration de savoirs solides que les élèves pourront
réinvestir et l’automatisation de certains savoir-faire est le moyen de libérer des ressources
cognitives pour qu’ils puissent accéder à des opérations plus élaborées et à la compréhension.
Tous les enseignements sont concernés. En mathématiques par exemple, comprendre les
différentes opérations est indispensable à l’élaboration de ces savoirs que les élèves
réinvestissent. En parallèle, des connaissances immédiatement disponibles (comme les
résultats des tables de multiplication) améliorent considérablement les capacités de « calcul
intelligent », où les élèves comprennent ce qu’ils font et pourquoi ils le font. En questionnement
du monde, la construction des repères temporels répond à la même logique : leur
compréhension liée à un apprentissage explicite permet progressivement de les utiliser
spontanément.
Au cycle 2, la langue française constitue l’objet d’apprentissage central.
La construction de l’automatisation et du sens constitue deux dimensions nécessaires à la
maîtrise de la langue. La maîtrise de l’ensemble des correspondances graphèmes-phonèmes,
qui va des lettres ou groupes de lettres vers les sons et réciproquement, est un enjeu essentiel
de l’apprentissage du français. La lecture fluide, qui doit être acquise au CP, est la condition
indispensable à la bonne compréhension des textes. Le travail de lecture est constamment
mené en lien avec l’écriture et progressivement avec le vocabulaire, la grammaire et
l’orthographe.
La langue est un outil au service de tous les apprentissages. La polyvalence des professeurs
permet de favoriser les croisements entre les domaines d’enseignement, avec des retours
réguliers sur les apprentissages fondamentaux. Elle permet d’élaborer des projets où les
élèves s’emparent de la langue française comme outil de communication, d’abord à l’oral puis
à l’écrit, avec de véritables destinataires, en rendant compte de visites, d'expériences, de
recherches.
Au cycle 2, on articule le concret et l’abstrait.
Observer et agir, manipuler, expérimenter, toutes ces activités mènent à la représentation,
qu’elle soit analogique (dessins, images, schématisations) ou symbolique, abstraite (nombres,
concepts).
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Au cycle 2, l’oral et l’écrit sont en décalage important.
Ce qu’un élève est capable de comprendre et de produire à l’oral est d’un niveau très supérieur
à ce qu’il est capable de comprendre et de produire à l'écrit. Mais l’oral et l’écrit sont très liés
et, dès le CP, les élèves ont accès à des écrits, en production et en lecture. Le décalage entre
oral et écrit est particulièrement important dans l’apprentissage des langues vivantes. Le
cycle 2 contribue à mettre en place les jalons en vue d’un premier développement de la
compétence des élèves dans plusieurs langues, d’abord à l’oral. L'enseignement et
l’apprentissage d'une langue vivante, étrangère ou régionale, doivent mettre les élèves en
position de s'exercer dans la langue et de réfléchir sur la langue. Le travail sur la langue et
celui sur la culture sont indissociables.
Au cycle 2, les connaissances intuitives tiennent encore une place centrale.
En dehors de l’école, dans leurs familles ou ailleurs, les enfants acquièrent des connaissances
dans de nombreux domaines : social (règles, conventions, usages), physique (connaissance
de son corps, des mouvements), de la langue orale et de la culture. Ces connaissances
contribuent aux fondements des apprentissages. L’élève est encouragé à comprendre ce qu’il
sait et sait faire ainsi qu’à utiliser sa réflexion lors des temps d’apprentissage.
Au cycle 2, on apprend à réaliser les activités scolaires fondamentales.
On retrouve ces activités dans plusieurs enseignements et on les retrouvera tout au cours de
la scolarité : résoudre un problème, lire et comprendre un document, rédiger un texte, créer
ou concevoir un objet. Les liens entre ces diverses activités scolaires fondamentales seront
mis en évidence par les professeurs qui en souligneront les analogies, par exemple : résoudre
un problème mathématique, mettre en œuvre une démarche d’investigation en sciences,
comprendre et interpréter un texte en français, recevoir une œuvre en arts.
Au cycle 2, on apprend à justifier de façon rationnelle.
Les élèves, dans le contexte d’une activité, savent la réaliser mais aussi expliquer pourquoi et
comment ils l’ont réalisée. Ils apprennent à justifier leurs réponses et leurs démarches. Ceci
permet aux élèves de mettre en doute, de critiquer ce qu’ils ont fait, mais aussi d’apprécier ce
qui a été fait par eux-mêmes ou par autrui.
L’éducation aux médias et à l’information permet de préparer l’exercice du jugement et de
développer l’esprit critique.
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Volet
2:
contributions
essentielles
enseignements au socle commun

des

différents

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
Au cycle 2, l’apprentissage de la langue française s’exerce à l’oral, en lecture et en écriture.
L’acquisition d’une aisance à l’oral, l’accès à la langue écrite en réception et en production
s’accompagnent de l’étude du fonctionnement de la langue et permettent de produire des
énoncés oraux maîtrisés, des écrits simples, organisés, ponctués, de plus en plus complexes
et de commencer à exercer une vigilance orthographique.
Tous les enseignements concourent à la maîtrise de la langue. Toutefois, « Questionner le
monde », les arts plastiques comme l’éducation musicale, en proposant de s’intéresser à des
phénomènes naturels, des formes et des représentations variées, fournissent l’occasion de
les décrire, de les comparer, et de commencer à manipuler, à l’oral comme à l’écrit, des formes
d’expression et un lexique spécifiques.


Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et le cas échéant une
langue régionale
Le cycle 2 est le point de départ de l’enseignement des langues étrangères et régionales qui
doit faire acquérir aux élèves le niveau A1 des compétences langagières orales
(écouter/prendre part à une conversation/s’exprimer oralement en continu) du Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECRL).
En français, le rapprochement avec la langue vivante étudiée en classe permet de mieux
ancrer la représentation du système linguistique : comparaisons occasionnelles avec le
français, sur les mots, l’ordre des mots, la prononciation. La rencontre avec la littérature est
aussi un moyen de donner toute leur place aux apprentissages culturels, en utilisant la langue
étrangère ou régionale aussi bien que le français (albums bilingues, etc.). Le travail dans
plusieurs autres enseignements, en particulier l’éducation musicale ou encore l’éducation
physique et sportive, contribue à sensibiliser les élèves à la dimension culturelle.


Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et
informatiques
Les mathématiques participent à l’acquisition des langages scientifiques : compréhension du
système de numération, pratique du calcul, connaissance des grandeurs. Les représentations
symboliques transcrivent l’observation, l’exploration et le questionnement des objets et de la
réalité du monde.
Dans l’enseignement « Questionner le monde », les activités de manipulation, de mesures, de
calcul, à partir d’expériences simples utilisent pleinement les langages scientifiques. La
familiarisation avec un lexique approprié et précis, permet la lecture, l’exploitation et la
communication de résultats à partir de représentations variées d’objets, de phénomènes et
d’expériences simples (tableaux, graphiques simples, cartes, schémas, frises chronologiques,
etc.).
L’éducation physique et sportive permet de mettre en relation l’espace vécu et l’espace
représenté : dans les activités d’orientation en lien avec la géométrie (repérage dans l’espace,
sur un quadrillage, déplacements) ; dans les activités d’athlétisme où sont convoqués les
grandeurs et les mesures, et des calculs divers sur les longueurs, les durées, ou dans les jeux
collectifs (calculs de résultats, scores), etc.
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 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
Tous les enseignements concourent à développer les capacités à s’exprimer et à
communiquer. L’initiation à différentes formes de langages favorise les interactions sociales :
en français, pour comprendre et produire des messages oraux ; en arts plastiques et en
éducation musicale, pour réaliser une production, la présenter, s’exprimer sur sa propre
production, celle de ses pairs, sur l’art, comparer quelques œuvres d’arts plastiques ou
musicales, exprimer ses émotions ; en éducation physique et sportive, notamment dans le
cadre du développement des activités à visée artistique et esthétique, pour s’exprimer et
communiquer, en reproduisant ou en créant des actions, en les proposant à voir, en donnant
son avis.

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
Tous les enseignements concourent à développer les compétences méthodologiques pour
améliorer l’efficacité des apprentissages et favoriser la réussite de tous les élèves. Savoir
apprendre une leçon ou une poésie, utiliser des écrits intermédiaires, relire un texte, une
consigne, utiliser des outils de référence, fréquenter des bibliothèques et des centres de
documentation pour rechercher de l’information, utiliser l’ordinateur, etc., sont autant de
pratiques à acquérir pour permettre de mieux organiser son travail. Coopérer et réaliser des
projets convoquent tous les enseignements. La démarche de projet développe la capacité à
collaborer, à coopérer avec le groupe en utilisant des outils divers pour aboutir à une
production. Dans tous les enseignements, et en particulier dans le champ « Questionner le
monde », la familiarisation aux techniques de l’information et de la communication contribue à
développer les capacités à rechercher l’information, à la partager, à développer les premières
explicitations et argumentations et à porter un jugement critique. En français, extraire des
informations d’un texte, d’une ressource documentaire permet de répondre aux interrogations,
aux besoins, aux curiosités ; la familiarisation avec quelques logiciels (traitement de texte avec
correcteur orthographique, dispositif d'écriture collaborative, etc.) aide à rédiger et à se relire.
En mathématiques, mémoriser, utiliser des outils de référence, essayer, proposer une
réponse, argumenter, vérifier sont des composantes de la résolution de problèmes simples de
la vie quotidienne. En langues vivantes étrangères et régionales, utiliser des supports écrits
ou multimédia, papiers ou numériques, culturellement identifiables développe le goût des
échanges. Les activités d’écoute et de production se nourrissent des dispositifs et réseaux
numériques. Les arts plastiques et l’éducation musicale tirent profit des recherches sur internet
dans le cadre du travail sur l’image, de la recherche d’informations pour créer et représenter
et de la manipulation d’objets sonores. La fréquentation et l’utilisation régulières des outils
numériques au cycle 2, dans tous les enseignements, permet de découvrir les règles de
communication numérique et de commencer à en mesurer les limites et les risques.

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
L’accès à des valeurs morales, civiques et sociales se fait à partir de situations concrètes, de
confrontations avec la diversité des textes et des œuvres dans tous les enseignements et plus
particulièrement dans l’enseignement moral et civique.
Cet enseignement poursuit trois finalités intimement liées entre elles : respecter autrui ;
acquérir et partager les valeurs de la République ; construire une culture civique. Il vise à faire
comprendre pourquoi et comment sont élaborées les règles, à en acquérir le sens, à connaître
le droit dans et hors de l’école. Confronté à des exemples de préjugés, à des réflexions sur la
justice et l’injustice, l’élève est sensibilisé à une culture du jugement moral : par le débat,
l’argumentation, l’interrogation raisonnée, l’élève acquiert la capacité d’émettre un point de
vue personnel, d’exprimer ses sentiments, ses opinions, d’accéder à une réflexion critique, de
formuler et de justifier des jugements. Il apprend à différencier son intérêt particulier de l’intérêt
général. Il est sensibilisé à un usage responsable du numérique.
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Dans le cadre de l’enseignement « Questionner le monde », les élèves commencent à
acquérir une conscience citoyenne en apprenant le respect des engagements envers soi et
autrui, en adoptant une attitude raisonnée fondée sur la connaissance, en développant un
comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et de la santé. L’expression de leurs
sentiments et de leurs émotions, leur régulation, la confrontation de leurs perceptions à celles
des autres s’appuient également sur l’ensemble des activités artistiques, sur l’enseignement
du français et de l’éducation physique et sportive. Ces enseignements nourrissent les goûts
et les capacités expressives, fixent les règles et les exigences d’une production individuelle ou
collective, éduquent aux codes de communication et d’expression, aident à acquérir le respect
de soi et des autres, affûtent l’esprit critique. Ils permettent aux élèves de donner leur avis,
d’identifier et de remplir des rôles et des statuts différents dans les situations proposées ; ils
s’accompagnent de l’apprentissage d’un lexique où les notions de droits et de devoirs, de
protection, de liberté, de justice, de respect et de laïcité sont définies et construites. Débattre,
argumenter rationnellement, émettre des conjectures et des réfutations simples, s’interroger
sur les objets de la connaissance, commencer à résoudre des problèmes notamment en
mathématiques en formulant et en justifiant ses choix développent le jugement et la confiance
en soi.
Les langues vivantes étrangères et régionales participent à la construction de la confiance en
soi lorsque la prise de parole est accompagnée, étayée et respectée. Cet enseignement
permet l’acceptation de l’autre et alimente l’acquisition progressive de l’autonomie.
Tous les enseignements concourent à développer le sens de l’engagement et de l’initiative,
principalement dans la mise en œuvre de projets individuels et collectifs, avec ses pairs ou
avec d’autres partenaires.

Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
« Questionner le monde » constitue l’enseignement privilégié pour formuler des questions,
émettre des suppositions, imaginer des dispositifs d’exploration et proposer des réponses. Par
l’observation fine du réel dans trois domaines, le vivant, la matière et les objets, la démarche
d’investigation permet d’accéder à la connaissance de quelques caractéristiques du monde
vivant, à l’observation et à la description de quelques phénomènes naturels et à la
compréhension des fonctions et des fonctionnements d’objets simples.
Différentes formes de raisonnement commencent à être mobilisées (par analogie, par
déduction logique, par inférence, etc.) en fonction des besoins. Étayé par le professeur, l’élève
s’essaie à expérimenter, présenter la démarche suivie, expliquer, démontrer, exploiter et
communiquer les résultats de mesures ou de recherches, la réponse au problème posé en
utilisant un langage précis. Le discours produit est argumenté et prend appui sur des
observations et des recherches et non sur des croyances. Cet enseignement développe une
attitude raisonnée fondée sur la connaissance ; il concourt au développement d’un
comportement responsable vis-à-vis des autres, de l’environnement, de sa santé. Des gestes
simples favorisent la connaissance et l’acquisition de règles d’hygiène (propreté, alimentation,
sommeil), de sécurité et de protection de l’environnement.
La pratique du calcul, l’acquisition du sens des opérations et la résolution de problèmes
élémentaires en mathématiques permettent l’observation, suscitent des questionnements et
la recherche de réponses, donnent du sens aux notions abordées et participent à la
compréhension de quelques éléments du monde.
L’enseignement des arts plastiques permet lui aussi d’aborder sous un angle différent les
objets et la matière lors de la conception et de la réalisation d’objets. L’imagination et la
créativité sont convoquées lors de la modélisation de quelques objets dans la sphère
artistique, culturelle ou esthétique ou dans la sphère technologique comme des circuits
électriques simples, en se fondant sur l’observation et quelques connaissances scientifiques
ou techniques de base.
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L’enseignement moral et civique participe pleinement à la construction du futur citoyen dans
le cadre de l’école et de la classe. Respecter ses engagements, travailler en autonomie et
coopérer, s’impliquer dans la vie de l’école et de la classe constituent les premiers principes
de responsabilité individuelle et collective.

Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine
Le travail mené au sein des enseignements artistiques dans une nécessaire complémentarité
entre la réception et la production permet à l’élève de commencer à comprendre les
représentations du monde. Comprendre la diversité des représentations dans le temps et dans
l’espace à travers quelques œuvres majeures du patrimoine et de la littérature de jeunesse
adaptées au cycle 2 complète cette formation. Cette compréhension est favorisée lorsque les
élèves utilisent leurs connaissances et leurs compétences lors de la réalisation d’actions et de
productions individuelles, collectives, plastiques et sonores, à visée expressive, esthétique ou
acrobatique, lors de la conception et de la création d’objets dans des situations
problématisées. Ils peuvent inventer des histoires en manipulant et en jouant de stéréotypes,
produire des œuvres en s’inspirant de leurs expériences créatives, de techniques abordées
en classe, d’œuvres rencontrées.
Les enseignements « Questionner le monde », mathématiques et éducation physique et
sportive mettent en place les notions d’espace et de temps. Se repérer dans son
environnement proche, s’orienter, se déplacer, le représenter, identifier les grands repères
terrestres, construire des figures géométriques simples, situer des œuvres d’art d’époques
différentes, effectuer des parcours et des déplacements lors d’activités physiques ou
esthétiques, participent à l’installation des repères spatiaux. Les repères temporels aident à
appréhender et apprendre les notions de continuité, de succession, d’antériorité et de
postériorité, de simultanéité. Commencer à repérer quelques événements dans un temps long,
prendre conscience de réalités ou d’événements du passé et du temps plus ou moins grand
qui nous en sépare vise à une première approche de la chronologie. La répétition des
événements et l’appréhension du temps qui passe permet une première approche des rythmes
cycliques. Plus particulièrement, le champ « Questionner le monde » permet également de
construire progressivement une culture commune, dans une société organisée, évoluant dans
un temps et un espace donnés : découverte de l’environnement proche et plus éloigné, étude
de ces espaces et de leurs principales fonctions, comparaison de quelques modes de vie et
mise en relation des choix de transformation et d’adaptation aux milieux géographiques. À
cette occasion, l’impact de l’activité humaine sur l’environnement proche ou plus éloigné est
abordé. L’enseignement des langues vivantes étrangères et régionales, dans sa dimension
culturelle, contribue à faire comprendre d’autres modes de vie.
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Mathématiques
Au cycle 2, la résolution de problèmes est au centre de l’activité mathématique des élèves,
développant leurs capacités à chercher, raisonner et communiquer. Les problèmes permettent
d’aborder de nouvelles notions, de consolider des acquisitions, de provoquer des
questionnements. Ils peuvent être issus de situations de vie de classe ou de situations
rencontrées dans d’autres enseignements, notamment « Questionner le monde », ce qui
contribue à renforcer le lien entre les mathématiques et les autres disciplines. Ils ont le plus
souvent possible un caractère ludique. On veillera aussi à proposer aux élèves dès le CP des
problèmes pour apprendre à chercher qui ne soient pas de simples problèmes d’application à
une ou plusieurs opérations mais nécessitent des recherches avec tâtonnements.
La composante écrite de l’activité mathématique devient essentielle. Ces écrits sont d’abord
des écritures et représentations produites en situation par les élèves eux-mêmes qui évoluent
progressivement avec l’aide du professeur vers des formes conventionnelles
institutionnalisées dans les cahiers par des traces écrites qui ont valeur de référence. Il est
tout aussi essentiel qu’une verbalisation reposant sur une syntaxe et un lexique adaptés
accompagne le recours à l’écrit et soit favorisée dans les échanges d’arguments entre élèves.
L’introduction et l’utilisation des symboles mathématiques sont réalisées au fur et à mesure
qu’ils prennent sens dans des situations basées sur des manipulations, en relation avec le
vocabulaire utilisé, assurant une entrée progressive dans l’abstraction.
Les élèves consolident leur compréhension des nombres entiers, déjà rencontrés au cycle 1.
Ils étudient différentes manières de désigner les nombres, notamment leurs écritures en
chiffres, leurs noms à l’oral, les compositions-décompositions fondées sur les propriétés
numériques (le double de, la moitié de, etc.), ainsi que les décompositions en unités de
numération (unités, dizaines, etc.).
L’étude des quatre opérations (addition, soustraction, multiplication, division) commence dès
le début du cycle à partir de problèmes qui contribuent à leur donner du sens, en particulier
des problèmes portant sur des grandeurs ou sur leurs mesures. La pratique quotidienne du
calcul mental conforte la maîtrise des nombres et des opérations et permet l’acquisition
d’automatismes procéduraux et la mémorisation progressive de résultats comme ceux des
compléments à 10, des tables d’addition et de multiplication.
En lien avec le travail mené dans « Questionner le monde » les élèves rencontrent des
grandeurs qu’ils apprennent à mesurer, ils construisent des connaissances de l’espace
essentielles et abordent l’étude de quelques relations géométriques et de quelques objets
(solides et figures planes) en étant confrontés à des problèmes dans lesquels ces
connaissances sont en jeu. L’étude des grandeurs et de leurs mesures doit faire l’objet d’un
enseignement structuré et explicite qui s’appuie sur des situations de manipulation.
Les thèmes autour du changement climatique, du développement durable et de la biodiversité
doivent être retenus pour développer des compétences en mathématiques en lien avec les
disciplines plus directement concernées. Une entrée par la résolution de problèmes est à
privilégier. Les notions suivantes peuvent être mobilisées dans ce cadre : comprendre et
utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer ; comparer, estimer, mesurer
des longueurs, des masses, des contenances, des durées ; utiliser les unités spécifiques de
ces grandeurs et les règles de conversion.
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Compétences travaillées

Domaines du socle

Chercher
- S’engager dans une démarche de résolution de problèmes en
observant, en posant des questions, en manipulant, en
expérimentant, en émettant des hypothèses, si besoin avec
l’accompagnement du professeur après un temps de recherche
autonome.
- Tester, essayer plusieurs pistes proposées par soi-même, les
autres élèves ou le professeur.

2, 4

Modéliser
- Utiliser des outils mathématiques pour résoudre des problèmes
concrets, notamment des problèmes portant sur des grandeurs
et leurs mesures.
- Réaliser que certains problèmes relèvent de situations
additives, d’autres de situations multiplicatives, de partages ou
de groupements.
- Reconnaître des formes dans des objets réels et les reproduire
géométriquement.

1, 2, 4

Représenter
- Appréhender différents systèmes de représentations (dessins,
schémas, arbres de calcul, etc.).
- Utiliser des nombres pour représenter des quantités ou des
grandeurs.
- Utiliser diverses représentations de solides et de situations
spatiales.

1, 5

Raisonner
- Anticiper le résultat d’une manipulation, d’un calcul, ou d’une
mesure.
- Raisonner sur des figures pour les reproduire avec des
instruments.
- Tenir compte d’éléments divers (arguments d’autrui, résultats
d’une expérience, sources internes ou externes à la classe,
etc.) Pour modifier ou non son jugement.
- Prendre progressivement conscience de la nécessité et de
l’intérêt de justifier ce que l’on affirme.

2, 3, 4

Calculer
- Calculer avec des nombres entiers, mentalement ou à la main,
de manière exacte ou approchée, en utilisant des stratégies
adaptées aux nombres en jeu.
- Contrôler la vraisemblance de ses résultats.
Communiquer
- Utiliser l’oral et l’écrit, le langage naturel puis quelques
représentations et quelques symboles pour expliciter des
démarches, argumenter des raisonnements.

4

1, 3
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Nombres et calculs
La connaissance des nombres entiers et du calcul est un objectif majeur du cycle 2. Elle se
développe en appui sur les quantités et les grandeurs, en travaillant selon plusieurs axes.
Des résolutions de problèmes contextualisés : dénombrer des collections, mesurer des
grandeurs, repérer un rang dans une liste, prévoir des résultats d’actions portant sur des
collections ou des grandeurs (les comparer, les réunir, les augmenter, les diminuer, les
partager en parts égales ou inégales, chercher combien de fois l’une est comprise dans l’autre,
etc.). Ces actions portent sur des objets tout d’abord matériels puis évoqués à l’oral ou à l’écrit ;
le travail de recherche et de modélisation sur ces problèmes permet d’introduire
progressivement les quatre opérations (addition, soustraction, multiplication, division). Le
choix des applications ou exemples de contextualisation proposés aux élèves en
mathématiques est propice à une découverte des problématiques de protection de
l’environnement et de la biodiversité.
L’étude de relations internes aux nombres : comprendre que le successeur d’un nombre
entier c’est « ce nombre plus un », décomposer/recomposer les nombres additivement,
multiplicativement, en utilisant les unités de numération (dizaines, centaines, milliers), changer
d’unités de numération de référence, comparer, ranger, itérer une suite (+ 1, + 10, + n), etc.
L’étude des différentes désignations orales et/ou écrites : nom du nombre ; écriture
usuelle en chiffres (numération décimale de position) ; double de, moitié de, somme de, produit
de ; différence de, quotient et reste de ; écritures en ligne additives/soustractives,
multiplicatives, mixtes, en unités de numération, etc.
L’appropriation de stratégies de calcul adaptées aux nombres et aux opérations en jeu.
Ces stratégies s’appuient sur la connaissance de faits numériques mémorisés (répertoires
additif et multiplicatif, connaissance des unités de numération et de leurs relations, etc.) et sur
celle des propriétés des opérations et de la numération. Le calcul mental est essentiel dans la
vie quotidienne où il est souvent nécessaire de parvenir rapidement à un ordre de grandeur
du résultat d’une opération, ou de vérifier un prix, etc.
Une bonne connaissance des nombres inférieurs à mille et de leurs relations est le
fondement de la compréhension des nombres entiers et ce champ numérique est privilégié
pour la construction de stratégies de calcul et la résolution des premiers problèmes
arithmétiques.

-

Attendus de fin de cycle
Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer.
Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers.
Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul.
Calculer avec des nombres entiers.
Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer,
comparer

- Dénombrer, constituer et comparer des collections en les organisant, notamment par des
groupements par dizaines, centaines et milliers :
o désignation du nombre d’éléments de diverses façons : écritures additives ou
multiplicatives, écritures en unités de numération, écriture usuelle ;
o utilisation de ces diverses désignations pour comparer des collections.
- Repérer un rang ou une position dans une file ou sur une piste.
- Faire le lien entre le rang dans une liste et le nombre d’éléments qui le précèdent :
o relation entre ordinaux et cardinaux.
- Comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres entiers, en utilisant les symboles =,
≠, <, > :
o égalité traduisant l’équivalence de deux désignations du même nombre ;
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o
o

ordre ;
sens des symboles =, ≠, <, >.
Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers

- Utiliser diverses représentations des nombres (écritures en chiffres et en lettres, noms à
l’oral, graduations sur une demi-droite, constellations sur des dés, doigts de la main…).
Passer d’une représentation à une autre, en particulier associer les noms des nombres à
leurs écritures chiffrées.
- Interpréter les noms des nombres à l’aide des unités de numération et des écritures
arithmétiques.
- Utiliser des écritures en unités de numération (5d 6u, mais aussi 4d 16u ou 6u 5d pour
56) :
o unités de numération (unités simples, dizaines, centaines, milliers) et leurs relations
(principe décimal de la numération en chiffres) ;
o valeur des chiffres en fonction de leur rang dans l’écriture d’un nombre (principe de
position) ;
o noms des nombres.
- Itérer une suite de 1 en 1, de 10 en 10, de 100 en 100.
- Associer un nombre entier à une position sur une demi-droite graduée, ainsi qu’à la
distance de ce point à l’origine.
- Graduer une demi-droite munie d’un point origine à l’aide d’une unité de longueur.
- Associer un nombre ou un encadrement à une grandeur en mesurant celle-ci à l’aide
d’une unité.
- Faire le lien entre unités de numération et unités du système métrique étudiées au
cycle 2.
Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul
- Résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne ou adaptés de jeux
portant sur des grandeurs et leur mesure, des déplacements sur une demi-droite graduée,
etc., conduisant à utiliser les quatre opérations :
o sens des opérations ;
o problèmes relevant des structures additives (addition/soustraction) ;
o problèmes relevant des structures multiplicatives, de partages ou de groupements
(multiplication/division).
- Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques :
o sens des symboles +, −, ×, :
Organisation et gestion de données
- Exploiter des données numériques, par exemple des relevés de température ;
- Présenter et organiser des mesures sous forme de tableaux ou de graphiques :
o modes de représentation de données numériques : tableaux, graphiques simples, etc.
Calculer avec des nombres entiers
- Mémoriser des faits numériques et des procédures :
o tables de l’addition et de la multiplication ;
o décompositions additives et multiplicatives de 10 et de 100, compléments à la dizaine
supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés
de nombres d’usage courant, etc.
- Mobiliser en situation ses connaissances de faits numériques et ses connaissances sur la
numération pour par exemple :
o répondre à des questions comme : 7 × 4 = ? ; 28 = 7 × ? ; 28 = 4 × ?, etc. ;
o retrouver que 24 × 10, c’est 24 dizaines, c’est 240.
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Calcul mental et calcul en ligne
- Traiter à l’oral et à l’écrit des calculs relevant des quatre opérations ;
- Élaborer ou choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur
efficacité :
o addition, soustraction, multiplication, division ;
o propriétés implicites des opérations :
2 + 9, c’est pareil que 9 + 2 ;
3 × 5, c’est pareil que 5 × 3 ;
3 × 5 × 2, c’est pareil que 3 × 10.
o propriétés de la numération :
« 50 + 80, c’est 5 dizaines + 8 dizaines, c’est 13 dizaines, c’est 130 » ;
« 4 × 60, c’est 4 × 6 dizaines, c’est 24 dizaines, c’est 240 » ;
o propriétés du type : 5 × 12 = 5 × 10 + 5 × 2.
Calcul mental
- Calculer sans le support de l’écrit, pour obtenir un résultat exact, pour estimer un ordre de
grandeur ou pour vérifier la vraisemblance d’un résultat.
- Résoudre mentalement des problèmes arithmétiques, à données numériques simples. En
particulier :
o calcul sur les nombres 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 en lien avec la monnaie ;
o calcul sur les nombres 15, 30, 45, 60, 90 en lien avec les durées.
Calcul en ligne
- Calculer avec le support de l’écrit, en utilisant des écritures en ligne additives,
soustractives, multiplicatives, mixtes.
Calcul posé
- Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l’addition, la soustraction, la
multiplication.

Grandeurs et mesures
Dans les différents enseignements mais aussi dans leur vie quotidienne, les élèves sont
amenés à comparer des objets ou des phénomènes en utilisant des nombres. À travers des
activités de comparaison, ils apprennent à distinguer différents types de grandeurs et à utiliser
le lexique approprié : longueurs (et repérage sur une droite), masses, contenances (et volume
contenu), durées (et repérage dans le temps), prix. La comparaison de grandeurs peut être
directe, d’objet à objet (juxtaposer deux baguettes), nécessiter la comparaison à un objet
intermédiaire (utiliser un troisième récipient pour déterminer laquelle de deux bouteilles a la
plus grande contenance) ou à plusieurs objets de même grandeur (mettre bout à bout plusieurs
baguettes identiques pour comparer les longueurs de deux lignes tracées au sol). Elle peut
également reposer sur la comparaison de mesures des grandeurs.
Dans le cas des longueurs, des masses, des contenances et des durées, les élèves ont une
approche mathématique de la mesure d’une grandeur : ils déterminent combien de fois une
grandeur à mesurer « contient » une grandeur de référence (l’unité). Ils s’approprient ensuite
les unités usuelles et apprennent à utiliser des instruments de mesure (un sablier, une règle
graduée, un verre mesureur, une balance, etc.).
Pour résoudre des problèmes liés à des situations vécues, les élèves sont amenés à calculer
avec des grandeurs. Ils utilisent les propriétés des nombres et les opérations, et en consolident
ainsi la maîtrise. Pour comprendre les situations et valider leurs résultats ils doivent aussi
donner du sens à ces grandeurs (estimer la longueur d’une pièce ou la distance entre deux
arbres dans la cour, juger si un livre peut être plus lourd qu’un autre, etc.) en s’appuyant sur
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quelques références qu’ils se seront construites. Ces problèmes sont l'occasion de renforcer
et de relier entre elles les connaissances numériques et géométriques, ainsi que celles
acquises dans « Questionner le monde ». Ils peuvent faire intervenir des grandeurs repérables
(temps, température), des activités de représentation sur un axe, de comparaison (avant,
après ; plus froid, plus chaud), de soustraction (calcul d’une durée, calcul d’un écart de
température).
Attendus de fin de cycle
- Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées.
- Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs.
- Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances, des
durées, des prix.
Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées
Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs
- Comparer des objets selon plusieurs grandeurs et identifier quand il s’agit d’une longueur,
d’une masse, d’une contenance ou d’une durée :
o lexique spécifique associé aux longueurs, aux masses, aux contenances, aux durées :
lourd, léger, grand, petit, haut, bas, court, long.
- Comparer des longueurs, des masses et des contenances, directement, en introduisant la
comparaison à un objet intermédiaire ou par mesurage :
o principe de comparaison des longueurs, des masses, des contenances.
- Estimer à vue des rapports très simples de longueur.
- Estimer les ordres de grandeurs de quelques longueurs, masses et contenances en
relation avec les unités métriques.
- Vérifier avec un instrument dans les cas simples :
o ordres de grandeur des unités usuelles en les associant à quelques objets familiers ;
o rapports très simples de longueurs (double et moitié).
- Dans des cas simples, mesurer des longueurs, des masses et des contenances en
reportant une unité (bande de papier ou ficelle, poids, récipient) :
o notion d’unité : grandeur arbitraire prise comme référence pour mesurer les grandeurs
de la même espèce.
- Dans des cas simples, mesurer des longueurs, des masses et des contenances en
utilisant un instrument adapté (règle graduée, bande de 1 dm de long graduée ou non,
mètre gradué ou non, balance à plateaux, balance à lecture directe, verre mesureur) :
o unités de mesures usuelles :
 longueur : m, dm, cm, mm, km et relations entre m, dm, cm et mm ainsi qu’entre km
et m ;
 masse : g, kg, tonne et relations entre kg et g ainsi qu’entre tonne et kg ;
 contenance : L, dL, cL et leurs relations ;
- Encadrer une mesure de grandeur par deux nombres entiers d’unités (par exemple : le
couloir mesure entre 6 m et 7 m de long).
- Lire l’heure sur une horloge ou une montre à aiguilles.
- Comparer, estimer, mesurer des durées :
o unités de mesure usuelles de durées : j, semaine, h, min, s, mois, année, siècle,
millénaire ;
o relations entre ces unités.
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- Dans des cas simples, représenter une grandeur par une longueur, notamment sur une
demi-droite graduée :
o des objets de grandeurs égales sont représentés par des segments de longueurs
égales ;
o une grandeur double est représentée par une longueur double ;
o la règle graduée en cm comme cas particulier d’une demi-droite graduée.
- Lire les graduations représentant des grandeurs : cadran d’une balance, thermomètre,
frise chronologique, axes d’un graphique gradués en unités.
Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances,
des durées, des prix
- Résoudre des problèmes, notamment de mesurage et de comparaison, en utilisant les
quatre opérations sur les grandeurs ou leurs mesures :
o addition, soustraction, multiplication par un entier ; division : recherche du nombre de
parts et de la taille d’une part ;
o principes d’utilisation de la monnaie (en euros et centimes d’euros) ;
o lexique lié aux pratiques économiques ;
o mesurer des segments pour calculer la longueur d’une ligne brisée ou le périmètre d’un
polygone.
- Résoudre des problèmes impliquant des conversions simples d’une unité usuelle à une
autre :
o relations entre les unités usuelles ;
o lien entre les unités de mesure décimales et les unités de numération.

Espace et géométrie
Au cycle 2, les élèves acquièrent à la fois des connaissances spatiales comme l’orientation et
le repérage dans l’espace et des connaissances géométriques sur les solides et sur les figures
planes. Apprendre à se repérer et se déplacer dans l’espace se fait en lien étroit avec le travail
dans « Questionner le monde » et « Éducation physique et sportive ». Les connaissances
géométriques contribuent à la construction, tout au long de la scolarité obligatoire, des
concepts fondamentaux d’alignement, de distance, d’égalité de longueurs, de parallélisme, de
perpendicularité, de symétrie.
Les compétences et connaissances attendues en fin de cycle se construisent à partir de
manipulations et de problèmes concrets, qui s’enrichissent tout au long du cycle en jouant sur
les outils et les supports à disposition, et en relation avec les activités mettant en jeu les
grandeurs géométriques et leur mesure.
Dans la suite du travail commencé à l’école maternelle, l’acquisition de connaissances
spatiales s’appuie sur des problèmes visant à localiser des objets ou à décrire ou produire des
déplacements dans l’espace réel. L’oral tient encore une grande place dans l’ensemble du
cycle mais les représentations symboliques se développent et l’espace réel est
progressivement mis en relation avec des représentations géométriques. La connaissance
des solides se développe à travers des activités de tri, d’assemblages et de fabrications
d’objets. Les notions de géométrie plane et les connaissances sur les figures usuelles
s’acquièrent à partir de manipulations et de résolutions de problèmes (reproduction de figures,
activités de tri et de classement, description de figures, reconnaissance de figures à partir de
leur description, tracés en suivant un programme de construction simple). La reproduction de
figures diverses, simples et composées est une source importante de problèmes de géométrie
dont on peut faire varier la difficulté en fonction des figures à reproduire et des instruments
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disponibles. Les concepts généraux de géométrie (droites, points, segments, angles droits)
sont présentés à partir de tels problèmes.
En géométrie comme ailleurs, il est particulièrement important que les professeurs utilisent un
langage précis et adapté et introduisent le vocabulaire approprié au cours des manipulations
et situations d’action où il prend sens pour les élèves, et que ceux-ci soient progressivement
encouragés à l’utiliser.

-

Attendus de fin de cycle
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations.
Reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides.
Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques.
Reconnaître et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, de
milieu, de symétrie.
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations

- Se repérer dans son environnement proche.
- Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres ou par rapport à
d’autres repères :
o vocabulaire permettant de définir des positions (gauche, droite, au-dessus, en dessous,
sur, sous, devant, derrière, près, loin, premier plan, second plan, nord, sud, est, ouest,
etc.) ;
o vocabulaire permettant de définir des déplacements (avancer, reculer, tourner à
droite/à gauche, monter, descendre, etc.).
- Produire des représentations des espaces familiers (l’école, les espaces proches de
l’école, le village, le quartier) et moins familiers (vécus lors de sorties) :
o quelques modes de représentation de l’espace (maquettes, plans, photos).
- S'orienter et se déplacer en utilisant des repères.
- Réaliser des déplacements dans l’espace et les coder pour qu’un autre élève puisse les
reproduire.
- Produire des représentations d’un espace restreint et s’en servir pour communiquer des
positions.
- Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran :
o repères spatiaux ;
o relations entre l’espace dans lequel on se déplace et ses représentations.
Reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides
-

Reconnaître et trier les solides usuels parmi des solides variés.
Reconnaître des solides simples dans son environnement proche.
Décrire et comparer des solides en utilisant le vocabulaire approprié.
Réaliser et reproduire des assemblages de cubes et pavés droits et associer de tels
assemblages à divers types de représentations (photos, vues, etc.) ;
- Fabriquer un cube à partir d’un patron fourni :
o vocabulaire approprié pour :
 nommer des solides (cube, pavé droit, boule, cylindre, cône, pyramide) ;
 décrire des polyèdres (face, sommet, arête) ;
o les faces d’un cube sont des carrés ;
o les faces d’un pavé droit sont des rectangles (qui peuvent être des carrés).
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Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques
Reconnaître et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs,
de milieu, de symétrie
- Décrire, reproduire sur papier quadrillé ou uni des figures ou des assemblages de figures
planes (éventuellement à partir d’éléments déjà fournis de la figure à reproduire qu’il s’agit
alors de compléter).
- Utiliser la règle, le compas ou l’équerre comme instruments de tracé.
- Reconnaître, nommer les figures usuelles : carré, rectangle, triangle, triangle rectangle,
polygone, cercle, disque.
- Décrire à partir des côtés et des angles droits, un carré, un rectangle, un triangle
rectangle. Les construire sur un support uni connaissant la longueur des côtés.
- Construire un cercle connaissant son centre et un point, ou son centre et son rayon :
o vocabulaire approprié pour décrire les figures planes usuelles :
 carré, rectangle, triangle, triangle rectangle, polygone, côté, sommet, angle droit ;
 cercle, disque, rayon, centre ;
 segment, milieu d’un segment, droite.
o propriété des angles et égalités de longueur des côtés pour les carrés et les rectangles ;
o lien entre propriétés géométriques et instruments de tracé :
 droite, alignement et règle non graduée ;
 angle droit et équerre ;
 cercle et compas.
- Utiliser la règle (non graduée) pour repérer et produire des alignements.
- Repérer et produire des angles droits à l'aide d’un gabarit, d'une équerre.
- Reporter une longueur sur une droite déjà tracée, en utilisant une bande de papier avec
un bord droit ou la règle graduée ou le compas (en fin de cycle).
- Repérer ou trouver le milieu d’un segment, en utilisant une bande de papier avec un bord
droit ou la règle graduée :
o alignement de points et de segments ;
o angle droit ;
o égalité de longueurs ;
o milieu d’un segment.
- Reconnaître si une figure présente un axe de symétrie (à trouver), visuellement et/ou en
utilisant du papier calque, des découpages, des pliages.
- Reconnaître dans son environnement des situations modélisables par la symétrie
(papillons, bâtiments, etc.).
- Compléter une figure pour qu'elle soit symétrique par rapport à un axe donné :
o symétrie axiale ;
o une figure décalquée puis retournée qui coïncide avec la figure initiale est symétrique :
elle a un axe de symétrie (à trouver) ;
o une figure symétrique pliée sur son axe de symétrie, se partage en deux parties qui
coïncident exactement.
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Croisements entre enseignements
Les connaissances sur les nombres et le calcul se développent en relation étroite avec celles
portant sur les grandeurs. Elles sont par ailleurs nécessaires à la résolution de nombreux
problèmes rencontrés dans « Questionner le monde ».
Le travail sur les grandeurs et leur mesure permet des mises en relations fécondes avec
d’autres enseignements : « Questionner le monde » (longueurs, masses, durées), « Éducation
physique et sportive » (durées, longueurs), « Éducation musicale » (durées).
Le travail sur l’espace se fait en forte interrelation avec « Questionner le monde » et
« Éducation physique et sportive ».
Le travail sur les solides, les figures géométriques et les relations géométriques peut se
développer en lien avec « Arts plastiques » et « Éducation physique et sportive ».
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Volet 1 : les spécificités du cycle de consolidation (cycle 3)
Le cycle 3 relie les deux dernières années de l’école primaire et la première année du
collège, dans un souci renforcé de continuité pédagogique et de cohérence des
apprentissages au service de l’acquisition du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture. Ce cycle a une double responsabilité : consolider l’acquisition
des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui) qui ont été engagés
au cycle 2 et qui conditionnent les apprentissages ultérieurs ; permettre une meilleure
transition entre l’école primaire et le collège en assurant une continuité et une
progressivité entre les trois années du cycle.
Le programme fixe les attendus de fin de cycle et précise les compétences et connaissances
travaillées. L’enseignement doit être structuré, progressif et explicite. Les modalités
d’apprentissages doivent être différenciées selon le rythme d’acquisition des élèves afin de
favoriser leur réussite. Pour certains enseignements, le programme fournit des repères de
programmation afin de faciliter la répartition des thèmes d’enseignement entre les trois
années du cycle, cette répartition pouvant être aménagée en fonction du projet pédagogique
du cycle ou de conditions spécifiques (classes à plusieurs niveaux, notamment).
La classe de 6e occupe une place particulière dans le cycle : elle permet aux élèves de
s’adapter au rythme, à l’organisation pédagogique et au cadre de vie du collège tout en se
situant dans la continuité des apprentissages engagés au CM1 et au CM2. Ce programme
de cycle 3 permet ainsi une entrée progressive et naturelle dans les savoirs constitués des
disciplines mais aussi dans leurs langages, leurs démarches et leurs méthodes spécifiques.
Pris en charge à l’école par un même professeur polyvalent qui peut ainsi travailler à des
acquisitions communes à plusieurs enseignements et établir des liens entre les différents
domaines du socle commun, l’enseignement de ces savoirs constitués est assuré en 6e par
plusieurs professeurs spécialistes de leur discipline qui contribuent collectivement, grâce à
des thématiques communes et aux liens établis entre les disciplines, à l’acquisition des
compétences définies par le socle.

Objectifs d’apprentissage
Cycle de consolidation, le cycle 3 a tout d’abord pour objectif de stabiliser et d’affermir
pour tous les élèves les apprentissages fondamentaux engagés dans le cycle 2.
Le cycle 2 a permis l’acquisition de la lecture et de l’écriture de la langue française. Le
cycle 3 doit consolider ces acquisitions afin de les mettre au service des autres
apprentissages dans une utilisation large et diversifiée de la lecture et de l’écriture. Le
langage oral, qui conditionne également l’ensemble des apprentissages, continue à faire
l’objet d’une attention constante et d’un travail spécifique. De manière générale, la maîtrise
de la langue reste un objectif central du cycle 3 qui doit assurer à tous les élèves une
autonomie suffisante en lecture et écriture pour aborder le cycle 4 avec les acquis
nécessaires à la poursuite de la scolarité.
Les élèves commencent l’apprentissage d’une langue vivante étrangère ou régionale dès la
première année du cycle 2. Au cycle 3, cet apprentissage se poursuit de manière à atteindre
un niveau de compétence homogène dans toutes les activités langagières et à développer
une maîtrise plus grande de certaines d’entre elles.
En ce qui concerne les langages scientifiques, le cycle 3 poursuit la construction des
nombres entiers et de leur système de désignation, notamment pour les grands nombres. Il
introduit la connaissance des fractions et des nombres décimaux. Les quatre opérations sur
les nombres, sans négliger la mémorisation de faits numériques et l’automatisation de
procédures de calcul, sont travaillées tout au long du cycle. Les notions mathématiques
étudiées prendront tout leur sens dans la résolution de problèmes qui justifie leur acquisition.
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Le cycle 3 installe également tous les éléments qui permettent de décrire, observer,
caractériser les objets qui nous entourent : formes géométriques, attributs caractéristiques,
grandeurs attachées, nombres et unités qui permettent d’exprimer ces grandeurs.
D’une façon plus spécifique, l’élève acquiert les bases de langages scientifiques qui lui
permettent de formuler et de résoudre des problèmes, de traiter des données. Il est formé à
utiliser des représentations variées d’objets, d’expériences, de phénomènes naturels
(schémas, dessins d’observation, maquettes, etc.) et à organiser des données de nature
variée à l’aide de tableaux, graphiques ou diagrammes qu’il est capable de produire et
d’exploiter.
Dans le domaine des arts, en arts plastiques ainsi qu’en éducation musicale, le cycle 3
marque le passage d’activités servant principalement des objectifs d’expression, à
l’investigation progressive par l’élève, à travers une pratique réelle, des moyens, des
techniques et des démarches de la création artistique. Les élèves apprennent à maîtriser les
codes des langages artistiques étudiés et développent ainsi une capacité accrue d’attention
et de sensibilité aux productions. Ils rencontrent les acteurs de la création et en découvrent
les lieux. L’acquisition d’une culture artistique diversifiée et structurée est renforcée au
cycle 3 par l’introduction d’un enseignement d’histoire des arts, transversal aux différents
enseignements.
L’éducation physique et sportive occupe une place originale où le corps, la motricité, l’action
et l’engagement de soi sont au cœur des apprentissages et assure une contribution
essentielle à l’éducation à la santé. Par la confrontation à des problèmes moteurs variés et la
rencontre avec les autres, dans différents jeux et activités physiques et sportives, les élèves
poursuivent au cycle 3 l’exploration de leurs possibilités motrices et renforcent leurs
premières compétences.
Pour tous ces langages, les élèves sont encouragés à s’exprimer et à communiquer. Ils
sont capables de réfléchir sur le choix et l’utilisation de ceux-ci. La langue française et la
langue étrangère ou régionale étudiée deviennent un objet d’observation, de comparaison et
de réflexion. Les élèves acquièrent la capacité de raisonner sur la langue et d’appliquer ces
raisonnements sur l’orthographe, la grammaire, le lexique. Ils deviennent également
conscients des moyens à mettre en œuvre pour résoudre des problèmes. Les stratégies
utilisées pour comprendre leur sont enseignées explicitement et ils développent des
capacités métacognitives qui leur permettent de choisir les méthodes de travail les plus
appropriées.
Les élèves se familiarisent avec différentes sources documentaires, apprennent à chercher
des informations et à interroger l’origine et la pertinence de ces informations dans l’univers
du numérique. Le traitement et l’appropriation de ces informations font l’objet d’un
apprentissage spécifique, en lien avec le développement des compétences de lecture et
d’écriture.
En gagnant en aisance et en assurance et en devenant capables de réfléchir aux méthodes
pour apprendre et réaliser les tâches qui leur sont demandées, les élèves acquièrent une
autonomie et organisent mieux leur travail personnel.
Le cycle 2 a permis une première étape d’acquisition de connaissances qui se poursuit au
cycle 3 avec l’entrée dans les différents champs disciplinaires. Ainsi, l’histoire et la
géographie les rendent conscients de leur inscription dans le temps long de l’humanité
comme dans les différents espaces qu’ils habitent. Les élèves découvrent comment la
démarche historique permet d’apporter des réponses aux interrogations et apprennent à
distinguer histoire et fiction. La géographie leur permet de passer progressivement d’une
représentation personnelle et affective des espaces à une connaissance plus objective du
monde en élargissant leur horizon et en questionnant les relations des individus et des
sociétés avec les lieux à différentes échelles. L’enseignement des sciences et de la
technologie au cycle 3 a pour objectif de faire acquérir aux élèves une première culture
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scientifique et technique indispensable à la description et la compréhension du monde et des
grands défis de l’humanité. Les élèves apprennent à adopter une approche rationnelle du
monde en proposant des explications et des solutions à des problèmes d’ordre scientifique
et technique. Les situations où ils mobilisent savoirs et savoir-faire pour mener une tâche
complexe sont introduites progressivement.
Dans le domaine des arts, de l’éducation physique et sportive et de la littérature, les élèves
sont amenés à découvrir et fréquenter un nombre significatif d’œuvres et à relier production
et réception des œuvres. Le cycle 3 développe et structure ainsi la capacité des élèves à
situer ce qu’ils pratiquent et à se situer par rapport aux productions des artistes. Il garantit
l’acquisition d’une culture commune, physique, sportive et artistique.
De manière plus générale au cycle 3, les élèves accèdent à une réflexion plus abstraite qui
favorise le raisonnement et sa mise en œuvre dans des tâches plus complexes. Ils sont
incités à agir de manière responsable et à coopérer à travers la réalisation de projets, à créer
et à produire un nombre significatifs d’écrits, à mener à bien des réalisations de tous ordres.
L’éducation aux médias et à l’information mise en place depuis le cycle 2 permet de
familiariser les élèves avec une démarche de questionnement dans les différents champs du
savoir. Ils sont conduits à développer le sens de l’observation, la curiosité, l’esprit critique et,
de manière plus générale, l’autonomie de la pensée. Pour la classe de 6e, les professeurs
peuvent consulter la partie « Éducation aux médias et à l’information » du programme de
cycle 4.
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Volet 2 : contributions essentielles des différents enseignements
au socle commun
Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
Le français a pour objectif principal au cycle 3 la maîtrise de la langue française qu’il
développe dans trois champs d’activités langagières : le langage oral, la lecture et l’écriture.
Il y contribue également par l’étude de la langue qui permet aux élèves de réfléchir sur son
fonctionnement, en particulier pour en comprendre les régularités et assurer les principaux
accords orthographiques.
Tous les enseignements concourent à la maîtrise de la langue. En histoire, en géographie et
en sciences, on s’attachera à travailler la lecture, la compréhension et la production des
différentes formes d’expression et de représentation en lien avec les apprentissages des
langages scientifiques.
L’histoire des arts ainsi que les arts de façon générale amènent les élèves à acquérir un
lexique et des formulations spécifiques pour décrire, comprendre et interroger les œuvres et
langages artistiques.
 Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale
L’enseignement des langues étrangères ou régionales développe les cinq grandes activités
langagières (écouter et comprendre, lire, parler en continu, écrire, réagir et dialoguer) qui
permettent de comprendre et communiquer à l’écrit et à l’oral dans une autre langue.
L’enseignement des langues vivantes fait également découvrir à l’élève d’autres cultures,
d’autres manières de comprendre le monde et d’en appréhender les problématiques
humaines, sociétales, économiques et environnementales.
En français, en étude de la langue, on s’attache à comparer le système linguistique du
français avec celui de la langue vivante étudiée en classe. En littérature, la lecture d’albums
ou de courts récits en édition bilingue est également à encourager.
En éducation musicale, l’apprentissage et l’imitation de chansons en langue étrangère ou
régionale permet de développer les compétences d’écoute et d’assimilation du matériau
sonore de la langue étudiée.


Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et
informatiques
Les mathématiques, les sciences et la technologie contribuent principalement à l’acquisition
des langages scientifiques. En mathématiques, ils permettent la construction du système de
numération et l’acquisition des quatre opérations sur les nombres, mobilisées dans la
résolution de problèmes, ainsi que la description, l’observation et la caractérisation des
objets qui nous entourent (formes géométriques, attributs caractéristiques, grandeurs
attachées et nombres qui permettent d’exprimer ces grandeurs).
En sciences et en technologie, mais également en histoire et en géographie, les langages
scientifiques permettent de résoudre des problèmes, traiter et organiser des données, lire et
communiquer des résultats, recourir à des représentations variées d’objets, d’expériences,
de phénomènes naturels (schémas, dessins d’observation, maquettes, etc.), argumenter
pour distinguer une connaissance scientifique d’une opinion sur des enjeux majeurs, comme
ceux liés à l’importance de la biodiversité et au développement durable.
L’éducation physique et sportive permet de donner un sens concret aux données
mathématiques en travaillant sur temps, distance et vitesse.
Il importe que tous les enseignements soient concernés par l’acquisition des langages
scientifiques.
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 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
Tous les enseignements concourent à développer les capacités d’expression et de
communication des élèves.
Aux arts plastiques et à l’éducation musicale revient prioritairement de les initier aux
langages artistiques par la réalisation de productions plastiques et par le chant.
Le français tout comme la langue vivante étudiée donne toute sa place à l’écriture créative et
à la pratique théâtrale.
L’éducation physique et sportive apprend aux élèves à s’exprimer en utilisant des codes non
verbaux, gestuels et corporels originaux. Ils communiquent aux autres des sentiments ou
des émotions par la réalisation d’actions gymniques ou acrobatiques, de représentations à
visée expressive, artistique, esthétique. Ils en justifient les choix et les intentions.

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
Tous les enseignements doivent apprendre aux élèves à organiser leur travail pour améliorer
l’efficacité des apprentissages. Ils doivent également contribuer à faire acquérir la capacité
de coopérer en développant le travail en groupe et le travail collaboratif à l’aide des outils
numériques, ainsi que la capacité de réaliser des projets. Des projets interdisciplinaires sont
réalisés chaque année du cycle. Dans tous les enseignements en fonction des besoins, mais
en histoire, en géographie et en sciences en particulier, les élèves se familiarisent avec
différentes sources documentaires, apprennent à chercher des informations et à interroger
l’origine et la pertinence de ces informations dans l’univers du numérique. En français, le
traitement et l’appropriation de ces informations font l’objet d’un apprentissage spécifique, en
lien avec le développement des compétences de lecture et d’écriture. En classe de 6e, les
élèves découvrent le fonctionnement du centre de documentation et d’information. Le
professeur documentaliste intervient pour faire connaître les différents modes d’organisation
de l’information (clés du livre documentaire, bases de données, arborescence d’un site) et
une méthode simple de recherche d’informations.
La maîtrise des techniques et la connaissance des règles des outils numériques se
construisent notamment à travers l’enseignement des sciences et de la technologie où les
élèves apprennent à connaître l’organisation d’un environnement numérique et à utiliser
différents périphériques ainsi que des logiciels de traitement de données numériques
(images, textes, sons, etc.). En mathématiques, ils apprennent à utiliser des logiciels de
calculs et d’initiation à la programmation. Dans le domaine des arts, ils sont conduits à
intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de recherche d’information
au service de la pratique plastique et à manipuler des objets sonores à l’aide d’outils
informatiques simples. En langue vivante, le recours aux outils numériques permet
d’accroître l’exposition à une langue vivante authentique. En français, les élèves apprennent
à utiliser des outils d’écriture (traitement de texte, correcteurs orthographiques, dictionnaires
en ligne) et à produire un document intégrant du son et de l’image.

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
Tous les arts concourent au développement de la sensibilité à la fois par la pratique
artistique, par la fréquentation des œuvres et par l’expression de ses émotions et de ses
goûts. L’histoire des arts, qui associe la rencontre des œuvres et l’analyse de leur langage,
contribue à former un lien particulier entre dimension sensible et dimension rationnelle. En
français, on s’attache à permettre la réception sensible des œuvres littéraires en
développant son expression, la formulation de ses opinions, dans des échanges oraux ou en
en recueillant les traces écrites dans des carnets de lecture.
L’ensemble des enseignements doit contribuer à développer la confiance en soi et le respect
des autres.
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L’éducation physique et sportive permet tout particulièrement de travailler sur ce respect, sur
le refus des discriminations et l’application des principes de l’égalité fille/garçon. Par la prise
de parole en langue vivante et l'écoute régulière des autres dans le cadre de la classe,
l’apprentissage des langues vivantes étrangères ou régionales renforce la confiance en soi,
le respect d’autrui, le sens de l'engagement et de l'initiative et ouvre aux cultures qui lui sont
associées, ce qui permet de dépasser les stéréotypes et les clichés.
L’enseignement moral et civique assure principalement la compréhension de la règle et du
droit. La règle et le droit sont également ceux du cadre scolaire que les élèves doivent
apprendre à respecter. En histoire, le thème consacré à la construction de la République et
de la démocratie permet d’étudier comment ont été conquis les libertés et les droits en
vigueur aujourd’hui en France et de comprendre les devoirs qui incombent aux citoyens. En
sciences et en technologie, il s’agit plus particulièrement d’apprendre à respecter les règles
d’hygiène et de sécurité, ainsi que l’environnement.
Tous les enseignements contribuent à la formation du jugement. En histoire plus
particulièrement, les élèves sont amenés à distinguer l’histoire de la fiction. Les
mathématiques contribuent à construire chez les élèves l’idée de preuve et d’argumentation.
L’enseignement moral et civique permet de réfléchir au sens de l’engagement et de
l’initiative qui trouve à se mettre en œuvre dans la réalisation de projets et dans la
participation à la vie collective de l’établissement. L'éducation au développement durable en
constitue un élément important : mener des actions concrètes dans les écoles, en faveur de
la protection de l’environnement, offre autant d’occasions pour les élèves de développer leur
sens de l’engagement. L’enseignement de sciences et technologie développe
progressivement chez les élèves un regard critique sur les objets du quotidien, du point de
vue de l’impact engendré par leur création, leur utilisation et leur recyclage sur l’exploitation
des ressources de la planète.
Ce domaine s’appuie aussi sur les apports de la vie scolaire.

Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Par l’observation du réel, les sciences et la technologie suscitent les questionnements des
élèves et la recherche de réponses. Au cycle 3, elles explorent trois domaines de
connaissances : l’environnement proche pour identifier les enjeux technologiques,
économiques et environnementaux ; les pratiques technologiques et des processus
permettant à l’être humain de répondre à ses besoins alimentaires ; le vivant pour mettre en
place le concept d’évolution et les propriétés des matériaux pour les mettre en relation avec
leurs utilisations. Par le recours à la démarche d’investigation, les sciences et la technologie
apprennent aux élèves à observer et à décrire, à déterminer les étapes d’une investigation, à
établir des relations de cause à effet et à utiliser différentes ressources. Les élèves
apprennent à utiliser leurs connaissances et savoir-faire scientifiques et technologiques pour
concevoir et pour produire. Ils apprennent également à adopter un comportement éthique et
responsable et à utiliser leurs connaissances pour expliquer des impacts de l’activité
humaine sur la santé et l’environnement.
La géographie amène également les élèves à comprendre l’impératif d’un développement
durable de l’habitation humaine de la Terre.
En éducation physique et sportive, par la pratique physique, les élèves s’approprient des
principes de santé, d’hygiène de vie, de préparation à l’effort (principes physiologiques) et
comprennent les phénomènes qui régissent le mouvement (principes biomécaniques).
Les mathématiques permettent de mieux appréhender ce que sont les grandeurs (longueur,
masse, volume, durée, etc.) associées aux objets de la vie courante. En utilisant les grands
nombres (entiers) et les nombres décimaux pour exprimer ou estimer des mesures de
grandeur (estimation de grandes distances, de populations, de durées, de périodes de
l’histoire, etc.), elles construisent une représentation de certains aspects du monde. Les
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élèves sont graduellement initiés à fréquenter différents types de raisonnement. Les
recherches libres (tâtonnements, essais-erreurs) et l’utilisation des outils numériques les
forment à la démarche de résolution de problèmes. L’étude des figures géométriques du
plan et de l’espace à partir d’objets réels apprend à exercer un contrôle des caractéristiques
d’une figure pour en établir la nature grâce aux outils de géométrie et non plus simplement
par la reconnaissance de forme.

Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine
C’est à l’histoire et à la géographie qu’il incombe prioritairement d’apprendre aux élèves à se
repérer dans le temps et dans l’espace. L’enseignement de l’histoire a d’abord pour intention
de créer une culture commune et de donner une place à chaque élève dans notre société et
notre présent. Il étudie des moments historiques qui construisent l’histoire de France,
l’inscrivent dans l’histoire de l’humanité et sensibilisent les élèves aux phénomènes de
longue durée. L’enseignement de la géographie aide l’élève à penser le monde. Il lui permet
aussi de vivre et d’analyser des expériences spatiales et le conduit à prendre conscience de
la dimension géographique de son existence. Il participe donc de la construction de l’élève
en tant qu’habitant.
L’enseignement des mathématiques, des sciences et de la technologie contribue également
à développer des repères spatiaux et temporels en faisant acquérir aux élèves des notions
d’échelle, en différenciant différentes temporalités et en situant des évolutions scientifiques
et techniques dans un contexte historique, géographique, économique ou culturel. Cet
enseignement contribue à relier des questions scientifiques ou technologiques à des
problèmes économiques, sociaux, culturels, environnementaux, sanitaires.
L’histoire-géographie, les sciences et la technologie et l’enseignement moral et civique, par
leur contribution à l’éducation au développement durable, participent à la compréhension des
effets des activités humaines sur l’environnement.
En français, la fréquentation des œuvres littéraires, écoutées ou lues, mais également celle
des œuvres théâtrales et cinématographiques, construisent la culture des élèves, contribuent
à former leur jugement esthétique et enrichissent leur rapport au monde. De premiers
éléments de contextualisation sont donnés et les élèves apprennent à interpréter.
L’enseignement des langues vivantes intègre les spécificités culturelles des pays ou régions
concernés et construit une culture humaniste. Il invite les élèves à découvrir des traces, des
éléments de l'histoire du/des pays ou régions dont on apprend la langue, les expose à des
expériences artistiques variées (arts plastiques, musique, cinéma, littérature enfantine,
traditions et légendes, etc.) et à la sensibilité humaine dans sa diversité ; il leur fait prendre
conscience des modes de vie, des us et coutumes, des valeurs de la culture étrangère ou
régionale, qui est ainsi mise en regard avec leur propre culture.
L’enseignement des arts apprend aux élèves à identifier des caractéristiques qui inscrivent
l’œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain,
proche ou lointain. Il permet de distinguer l’intentionnel et l’involontaire, ce qui est contrôlé et
ce qui est le fruit du hasard, de comprendre le rôle qu’ils jouent dans les démarches
créatrices et d’établir des relations entre des caractéristiques formelles et des contextes
historiques. Par l’enseignement de l’histoire des arts, il accompagne l’éducation au fait
historique d’une perception sensible des cultures, de leur histoire et de leurs circulations. En
arts plastiques, en éducation musicale et en français, les élèves organisent l’expression
d’intentions, de sensations et d’émotions en ayant recours à des moyens choisis et adaptés.
En éducation physique et sportive, les élèves se construisent une culture sportive. Ils
découvrent le sens et l’intérêt de quelques grandes œuvres du patrimoine national et
mondial, notamment dans le domaine de la danse.
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Mathématiques
Dans la continuité des cycles précédents, le cycle 3 assure la poursuite du développement
des six compétences majeures des mathématiques : chercher, modéliser, représenter,
calculer, raisonner et communiquer. La résolution de problèmes constitue le critère principal
de la maîtrise des connaissances dans tous les domaines des mathématiques, mais elle est
également le moyen d’en assurer une appropriation qui en garantit le sens. Si la
modélisation algébrique relève avant tout du cycle 4 et du lycée, la résolution de problèmes
permet déjà de montrer comment des notions mathématiques peuvent être des outils
pertinents pour résoudre certaines situations.
Les situations sur lesquelles portent les problèmes sont, le plus souvent, issues de la vie de
classe, de la vie courante ou d’autres enseignements, ce qui contribue à renforcer le lien
entre les mathématiques et les autres disciplines. Les élèves rencontrent également des
problèmes issus d’un contexte interne aux mathématiques. La mise en perspective
historique de certaines connaissances (numération de position, apparition des nombres
décimaux, du système métrique, etc.) contribue à enrichir la culture scientifique des élèves.
On veille aussi à proposer aux élèves des problèmes pour apprendre à chercher qui ne
soient pas directement reliés à la notion en cours d’étude, qui ne comportent pas forcément
une seule solution, qui ne se résolvent pas uniquement avec une ou plusieurs opérations
mais par un raisonnement et des recherches par tâtonnements.
Le cycle 3 vise à approfondir des notions mathématiques abordées au cycle 2, à en étendre
le domaine d’étude, à consolider l’automatisation des techniques écrites de calcul introduites
précédemment (addition, soustraction et multiplication) ainsi que les résultats et procédures
de calcul mental du cycle 2, mais aussi à construire de nouvelles techniques de calcul
écrites (division) et mentales, enfin à introduire des notions nouvelles comme les nombres
décimaux, la proportionnalité ou l’étude de nouvelles grandeurs (aire, volume, angle
notamment).
Les activités géométriques pratiquées au cycle 3 s’inscrivent dans la continuité de celles
fréquentées au cycle 2. Elles s’en distinguent par une part plus grande accordée au
raisonnement et à l’argumentation qui complètent la perception et l’usage des instruments.
Elles sont aussi une occasion de fréquenter de nouvelles représentations de l’espace
(patrons, perspectives, vues de face, de côté, de dessus, etc.).
En complément de l’usage du papier, du crayon et de la manipulation d’objets concrets, les
outils numériques sont progressivement introduits. Ainsi, l’usage de logiciels de calcul et de
numération permet d’approfondir les connaissances des propriétés des nombres et des
opérations comme d’accroître la maîtrise de certaines techniques de calculs. De même, des
activités géométriques peuvent être l’occasion d’amener les élèves à utiliser différents
supports de travail : papier et crayon, mais aussi logiciels de géométrie dynamique,
d’initiation à la programmation ou logiciels de visualisation de cartes, de plans, etc.
Les grandeurs font l’objet d’un enseignement structuré et explicite, une bonne connaissance
des unités du système international de mesure étant visée. L’étude des préfixes des unités
de mesure décimales, en lien avec les unités de numération, facilite la compréhension et
l’apprentissage des unités de mesure de la plupart des grandeurs relevant du cycle 3.
Dans le prolongement du travail mené au cycle 2, l’institutionnalisation des savoirs dans un
cahier de leçon est essentielle. L’introduction et l’utilisation des symboles mathématiques sont
réalisées au fur et à mesure qu’ils prennent sens dans des situations basées sur des
manipulations, en relation avec le vocabulaire utilisé, assurant une entrée progressive dans
l’abstraction qui sera poursuivie au cycle 4. La verbalisation reposant sur une syntaxe et un
lexique adaptés est encouragée et valorisée en toute situation et accompagne le recours à
l’écrit.
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Les thèmes du changement climatique, du développement durable et de la biodiversité
doivent être retenus pour développer des compétences en mathématiques et favoriser les
liens avec les disciplines plus directement concernées. Une entrée par la résolution de
problèmes est à privilégier. Les capacités suivantes peuvent être mobilisées dans ce cadre :
utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres
décimaux ; calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux ; résoudre des
problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres décimaux ; comparer, estimer,
mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers et des nombres décimaux:
longueur (périmètre), aire, volume, angle ; utiliser les unités, les instruments de mesures
spécifiques de ces grandeurs ; résoudre des problèmes impliquant des grandeurs
(géométriques, physiques, économiques) en utilisant des nombres entiers et des nombres
décimaux.
Compétences travaillées

Domaines du socle

Chercher
- Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution
de problèmes à partir de supports variés : textes, tableaux,
diagrammes, graphiques, dessins, schémas, etc.
- S’engager dans une démarche, observer, questionner,
manipuler, expérimenter, émettre des hypothèses, en mobilisant
des outils ou des procédures mathématiques déjà rencontrées,
en élaborant un raisonnement adapté à une situation nouvelle.
- Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.

2, 4

Modéliser
- Utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes
issus de situations de la vie quotidienne.
- Reconnaître et distinguer des problèmes relevant de situations
additives, multiplicatives, de proportionnalité.
- Reconnaître des situations réelles pouvant être modélisées par
des relations géométriques (alignement, parallélisme,
perpendicularité, symétrie).
- Utiliser des propriétés géométriques pour reconnaître des objets.

1, 2, 4

Représenter
- Utiliser des outils pour représenter un problème : dessins,
schémas, diagrammes, graphiques, écritures avec
parenthésages, etc.
- Produire et utiliser diverses représentations des fractions
simples et des nombres décimaux.
- Analyser une figure plane sous différents aspects (surface,
contour de celle-ci, lignes et points).
- Reconnaître et utiliser des premiers éléments de codages d’une
figure plane ou d’un solide.
- Utiliser et produire des représentations de solides et de
situations spatiales.

1, 5

Raisonner
- Résoudre des problèmes nécessitant l’organisation de données
multiples ou la construction d’une démarche qui combine des
étapes de raisonnement.
- En géométrie, passer progressivement de la perception au
contrôle par les instruments pour amorcer des raisonnements

2, 3, 4
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s’appuyant uniquement sur des propriétés des figures et sur des
relations entre objets.
- Progresser collectivement dans une investigation en sachant
prendre en compte le point de vue d’autrui.
- Justifier ses affirmations et rechercher la validité des
informations dont on dispose.
Calculer
- Calculer avec des nombres décimaux et des fractions simples
de manière exacte ou approchée, en utilisant des stratégies ou
des techniques appropriées (mentalement, en ligne, ou en
posant les opérations).
- Contrôler la vraisemblance de ses résultats.
- Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat.

4

Communiquer
- Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des
notations adaptées pour décrire une situation, exposer une
argumentation.
- Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les
explications d’un autre et argumenter dans l’échange.

1, 3

Nombres et calculs
Au cycle 3, l’étude des grands nombres permet d’enrichir la compréhension de notre
système de numération (numération orale et numération écrite) et de mobiliser ses
propriétés lors de calculs.
Les fractions puis les nombres décimaux apparaissent comme de nouveaux nombres
introduits pour pallier l’insuffisance des nombres entiers, notamment pour mesurer des
longueurs, des aires et repérer des points sur une demi-droite graduée. Le lien à établir avec
les connaissances acquises à propos des entiers est essentiel. Avoir une bonne
compréhension des relations entre les différentes unités de numération des entiers (unités,
dizaines, centaines de chaque ordre) permet de les prolonger aux dixièmes, centièmes, etc.
Les caractéristiques communes entre le système de numération et le système métrique sont
mises en évidence. L’écriture à virgule est présentée comme une convention d’écriture d’une
fraction décimale ou d’une somme de fractions décimales. Cela permet de mettre à jour la
nature des nombres décimaux et de justifier les règles de comparaison (qui se différencient
de celles mises en œuvre pour les entiers) et de calcul.
Le calcul mental ou en ligne, le calcul posé et le calcul instrumenté sont à construire en
interaction. Ainsi, le calcul mental est mobilisé dans le calcul posé et il peut être utilisé pour
fournir un ordre de grandeur avant un calcul instrumenté. Réciproquement, le calcul
instrumenté peut permettre de vérifier un résultat obtenu par le calcul mental ou par le calcul
posé. Le calcul, dans toutes ses modalités, contribue à la connaissance des nombres. Ainsi,
même si le calcul mental permet de produire des résultats utiles dans différents contextes de
la vie quotidienne, son enseignement vise néanmoins prioritairement l’exploration des
nombres et des propriétés des opérations. Il s’agit d’amener les élèves à s’adapter en
adoptant la procédure la plus efficace en fonction de leurs connaissances et des nombres en
jeu. Pour cela, il est indispensable que les élèves puissent s’appuyer sur suffisamment de
faits numériques mémorisés et sur des procédures automatisées de calcul élémentaires. De
même, si la maîtrise des techniques opératoires écrites permet à l’élève d’obtenir un résultat
de calcul, la construction de ces techniques est l’occasion de retravailler les propriétés de la
numération et de rencontrer des exemples d’algorithmes complexes.
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Les problèmes arithmétiques proposés au cycle 3 permettent d’enrichir le sens des
opérations déjà abordées au cycle 2 et d’en étudier de nouvelles. Les procédures de
traitement de ces problèmes, adaptées à leur structure, peuvent évoluer en fonction des
nombres en jeu. L’organisation des calculs et leur réalisation contribuant aussi à la
représentation des problèmes, il s’agit de développer simultanément chez les élèves des
aptitudes de calcul et des aptitudes de résolution de problèmes arithmétiques (le travail sur
la technique et sur le sens devant se nourrir l’un l’autre).
Attendus de fin de cycle
- Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres
décimaux.
- Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux.
- Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres décimaux et le calcul.
Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres
décimaux
Connaître les unités de la numération décimale pour les nombres entiers (unités simples,
dizaines, centaines, milliers, millions, milliards) et les relations qui les lient.
Composer, décomposer les grands nombres entiers, en utilisant des regroupements par
milliers.
Comprendre et appliquer les règles de la numération décimale de position aux grands
nombres entiers (jusqu’à 12 chiffres).
Comparer, ranger, encadrer des grands nombres entiers, les repérer et les placer sur une
demi-droite graduée adaptée.
Connaître diverses désignations des fractions : orales, écrites et décompositions additives et
multiplicatives (ex : quatre tiers ; 4/3 ; 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 ; 1 + 1/3 ; 4 x 1/3)
Connaître et utiliser quelques fractions simples comme opérateur de partage en faisant le
lien entre les formulations en langage courant et leur écriture mathématique (ex : faire le lien
entre « la moitié de » et multiplier par 1/2).
Utiliser des fractions pour rendre compte de partages de grandeurs ou de mesures de
grandeurs. Repérer et placer des fractions sur une demi-droite graduée adaptée.
Encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs. Comparer deux fractions de
même dénominateur.
Écrire une fraction sous forme de somme d’un entier et d’une fraction inférieure à 1.
Connaître des égalités entre des fractions usuelles (exemples : 5/10 = 1/2 ; 10/100 = 1/10 ;
2/4 = 1/2) Utiliser des fractions pour exprimer un quotient.
Connaître les unités de la numération décimale (unités simples, dixièmes, centièmes,
millièmes) et les relations qui les lient.
Comprendre et appliquer aux nombres décimaux les règles de la numération décimale de
position (valeurs des chiffres en fonction de leur rang).
Connaître et utiliser diverses désignations orales et écrites d’un nombre décimal (fractions
décimales, écritures à virgule, décompositions additives et multiplicatives).
Utiliser les nombres décimaux pour rendre compte de mesures de grandeurs.
Connaître le lien entre les unités de numération et les unités de mesure (par exemple :
dixième à dm/dg/dL, centième à cm/cg/cL/centimes d’euro).
Repérer et placer un nombre décimal sur une demi-droite graduée adaptée. Comparer,
ranger des nombres décimaux.
Encadrer un nombre décimal par deux nombres entiers, par deux nombres décimaux.
Trouver des nombres décimaux à intercaler entre deux nombres donnés.
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Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux
Mobiliser les faits numériques mémorisés au cycle 2, notamment les tables de multiplication
jusqu’à 9. Connaître les multiples de 25 et de 50, les diviseurs de 100.
Calcul mental ou en ligne
Connaître des procédures élémentaires de calcul, notamment :
- multiplier ou diviser un nombre décimal par 10, par 100, par 1000 ;
- rechercher le complément à l’entier supérieur ;
- multiplier par 5, par 25, par 50, par 0,1, par 0,5.
Connaître des propriétés de l’addition, de la soustraction et de la multiplication, et
notamment :
- 12 + 199 = 199 + 12
- 5 x 21 = 21 x 5
- 27,9 + 1,2 + 0,8 = 27,9 + 2
- 3,2 × 25 × 4 = 3,2 × 100
- 45 × 21 = 45 × 20 + 45
- 6 × 18 = 6 × 20 - 6 × 2
- 23 × 7 + 23 × 3 = 23 × 10.
Connaître les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.
Utiliser ces propriétés et procédures pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de
calcul.
Vérifier la vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant un ordre de grandeur.
Dans un calcul en ligne, utiliser des parenthèses pour indiquer ou respecter une chronologie
dans les calculs.
Calcul posé
Connaître et mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour effectuer :
- l’addition, la soustraction et la multiplication de nombres entiers ou décimaux ;
- la division euclidienne d’un entier par un entier ;
- la division d’un nombre décimal (entier ou non) par un nombre entier.
Calcul instrumenté
Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat.
Résoudre des problèmes en utilisant des fractions, des nombres décimaux et le calcul
Résoudre des problèmes mettant en jeu les quatre opérations.
 Sens des opérations.
 Problèmes à une ou plusieurs étapes relevant des structures additive et/ou multiplicative.
Organisation et gestion de données
Prélever des données numériques à partir de supports variés. Produire des tableaux,
diagrammes et graphiques organisant des données numériques.
Exploiter et communiquer des résultats de mesures. Lire ou construire des représentations
de données :
- tableaux (en deux ou plusieurs colonnes, à double entrée) ;
- diagrammes en bâtons, circulaires ou semi-circulaires ;
- graphiques cartésiens.
Organiser des données issues d’autres enseignements (sciences et technologie, histoire et
géographie, éducation physique et sportive, etc.) en vue de les traiter.
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Proportionnalité
Reconnaître et résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant une
procédure adaptée : propriétés de linéarité (additive et multiplicative), passage à l’unité,
coefficient de proportionnalité.
Appliquer un pourcentage.

Grandeurs et mesures
Au cycle 3, les connaissances des grandeurs déjà rencontrées au cycle 2 (longueur, masse,
contenance, durée, prix) sont complétées et structurées, en particulier à travers la maîtrise
des unités légales du Système International d’unités (numération décimale ou sexagésimale,
pour les durées) et de leurs relations. Un des enjeux est d’enrichir le concept de grandeur
notamment en abordant la notion d’aire d’une surface ainsi que celle de périmètre, en les
distinguant clairement. Les élèves approchent la notion d’angle. Ils se familiarisent avec la
notion de volume, en lien avec celle de contenance.
Mesurer une grandeur consiste à déterminer, après avoir choisi une unité, combien d’unités
ou de fractionnements de cette unité sont contenus dans cette grandeur, pour lui associer un
nombre (entier ou non). Les opérations sur les grandeurs permettent de donner du sens aux
opérations sur leurs mesures (par exemple, la somme 30 cm + 15 cm peut être mise en
relation avec la longueur de deux bâtons de 30 cm et 15 cm, mis bout à bout). Les notions
de grandeur et de mesure de la grandeur se construisent dialectiquement, en résolvant des
problèmes faisant appel à différents types de tâches (comparer, estimer, mesurer). Dans le
cadre des grandeurs, la proportionnalité sera mise en évidence et convoquée pour résoudre
des problèmes dans différents contextes.
Dans la continuité du cycle 2, le travail sur l’estimation participe à la validation de résultats et
permet de donner un sens concret aux grandeurs étudiées et à leur mesure (estimer en
prenant appui sur des références déjà construites : longueurs et aire d’un terrain de basket,
aire d’un timbre-poste, masse d’un trombone, masse et volume d’une bouteille de lait, etc.).
Attendus de fin de cycle
- Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers et des
nombres décimaux : longueur (périmètre), aire, volume, angle.
- Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs.
- Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques, physiques,
économiques) en utilisant des nombres entiers et des nombres décimaux.
Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers et
des nombres décimaux : longueur (périmètre), aire, volume, angle
Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces
grandeurs
Longueur et périmètre
Comparer des périmètres avec ou sans recours à la mesure (par exemple en utilisant une
ficelle, ou en reportant les longueurs des côtés d’un polygone sur un segment de droite avec
un compas).
 Notion de longueur : cas particulier du périmètre.
 Unités relatives aux longueurs : relations entre les unités de longueur et les unités de
numération.
Calculer le périmètre d’un polygone en ajoutant les longueurs de ses côtés.
Calculer le périmètre d’un carré et d’un rectangle, la longueur d’un cercle, en utilisant une
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formule.
 Formule du périmètre d’un carré, d’un rectangle.
 Formule de la longueur d’un cercle.
Aires
Comparer des surfaces selon leurs aires sans avoir recours à la mesure, par superposition
ou par découpage et recollement.
Différencier périmètre et aire d’une figure.
Estimer la mesure d’une aire et l’exprimer dans une unité adaptée.
Déterminer la mesure de l’aire d’une surface à partir d’un pavage simple ou en utilisant une
formule.
 Unités usuelles d’aire et leurs relations : multiples et sous-multiples du m².
 Formules de l’aire d’un carré, d’un rectangle, d’un triangle, d’un disque.
Volumes et contenances
Relier les unités de volume et de contenance.
Estimer la mesure d’un volume ou d’une contenance par différentes procédures
(transvasements, appréciation de l’ordre de grandeur) et l’exprimer dans une unité adaptée.
Déterminer le volume d’un pavé droit en se rapportant à un dénombrement d’unités (cubes
de taille adaptée) ou en utilisant une formule.
 Unités usuelles de contenance (multiples et sous multiples du litre).
 Unités usuelles de volume (cm3, dm3, m3), relations entre ces unités.
 Formules du volume d’un cube, d’un pavé droit.
Angles
Identifier des angles dans une figure géométrique.
Comparer des angles, en ayant ou non recours à leur mesure (par superposition, avec un
calque). Reproduire un angle donné en utilisant un gabarit.
Estimer qu’un angle est droit, aigu ou obtus.
Utiliser l’équerre pour vérifier qu’un angle est droit, aigu ou obtus, ou pour construire un
angle droit.
Utiliser le rapporteur pour :
- déterminer la mesure en degré d’un angle ;
- construire un angle de mesure donnée en degrés.
 Notion d’angle.
 Lexique associé aux angles : angle droit, aigu, obtus.
 Mesure en degré d’un angle.
Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques, physiques,
économiques) en utilisant des nombres entiers et des nombres décimaux
Résoudre des problèmes de comparaison avec et sans recours à la mesure.
Résoudre des problèmes dont la résolution mobilise simultanément des unités différentes de
mesure et/ou des conversions.
Calculer des périmètres, des aires ou des volumes, en mobilisant ou non, selon les cas, des
formules.
 Formules donnant :
o le périmètre d’un carré, d’un rectangle, la longueur d’un cercle ;
o l’aire d’un carré, d’un rectangle, d’un triangle, d’un disque ;
o le volume d’un cube, d’un pavé droit.
Calculer la durée écoulée entre deux instants donnés.
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Déterminer un instant à partir de la connaissance d’un instant et d’une durée. Connaître et
utiliser les unités de mesure des durées et leurs relations.
 Unités de mesures usuelles : jour, semaine, heure, minute, seconde, dixième de seconde,
mois, année, siècle, millénaire.
Résoudre des problèmes en exploitant des ressources variées (horaires de transport,
horaires de marées, programmes de cinéma ou de télévision, etc.).
Proportionnalité
Identifier une situation de proportionnalité entre deux grandeurs à partir du sens de la
situation. Résoudre un problème de proportionnalité impliquant des grandeurs.

Espace et géométrie
À l’articulation de l’école primaire et du collège, le cycle 3 constitue une étape importante
dans l’approche des concepts géométriques. Prolongeant le travail amorcé au cycle 2, les
activités permettent aux élèves de passer progressivement d'une géométrie où les objets (le
carré, la droite, le cube, etc.) et leurs propriétés sont essentiellement contrôlés par la
perception à une géométrie où le recours à des instruments devient déterminant, pour aller
ensuite vers une géométrie dont la validation s’appuie sur le raisonnement et
l’argumentation. Différentes caractérisations d’un même objet ou d’une même notion
s’enrichissant mutuellement permettent aux élèves de passer du regard ordinaire porté sur
un dessin au regard géométrique porté sur une figure.
Les situations faisant appel à différents types de tâches (reconnaître, nommer, comparer,
vérifier, décrire, reproduire, représenter, construire) portant sur des objets géométriques,
sont privilégiées afin de faire émerger des concepts géométriques (caractérisations et
propriétés des objets, relations entre les objets) et de les enrichir. Un jeu sur les contraintes
de la situation, sur les supports et les instruments mis à disposition des élèves, permet une
évolution des procédures de traitement des problèmes et un enrichissement des
connaissances
Les professeurs veillent à utiliser un langage précis et adapté pour décrire les actions et les
gestes réalisés par les élèves (pliages, tracés à main levée ou avec utilisation de gabarits et
d’instruments usuels ou lors de l’utilisation de logiciels). Ceux-ci sont progressivement
encouragés à utiliser ce langage.
Les activités spatiales et géométriques sont à mettre en lien avec les deux autres thèmes :
résoudre dans un autre cadre des problèmes relevant de la proportionnalité ; utiliser en
situation les grandeurs (géométriques) et leur mesure. Par ailleurs, elles constituent des
moments privilégiés pour une première initiation à la programmation notamment à travers la
programmation de déplacements ou de construction de figures.
Attendus de fin de cycle
- (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des
représentations.
- Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures et solides
usuels.
- Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques (notions d’alignement,
d’appartenance, de perpendicularité, de parallélisme, d’égalité de longueurs, d’égalité
d’angle, de distance entre deux points, de symétrie, d’agrandissement et de réduction).
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(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des
représentations
Se repérer, décrire ou exécuter des déplacements, sur un plan ou sur une carte (école,
quartier, ville, village).
Accomplir, décrire, coder des déplacements dans des espaces familiers.
Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran en utilisant
un logiciel de programmation.
 vocabulaire permettant de définir des positions et des déplacements (tourner à gauche, à
droite ; faire demi-tour, effectuer un quart de tour à droite, à gauche) ;
 divers modes de représentation de l’espace : maquettes, plans, schémas.
Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire quelques solides et
figures géométriques
Reconnaître, nommer, décrire des figures simples ou complexes (assemblages de figures
simples) :
- triangles, dont les triangles particuliers (triangle rectangle, triangle isocèle, triangle
équilatéral) ;
- quadrilatères, dont les quadrilatères particuliers (carré, rectangle, losange, première
approche du parallélogramme) ;
- cercle (comme ensemble des points situés à une distance donnée d’un point donné),
disque.
Reconnaître, nommer, décrire des solides simples ou des assemblages de solides simples :
cube, pavé droit, prisme droit, pyramide, cylindre, cône, boule.
 Vocabulaire associé à ces objets et à leurs propriétés : côté, sommet, angle, diagonale,
polygone, centre, rayon, diamètre, milieu, hauteur solide, face, arête.
Reproduire, représenter, construire :
- des figures simples ou complexes (assemblages de figures simples) ;
- des solides simples ou des assemblages de solides simples sous forme de maquettes ou
de dessins ou à partir d’un patron (donné, dans le cas d’un prisme ou d’une pyramide, ou à
construire dans le cas d’un pavé droit).
Réaliser, compléter et rédiger un programme de construction d’une figure plane.
Réaliser une figure plane simple ou une figure composée de figures simples à l’aide d’un
logiciel de géométrie dynamique.
Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques
Relations de perpendicularité et de parallélisme
- Tracer avec l’équerre la droite perpendiculaire à une droite donnée passant par un point
donné.
- Tracer avec la règle et l’équerre la droite parallèle à une droite donnée passant par un
point donné.
- Déterminer le plus court chemin entre un point et une droite.
 Alignement, appartenance.
 Perpendicularité, parallélisme.
 Segment de droite.
 Distance entre deux points, entre un point et une droite.
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Symétrie axiale
Compléter une figure par symétrie axiale.
Construire le symétrique d’un point, d’un segment, d’une droite par rapport à un axe donné.
Construire la figure symétrique d'une figure donnée par rapport à un axe donné.
 Figure symétrique, axe de symétrie d’une figure, figures symétriques par rapport à un axe.
 Propriétés de conservation de la symétrie axiale.
 Médiatrice d’un segment :
o définition : droite perpendiculaire au segment en son milieu ;
o caractérisation : ensemble des points équidistants des extrémités du segment.
Proportionnalité
Reproduire une figure en respectant une échelle donnée.
 Agrandissement ou réduction d’une figure.

Croisements entre enseignements
L’utilisation des grands nombres entiers et des nombres décimaux permet d’appréhender et
d’estimer des mesures de grandeur : approche de la mesure non entière de grandeurs
continues, estimation de grandes distances, de populations, de durées, de périodes de
l’histoire, de superficies, de prix, de mémoire informatique, etc. Les élèves apprennent
progressivement à résoudre des problèmes portant sur des contextes et des données issus
des autres disciplines. En effet, les supports de prises d’informations variés (textes, tableaux,
graphiques, plans) permettent de travailler avec des données réelles issues de différentes
disciplines (histoire et géographie, sciences et technologie, éducation physique et sportive,
arts plastiques). De plus, la lecture des données, les échanges oraux pour expliquer les
démarches, et la production de réponses sous forme textuelle contribuent à travailler
plusieurs composantes de la maîtrise de la langue dans le cadre des mathématiques. Enfin,
les contextes des situations de proportionnalité à explorer au cours du cycle peuvent être
illustrés ou réinvestis dans d’autres disciplines : problèmes d’échelle, de vitesse, de
pourcentage (histoire et géographie, éducation physique et sportive, sciences et
technologie), problèmes d’agrandissement et de réduction (arts plastiques, sciences).
Les activités de repérage ou de déplacement sur un plan ou sur une carte prennent sens à
travers des activités physiques (course d’orientation), mais aussi dans le cadre des
enseignements de géographie (lecture de cartes) ou de technologie (réalisation d’un objet
simple ; préparation d’un déplacement à l’aide de systèmes d’information géographiques).
Les activités de reconnaissance et de construction de figures et d’objets géométriques
peuvent s’appuyer sur des réalisations artistiques (peinture, sculpture, architecture,
photographie, etc.).
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Volet 1 : Les spécificités du cycle des approfondissements (cycle 4)
Le cycle 3 de la scolarité s’est achevé avec la première année du collège. Les élèves se sont
progressivement habitués à une nouvelle organisation pédagogique et aux nouveaux
rythmes des enseignements, à vivre dans un nouveau cadre qu’ils ont appris à décoder et à
comprendre. Ils continuent de développer des compétences dans les différentes disciplines.
Ces compétences, évaluées régulièrement et en fin de cycle, leur permettront de s’épanouir
personnellement, de poursuivre leurs études et de continuer à se former tout au long de leur
vie, ainsi que de s’insérer dans la société et de participer, comme citoyens, à son évolution.
Toute l’équipe pédagogique et éducative contribue au développement de ces compétences.
Pour mettre en évidence les grands traits qui caractérisent le cycle 4, on peut insister sur
plusieurs aspects qui, bien que déjà présents les années précédentes, n’étaient pas aussi
marqués et systématiques.
- Lors des trois ans de collège du cycle 4, les élèves sont des adolescentes et des
adolescents en pleine évolution physique et psychique. Les activités physiques et
sportives, l’engagement dans la création d’événements culturels favorisent un
développement harmonieux de ces jeunes, dans le plaisir de la pratique. L’élève développe
ses compétences par la confrontation à des tâches plus complexes où il s’agit de réfléchir
davantage que ce soit en termes de connaissances, de savoir-faire ou d’attitudes. Il est
amené à faire des choix, à adopter des procédures adaptées pour résoudre un problème
ou mener à bien un projet. Cela passe par des activités disciplinaires et
interdisciplinaires. Tous les professeurs jouent un rôle moteur dans cette formation, dont
ils sont les garants de la réussite. Pour que l’élève accepte des démarches où il tâtonne,
prend des initiatives, se trompe et recommence, il est indispensable de créer un climat de
confiance, dans lequel on peut questionner sans crainte et où disparaît la peur de mal
faire.
- Dans la même perspective, les élèves sont amenés à passer d’un langage à un autre
puis à choisir le mode de langage adapté à la situation, en utilisant la langue française, les
langues vivantes, l’expression corporelle ou artistique, les langages scientifiques, les
différents moyens de la société d’aujourd’hui (images, sons, supports numériques…).
Nombre des textes et documents qu’ils doivent comprendre ou produire combinent
différents langages. Là encore, l’interdisciplinarité favorise cette souplesse et cette
adaptabilité, à condition qu’elle ne soit pas source de confusion, mais bien plutôt
d’échanges et de confrontation de points de vue différents.
- Dans une société marquée par l’abondance des informations, les élèves apprennent à
devenir des usagers des médias et d’Internet conscients de leurs droits et devoirs et
maîtrisant leur identité numérique, à identifier et évaluer, en faisant preuve d’esprit critique,
les sources d’information à travers la connaissance plus approfondie d’un univers
médiatique et documentaire en constante évolution. Ils utilisent des outils qui leur
permettent d’être efficaces dans leurs recherches. Mieux comprendre la société dans
laquelle ils vivent exige aussi des élèves qu’ils s’inscrivent dans le temps long de l’histoire.
C’est ainsi qu’ils sont davantage confrontés à la dimension historique des savoirs mais
aussi aux défis technologiques, sociétaux et environnementaux du monde d’aujourd’hui. Il
s’agit pour eux de comprendre le monde qui les entoure afin de pouvoir agir de façon
responsable et plus tard à une échelle plus large, en tant que citoyens.
- L’abstraction et la modélisation sont bien plus présentes désormais, ce qui n’empêche
pas de rechercher les chemins concrets qui permettent de les atteindre. Toutes les
disciplines y concourent : il s’agit de former des élèves capables de dépasser le cas
individuel, de savoir disposer d’outils efficaces de modélisation valables pour de multiples
situations et d’en comprendre les limites.
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- La créativité des élèves, qui traverse elle aussi tous les cycles, se déploie au cycle 4 à
travers une grande diversité de supports (notamment technologiques et numériques) et de
dispositifs ou activités tels que le travail de groupes, la démarche de projet, la résolution de
problèmes, la conception d’œuvres personnelles, etc. Chaque élève est incité à proposer
des solutions originales, à mobiliser ses connaissances et compétences pour des
réalisations valorisantes et motivantes.
- La vie au sein de l’établissement et son prolongement en dehors de celui-ci est l'occasion
de développer l'esprit de responsabilité et d'engagement de chacun et celui
d’entreprendre et de coopérer avec les autres. Un climat scolaire propice place l’élève
dans les meilleures conditions pour développer son autonomie et sa capacité à penser par
lui-même. À travers l’enseignement moral et civique et sa participation à la vie du collège, il
est amené à réfléchir de manière plus approfondie à des questions pour lesquelles les
réponses sont souvent complexes, mais en même temps aux valeurs essentielles qui
fondent notre société démocratique.
- Tout au long du cycle 4, les élèves sont amenés à conjuguer d’une part un respect de
normes qui s’inscrivent dans une culture commune, d’autre part une pensée
personnelle en construction, un développement de leurs talents propres, de leurs
aspirations, tout en s’ouvrant aux autres, à la diversité, à la découverte.
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Volet 2 : Contributions essentielles des différents enseignements
et champs éducatifs au socle commun
Ce deuxième volet du programme de cycle 4 présente non pas l'intégralité des apports
possibles de chaque champ disciplinaire ou éducatif, mais sa contribution essentielle et
spécifique à l’acquisition de chacun des cinq domaines du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.

Domaine 1. Les langages pour penser et communiquer
Ce domaine considère les langages moins dans leur usage que dans le principe de leur
acquisition. Il appelle la mise en place de procédures de mémorisation, d'entraînement,
d'automatisation et de réflexion sur les objets qu'il travaille, et au premier chef sur la langue
française. Au cycle 4, l'acquisition de ces quatre opérations mentales est poursuivie mais la
part de réflexion augmente. Il s'agit de s'approprier et maîtriser des codes complexes pour
pratiquer les sciences, comprendre et communiquer à l'écrit, à l'oral, par la création
d'images, de sons ou de gestes.
La rigueur de l'expression, la capacité à en faire preuve pour dialoguer, l'adaptation à une
diversité de situations pour agir ou résoudre un problème sont au cœur du domaine 1.
L'élève passe progressivement de ses intuitions et usages spontanés à des réalisations
réfléchies nécessitant d'organiser et formaliser davantage ses productions en respectant des
règles et des normes qui permettent la compréhension et l'échange. C'est au cycle 4 que
l'élève travaille les codes pour eux-mêmes et réalise qu'il s'agit de systèmes dont la
puissance est infinie et ouvre à la liberté de penser et d'agir.
 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
L'enseignement du français au cycle 4 vise la compréhension de textes variés, notamment à
travers la perception de leurs implicites ; la réalisation d'écrits divers dans des intentions et
des contextes particuliers ; une expression orale claire et adaptée aux situations de
communication. Il induit aussi une réflexion sur la langue qui permette de reformuler,
transposer, interpréter, créer et communiquer.
Tous les champs disciplinaires concourent à la maîtrise de la langue. L'histoire et la
géographie, les sciences et la technologie forment à l'acquisition de langages spécifiques qui
permettent de comprendre le monde. Les arts développent la compréhension des langages
artistiques et l'aptitude à communiquer sur leur réception. L'enseignement moral et civique
entraîne à l'expression des sentiments moraux et au débat argumenté. L'éducation aux
médias et à l'information aide à maîtriser les systèmes d'information et de communication à
travers lesquels se construisent le rapport aux autres et l'autonomie.
 Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale
L'enseignement des langues étrangères ou régionales permet d'étendre et de diversifier ses
capacités de compréhension et d’expression écrites et orales dans plusieurs langues ; de
passer d’un mode de communication à un autre ; de recourir à divers moyens langagiers
pour interagir et apprendre ; de réfléchir sur les fonctionnements des langues, leurs
variations internes, leurs proximités et distances.
L'ensemble des disciplines contribue à la lecture, à la compréhension, à l'écriture de
documents en langue étrangère ou régionale qui favorisent l'accès à d'autres contextes
culturels. L’enseignement des langues vivantes fait découvrir à l’élève d’autres manières de
comprendre le monde et d’en appréhender ses problématiques humaines, sociétales,
économiques et environnementales.
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Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et
informatiques
Les mathématiques, les sciences et la technologie forment à la lecture, à la compréhension,
à la production de documents scientifiques et techniques variés. Elles aident à passer d’une
forme de langage courant à un langage scientifique ou technique et inversement.
Les mathématiques apprennent à utiliser les nombres pour exprimer quantités et mesures,
se repérer et résoudre des problèmes ; les grandeurs pour modéliser ; les propriétés des
figures usuelles pour résoudre des problèmes, aborder la complexité du monde réel.
Les disciplines scientifiques et technologiques sont toutes concernées par la lecture et
l'exploitation de tableaux de données, le traitement d'informations chiffrées ; par le langage
algébrique pour généraliser des propriétés et résoudre des problèmes. Elles apprennent
aussi à communiquer sur ses démarches, ses résultats, ses choix, à s’exprimer lors d’un
débat scientifique et technique. La lecture, l'interprétation des tableaux, graphiques et
diagrammes nourrissent aussi d'autres champs du savoir.
 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
Les arts plastiques et l’éducation musicale y contribuent tout particulièrement. Ils apprennent
à manipuler les composantes des langages plastiques dans une visée artistique ; à maîtriser
sa voix parlée et chantée, à moduler son expression, à interpréter un répertoire, à tenir sa
partie dans un collectif ; à expliciter sa perception, ses sensations et sa compréhension des
processus artistiques et à participer au débat lié à la réception des œuvres.
L'éducation physique et sportive apprend à élaborer des systèmes de communication dans
et par l’action, à se doter de langages communs pour pouvoir mettre en œuvre des
techniques efficaces, prendre des décisions, comprendre l’activité des autres dans le
contexte de prestations sportives ou artistiques, individuelles ou collectives.

Domaine 2. Les méthodes et outils pour apprendre
Être élève s'apprend par l'exemple des adultes mais aussi en s'appropriant des règles et des
codes que ce domaine explicite. Son importance est décisive pour la réussite et concerne
tous les champs du savoir. Il s'agit du travail en classe et du travail personnel de l'élève qui
augmente progressivement dans le cycle. Ils permettront l'autonomie nécessaire à des
poursuites d'étude. Il ne s'agit ni d'un enseignement spécifique des méthodes, ni d'un
préalable à l'entrée dans les savoirs : c'est dans le mouvement même des apprentissages
disciplinaires et des divers moments et lieux de la vie scolaire qu'une attention est portée aux
méthodes propres à chaque discipline et à celles qui sont utilisables par toutes. Le monde
contemporain a introduit à l'école les outils numériques qui donnent accès à une information
proliférante dont le traitement constitue une compétence majeure. Le domaine 2 vise un
usage éclairé de ces outils, à des fins de connaissance et pas seulement d'information, pour
former des utilisateurs conscients de leurs potentialités mais aussi des risques qu'ils peuvent
comporter et des responsabilités des utilisateurs. Les salles spécialisées, le CDI, les
environnements numériques de travail sont dédiés à cet effet.
Ce domaine concerne l'apprentissage du travail coopératif et collaboratif sous toutes ses
formes, en classe, dans les projets conduits par les élèves au sein de l'établissement, en
liaison avec les valeurs promues dans le domaine 3 et par l'enseignement moral et civique.
L'ensemble des disciplines concourt à apprendre aux élèves comment on apprend à l'école.
Elles prennent en charge l'apprentissage de la langue scolaire, de la compréhension des
consignes, du lexique, du maniement des usuels, de la prise de notes. Elles aident à
acquérir des stratégies d’écoute, de lecture, d’expression.
L'organisation et l'entraînement, déterminants pour la réussite, se construisent dans la
classe à travers leçons et exercices, mais aussi à l'extérieur, au sein de la vie scolaire et du
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CDI. Chaque discipline y contribue à sa façon : les sciences, dont les mathématiques et la
technologie, par exemple par des exercices d'entraînement et de mémorisation ainsi que par
la confrontation à des tâches complexes, l'éducation physique et sportive par l'entraînement,
les répétitions, la réduction ou l’augmentation de la complexité des tâches, la concentration,
la compréhension de ses erreurs. L’enseignement de l’informatique, dispensé en
mathématiques et en technologie, permet d’approfondir l’usage des outils numériques et
d’apprendre à progresser par essais et erreurs. Le volume des informations auxquelles sont
soumis les élèves exige d'eux des méthodes pour les rechercher et les exploiter
judicieusement. L'ensemble des disciplines propose pour cela des outils, et l'éducation aux
médias et à l'information apprend aussi la maîtrise des environnements numériques de
travail.
La réalisation de projets, au sein des disciplines et entre elles, mobilise des ressources
diverses.
Les projets artistiques exigent notamment le recours à des ressources d’expression
plastique ou musicales, documentaires et culturelles. Les langues peuvent contribuer, de
manière méthodique et planifiée, à des projets et des échanges où s’articulent écriture,
lectures, recherches, communication avec des locuteurs étrangers ou régionaux.
Ces projets développent des compétences de coopération, par exemple lorsqu'il s'agit de
développer avec d’autres son corps ou sa motricité, de concevoir pour un destinataire une
activité multimédia ou de contribuer dans l'établissement à des publications respectueuses
du droit et de l’éthique de l’information.
L'éducation aux médias et à l'information passe d'abord par l'acquisition d'une méthode de
recherche d’informations et de leur exploitation mise en œuvre dans les diverses disciplines.
Elle pousse à s'interroger sur la fiabilité, la pertinence d’une information, à distinguer les
sources selon leur support.
Elle aide à exploiter les outils, les modes d’organisation de l’information et les centres de
ressources accessibles.
Sciences et technologie contribuent de façon majeure à la maîtrise des outils numériques.
Elles enseignent l'exploitation de bases de données, l'organisation et le traitement de
mesures, l’articulation d'aspects numériques et graphiques. Plus spécifiquement, elles
permettent d'analyser ou de simuler un phénomène naturel, de tester des conjectures, de
collecter et mutualiser des informations de terrain ou de laboratoire, d'analyser le niveau de
technicité des objets et systèmes techniques, leurs environnements technologiques.
D'autres disciplines participent à cette éducation, comme le français par son traitement de
différentes sources d'information, numériques ou non, les arts plastiques par leur
identification de la nature de différentes productions numériques artistiques dont ils
expérimentent les incidences sur la conception des formes, l'histoire et la géographie par
leur vocation à traiter les sources ou à présenter, diffuser et créer des représentations
cartographiées.

Domaine 3. La formation de la personne et du citoyen
La formation de la personne et du citoyen relève de tous les enseignements et de
l'enseignement moral et civique. Cette formation requiert une culture générale qui fournit les
connaissances éclairant les choix et l'engagement éthique des personnes. Elle développe le
sens critique, l'ouverture aux autres, le sens des responsabilités individuelles et collectives
en mettant en jeu par le débat, par l'engagement et l'action, les valeurs fondamentales
inscrites dans la République et les diverses déclarations des droits. Elle engage donc tous
les autres domaines du socle : la capacité à exprimer ses émotions et sa pensée, à justifier
ses choix, à s'insérer dans des controverses en respectant les autres ; la capacité à vivre et
travailler dans un collectif et dans la société en général ; les connaissances scientifiques et
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techniques qui permettent d'accéder à la vérité et à la preuve, de la différencier d'une simple
opinion, de comprendre les enjeux éthiques des applications scientifiques et techniques ; le
respect des règles et la possibilité de les modifier ; les savoirs littéraires et historiques
indispensables à la compréhension du sens de la citoyenneté, de la place de l'individu dans
la société et du devoir de défense.
Les disciplines artistiques développent par excellence la sensibilité, mais elles habituent
aussi à respecter le goût des autres, à se situer au-delà des modes et des a priori.
Par la nature des échanges argumentés qu'ils inspirent avec d'autres points de vue, des
enseignements comme le français, l'histoire des arts ou l'histoire et la géographie
développent le vocabulaire des émotions et du jugement, la sensibilité et la pensée,
concernant notamment les questions socialement vives et l'actualité.
Toutes les disciplines et notamment les sciences de la vie et de la Terre, l'enseignement
moral et civique et les divers moments de la vie scolaire contribuent au respect des autres,
au souci d'autrui dans les usages du langage, et à la lutte contre toutes les formes de
discrimination. Les langues vivantes étrangères et régionales ouvrent au respect et au
dialogue des cultures et préparent à la mobilité.
La formation de la personne et du citoyen suppose une connaissance et une compréhension
des règles de droit qui prévalent en société. Par des études de cas concrets, l'histoire, la
géographie et l'enseignement moral et civique habituent à s'approprier les grands principes
de la justice et les règles du fonctionnement social, à distinguer ce qui est objectif de ce qui
est subjectif. L'éducation aux médias et à l’information initie à des notions comme celles
d'identité et de trace numériques dont la maîtrise sous-tend des pratiques responsables
d'information et de communication.
L'enseignement moral et civique initie aux grands principes démocratiques et aux valeurs
portées par les déclarations des droits de l'homme.
Ces règles concernent aussi les pratiques et la vie dans l'établissement, comme dans les
activités physiques, sportives et artistiques : comprendre qu'elles sont source d’inventions
techniques, de liberté, de sécurité permet d’établir des rapports positifs aux autres, en
particulier avec les camarades de l’autre sexe. La vie scolaire est également un moment
privilégié pour apprendre à respecter les règles de vie collective, connaître ses droits et ses
devoirs.
Développer le jugement est un des buts privilégiés du cycle 4. Chaque discipline y concourt
à sa manière en enseignant l’évaluation critique de l'information et des sources d'un objet
médiatique, en apprenant à élaborer des codes pour évaluer une activité physique, à
analyser une information chiffrée, ou encore en formant aux critères du jugement de goût.
Toutes les disciplines visent à étayer et élargir les modes de raisonnement et les
démonstrations. Ainsi, les langues vivantes étrangères et régionales introduisent à d'autres
points de vue et conceptions, aident à prendre de la distance et à réfléchir sur ses propres
habitudes et représentations. L'enseignement moral et civique permet de comprendre la
diversité des sentiments d'appartenance et en quoi la laïcité préserve la liberté de
conscience et l'égalité des citoyens. La culture littéraire nourrit les débats sur les grands
questionnements. Les mathématiques et la culture scientifique et technique aident à
développer l'esprit critique et le goût de la vérité ; celle-ci permet d'évaluer l'impact des
découvertes et innovations sur notre vie, notre vision du monde et notre rapport à
l'environnement. L’éducation aux médias et à l'information oblige à questionner les enjeux
démocratiques liés à l'information journalistique et aux réseaux sociaux.
Les projets interdisciplinaires constituent un cadre privilégié pour la mise en œuvre des
compétences acquises. Ils nécessitent des prises d'initiative qui les mobilisent et les
développent dans l'action. Les disciplines scientifiques et technologiques notamment
peuvent engager dans des démarches de conception, de création de prototypes, dans des
activités manuelles, individuelles ou collectives, des démarches de projet, d'entrepreneuriat.
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Ces initiatives et engagements, la participation à des actions solidaires ou aux instances de
l'établissement et aux heures de vie de classe requièrent un exercice explicite de la
citoyenneté.

Domaine 4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Le domaine 4 est un lieu privilégié mais non exclusif pour travailler l'histoire des sciences en
liaison avec l'histoire des sociétés humaines. Il permet d'initier aux premiers éléments de
modélisation scientifique et de comprendre la puissance des mathématiques, l'importance de
prendre conscience des ordres de grandeur de l'infiniment grand de l'univers à l'infiniment
petit (de la cellule à l’atome). Les élèves sont amenés à utiliser constamment diverses
échelles et la proportionnalité. Il met en perspective ce qui paraît aller de soi comme la
mesure du temps et de l'espace. Au cycle 4, les élèves prennent conscience des risques,
qu’ils soient naturels ou liés aux activités humaines, et en analysent les causes et
conséquences naturelles et humaines. Ils sont sensibilisés aux problèmes de santé publique
liés aux conduites ou à l'alimentation et trouvent dans l'éducation physique des exemples
concrets de prévention. Ils explorent le monde des objets, leur production, leur design, leur
cycle de vie ; ils en mesurent les usages dans la vie quotidienne.
Les sciences, dont les mathématiques, visent à décrire et expliquer des phénomènes
naturels en réalisant et exploitant des mesures, en mobilisant des connaissances dans les
domaines de la matière, du vivant, de l’énergie et de l’environnement, en anticipant des
effets à partir de causes ou de modèles, en aidant à se repérer dans l'univers en ayant
conscience des échelles et des ordres de grandeur.
La technologie décrit et explique des objets et des systèmes techniques répondant à des
besoins en analysant des usages existants, en modélisant leurs organisations fonctionnelles,
leurs comportements, en caractérisant les flux de données et d’énergie échangés.
L'éducation physique et sportive aide à comprendre les phénomènes qui régissent le
mouvement et l’effort, à identifier l'effet des émotions et de l’effort sur la pensée et l’habileté
gestuelle.
L'éducation aux médias et à l'information fait connaître et maîtriser les évolutions
technologiques récentes des produits médiatiques.
Les sciences aident à se représenter, à modéliser et appréhender la complexité du monde à
l'aide des registres numérique, géométrique, graphique, statistique, symbolique du langage
mathématique. Elles exercent à induire et déduire grâce à la résolution de problèmes, aux
démarches d'essais-erreurs, de conjecture et de validation. Elles contribuent à former le
raisonnement logique par le calcul numérique ou littéral, la géométrie et l'algorithmique. Elles
forment à interpréter des données, à prendre des décisions en les organisant et les
analysant grâce à des outils de représentation. Elles apprennent à expérimenter tout en
respectant les règles de sécurité.
Pour ces démarches d'investigation, l’éducation aux médias et à l'information constitue une
précieuse ressource. Elle aide en effet à distinguer une information scientifique vulgarisée
d’une information pseudo-scientifique grâce au repérage d'indices pertinents et à la
validation des sources. L'histoire et la géographie contribuent également à la démarche de
questionnement en donnant à imaginer des stratégies de sélection des informations reçues
en classe, en les croisant avec ses représentations pour expliquer un événement, une
notion, l’organisation d’un territoire.
La technologie relie les applications technologiques aux savoirs et les progrès
technologiques aux avancées dans les connaissances scientifiques. Elle fait concevoir et
réaliser tout ou partie d’un objet ou d’un système technique en étudiant son processus de
réalisation, en concevant le prototype d'une solution matérielle ou numérique, en cherchant à
améliorer ses performances.
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Les arts contribuent à interpréter le monde, à agir dans la société, à transformer son
environnement selon des logiques de questionnement autant sensibles que rationnelles qui
permettent de répondre à des problèmes complexes par des réalisations plastiques
concrètes ou à expérimenter des matériaux et techniques permettant la réalisation d’un
projet musical au service d’une émotion, d’un point de vue, d’un sens particulier ou d’une
narration.
Les sciences, dont les mathématiques et la technologie, en liaison avec l'enseignement
moral et civique, font réinvestir des connaissances fondamentales pour comprendre et
adopter un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et des ressources de la
planète, de la santé, des usages des progrès techniques. Elles aident à différencier
responsabilités individuelle et collective dans ces domaines.
L’éducation physique et sportive contribue à la construction des principes de santé par la
pratique physique.

Domaine 5. Les représentations du monde et l'activité humaine
Au cycle 4, les élèves continuent à développer l'esprit critique et le goût de la controverse qui
caractérisera ensuite l'enseignement des lycées. Ils développent une conscience historique
par le travail des traces du passé, des mémoires collectives et individuelles et des œuvres
qu'elles ont produites. Ils commencent à les mettre en relation avec la société où ils vivent et
dont ils doivent sentir l'élargissement aux mondes lointains et à la diversité des cultures et
des croyances. Ils commencent à nourrir leurs propres travaux de citations qu'ils
s'approprient ou détournent pour produire de nouvelles significations. Cet élargissement de
l'expérience du temps et de l'espace permet de travailler sur le développement de
l'information et des médias dans les sociétés humaines, de distinguer le visible et l'invisible,
l'explicite et l'implicite, le réel et la fiction. L'étude des paysages et de l'espace urbain où
vivent aujourd'hui une majorité d'humains ouvre des perspectives pour mieux comprendre
les systèmes complexes des sociétés créées par l'homme contemporain. C'est aussi le
domaine où se développent la créativité et l'imaginaire, les qualités de questionnement et
d'interprétation qui sollicitent l'engagement personnel et le jugement en relation avec le
domaine 3.
L'histoire et la géographie sont, par excellence, les disciplines qui mettent en place des
repères temporels reliant entre eux des acteurs, des événements, des lieux, des œuvres
d’art, des productions humaines ainsi que des repères spatiaux, de l’espace vécu au
découpage du monde. Mais d'autres champs disciplinaires ou éducatifs y contribuent
également, comme l’éducation aux médias et à l'information qui donne à connaître des
éléments de l’histoire de l’écrit et de ses supports.
Il s'agit fondamentalement d'aider les élèves à se construire une culture. Comme en français
où l'on s’approprie une culture littéraire vivante et organisée, ou bien au sein des champs
artistiques et de l'histoire des arts où l'on interroge le rapport de l’œuvre à l’espace et au
temps comme processus de création relié à l’histoire des hommes et des femmes, des idées
et des sociétés, où l'on apprend à connaître par l’expérience sensible et l’étude objective
quelques grandes œuvres du patrimoine. Les sciences et la technologie y contribuent
également en développant une conscience historique de leur développement montrant leurs
évolutions et leurs conséquences sur la société.
Dans leur confrontation aux différentes disciplines et champs éducatifs, les élèves
apprennent aussi à se situer dans le monde social. Ils accèdent, grâce à l'histoire et à la
géographie, à l'organisation politique, géographique et culturelle du monde. Ils commencent
à appréhender, par la formation morale et civique, leurs responsabilités d'homme, de femme
et de citoyen. Ils apprennent aussi à utiliser des outils de communication en opérant
notamment une distinction, absolument nécessaire, entre espace privé et espace public, en
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comprenant que les médias véhiculent des représentations du monde qu'il faut connaître et
reconnaître.
En développant leur culture scientifique et technologique, ils comprennent l'existence de
liens étroits entre les sciences, les technologies et les sociétés, ils apprennent à apprécier et
évaluer les effets et la durabilité des innovations, notamment celles liées au numérique.
S'approprier l'organisation et le fonctionnement des sociétés passe aussi par la
connaissance des processus par lesquels ils se construisent. Les différentes disciplines
apprennent à voir qu'ils procèdent d’expériences humaines diverses. Le français y contribue
en enseignant à reconnaître les aspects symboliques des textes, à les comprendre dans leur
contexte historique et la pluralité de leurs réceptions, à les interpréter et à formuler sur eux
un jugement personnel argumenté. Les langues vivantes étendent la connaissance de la
diversité linguistique et culturelle et celle des enjeux liés à cette pluralité.
Les enseignements artistiques aident à expérimenter et comprendre la spécificité des
productions artistiques considérées comme représentations du monde, interrogations sur
l'être humain, interprétations et propositions.
Se représenter le monde dans sa complexité et ses processus passe par des réalisations de
projets. Ceux-ci peuvent notamment se développer dans le cadre des enseignements
pratiques interdisciplinaires auxquels chaque discipline apporte sa spécificité. L'objectif d'une
production y est toujours présent, qu'il s'agisse de rendre compte de la complexité du monde
par la réalisation de cartes mentales, de schémas, de croquis, d'exercer sa créativité par des
pratiques individuelles ou collectives d'expositions, de théâtre, d'écriture de fiction ou
poétique, ou de réaliser une production médiatique.
Ces initiatives développent la créativité dans la confrontation. La technologie, par exemple,
forme aux compromis nécessaires pour faire évoluer les objets et systèmes techniques
actuels ; l'éducation physique et sportive, par les défis, les épreuves, les rencontres qu'elle
organise, apprend à combiner les ressources que nécessite chaque activité étudiée et à les
mobiliser pour devenir de plus en plus autonome ; les langues vivantes étrangères et
régionales, par la participation à des projets dans des contextes multilingues et
multiculturels, accroissent les capacités de mobilité.
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Mathématiques
Le programme de mathématiques est structuré selon cinq thèmes : nombres et calculs ;
organisation et gestion de données, fonctions ; grandeurs et mesures ; espace et géométrie ;
algorithmique et programmation qui entre dans le cadre d’un enseignement de l’informatique
dispensé conjointement en mathématiques et en technologie.
Une place importante doit être accordée à la résolution de problèmes. Mais pour être en
capacité de résoudre des problèmes, il faut à la fois prendre des initiatives, imaginer des
pistes de solution et s’y engager sans s’égarer en procédant par analogie, en rattachant une
situation particulière à une classe plus générale de problèmes, en identifiant une
configuration géométrique ou la forme d’un nombre ou d’une expression algébrique adaptée.
Ceci suppose de disposer d’automatismes (corpus de connaissances et de procédures
automatisées immédiatement disponibles en mémoire). À la fin de l’explicitation des attendus
de fin de cycle de chacun des quatre premiers thèmes du programme figure une liste de ces
automatismes à développer par les élèves. L’acquisition de ces automatismes est favorisée
par la mise en place d’activités rituelles, notamment de calcul (mental ou réfléchi), ayant
pour double objectif la stabilisation et la pérennisation des connaissances, des procédures et
des stratégies.
La formation au raisonnement et l’initiation à la démonstration sont des objectifs essentiels
du cycle 4. Le raisonnement, au cœur de l'activité mathématique, doit prendre appui sur des
situations variées (par exemple problèmes de nature arithmétique ou géométrique, mais
également mise au point d’un programme qui doit tourner sur un ordinateur ou pratique de
jeux pour lesquels il faut développer une stratégie gagnante, individuelle ou collective, ou
maximiser ses chances).
Le programme du cycle 4 permet d’initier l’élève à différents types de raisonnement, le
raisonnement déductif, mais aussi le raisonnement par disjonction de cas ou par l’absurde.
La démonstration, forme d’argumentation propre aux mathématiques, vient compléter celles
développées dans d’autres disciplines et contribue fortement à la formation de la personne et
du citoyen (domaine 3 du socle). L’apprentissage de la démonstration doit se faire de
manière progressive, à travers la pratique (individuelle, collective, ou par groupes), mais
aussi par l’exemple. C’est pourquoi il est important que le cours de mathématiques ne se
limite pas à l’application de recettes et de règles, mais permette de mettre en place quelques
démonstrations accessibles aux élèves. De nombreux résultats figurant dans ce programme
peuvent être démontrés en classe, selon des modalités variées : certaines démonstrations
peuvent être élaborées et mises au point par les élèves eux-mêmes (de manière individuelle
ou collective), sous la conduite plus ou moins forte du professeur ; d’autres, inaccessibles à
la recherche des élèves, tireront leur profit des explications et des commentaires apportés
par le professeur. Certaines démonstrations possibles (aussi bien sur les nombres et le
calcul qu’en géométrie) sont identifiées dans le programme. Les enseignants ont la liberté de
choisir ceux des résultats qu’ils souhaitent démontrer ou faire démontrer, en fonction du
niveau et des besoins de leurs élèves. Enfin, il vaut mieux déclarer « admise » une propriété
non démontrée dans le cours (qui pourra d’ailleurs l’être ultérieurement), plutôt que de la
présenter comme une « règle ». Une propriété admise gagne à être explicitée, commentée,
illustrée.
En complément, dans le cadre du travail personnel soumis aux élèves, beaucoup
d’exercices et de problèmes peuvent servir de support à la démonstration. De manière à
encourager les élèves dans l’exercice de la démonstration, il est important de ménager une
progressivité dans l’apprentissage de la recherche de preuve et de ne pas avoir trop
d’exigences concernant le formalisme.
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L’apprentissage des mathématiques est facilité si la présentation des notions est faite sous
différents angles, correspondant parfois à des niveaux de généralité et d’abstraction
différents. À titre d’exemples, les nombres négatifs peuvent être reliés à des contextes
familiers des élèves (températures, gains et pertes, altitudes et profondeurs), puis être
représentés sur la droite graduée avant d’être interprétés comme de nouveaux nombres
rendant possibles toutes les soustractions. Les égalités à trous a + … = b et a × … = b
facilitent la compréhension de la différence et du quotient de deux nombres, tout comme les
programmes de calcul constituent le versant procédural des expressions algébriques. La
diversité des registres de représentation (symbolique, graphique, numérique) et le passage
des uns aux autres sont particulièrement efficaces pour l’apprentissage de la notion de
fonction. Mais la compréhension des mathématiques ne se limite pas à celle de chacune des
notions qui les constituent. Elle doit être globale. Cela s’opère à la fois par la mise en liens
des notions nouvelles avec les notions antérieurement étudiées et la mise en relief de points
communs entre des notions apparemment éloignées, voire étrangères les unes aux autres.
Le programme mentionne un certain nombre de ces liens.
Pour certains élèves, l’accès à l’abstraction ne peut se faire que s’il est précédé par deux
phases intermédiaires : celle de la manipulation, puis celle de la verbalisation (mise en
mots) ou de la représentation (mise en images). De nombreux objets réels (carreaux de
mosaïque, morceaux de ficelle, balances et autres instruments de mesure, solides, etc.)
permettent d’approcher certaines notions abstraites (numération, fractions, équations, aires
et volumes, etc.) de manière tactile, sensorielle. Il ne faut pas se priver d’y recourir lorsque
cela s’avère nécessaire, même au collège.
La mise en mots (par oral ou par écrit) dans le langage courant, véritable moyen de
développer sa pensée, aide à la compréhension, à la mémorisation et à la routinisation de
connaissances et de procédures. En parallèle et en complément, la constitution d’un
répertoire d’images mentales est un autre atout pour la mémorisation.
Une trace de cours claire, explicite et structurée aide l’élève dans l’apprentissage des
mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche, de découverte,
d’appropriation individuelle ou collective, de présentation commentée, de débats, de mise au
point, la trace écrite récapitule de façon organisée les connaissances, les procédures et les
stratégies étudiées. Ne se limitant pas à un catalogue de recettes, mais explicitant les
objectifs et les liens, elle constitue pour l’élève une véritable référence vers laquelle il pourra
se tourner autant que de besoin et tout au long du cycle. Sa consultation régulière
(notamment au moment de la recherche d’exercices et de problèmes, sous la conduite du
professeur ou en autonomie) favorise à la fois la mise en mémoire et le développement de
compétences. Le professeur doit avoir le souci de la bonne qualité (mathématique,
rédactionnelle) des traces figurant au tableau ou dans les cahiers d’élèves. En particulier, il
est essentiel de distinguer le statut des énoncés (définition, propriété - admise ou démontrée -,
conjecture, démonstration, théorème) et de respecter les enchaînements logiques. Pour être
accessible au plus grand nombre, y compris les familles et les accompagnateurs du
périscolaire, la mise en mots de certains énoncés mathématiques gagne à être reformulée
dans le langage courant.
La mise en œuvre du programme doit permettre de faire acquérir aux élèves des
connaissances, des méthodes et des démarches spécifiques. En lien avec le cours, elles
sont mobilisées et articulées les unes aux autres dans la résolution d’exercices et de
problèmes riches et variés, à travers des allers-retours entre le sens et la technique, chacun
venant éclairer et consolider l’autre. La diversité des activités concerne aussi bien les
contextes (internes aux mathématiques ou liés à des situations issues de la vie quotidienne
ou d’autres disciplines) que les types de tâches proposées : « questions flash » pour
favoriser l’acquisition d’automatismes, exercices d’application et d’entraînement pour
stabiliser et consolider les connaissances, exercices et problèmes ouverts favorisant la prise
d’initiatives, débats et mises au point collectives d’une démonstration, production d’écrits
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individuels formalisant une démarche ou un raisonnement, etc. L'élève consolide sa
compréhension de notions mathématiques au programme comme les ordres de grandeur, la
proportionnalité, le calcul littéral, les systèmes de coordonnées, le repérage ou les
statistiques en les mobilisant dans des situations issues de la physique, la chimie, les
sciences de la vie et de la Terre, la technologie, ou la géographie. L'utilisation d’outils
comme le tableur, la calculatrice, un logiciel de géométrie dynamique ou de programmation
permet de gérer des données réelles ou expérimentales, de faire des représentations et des
simulations, de programmer des objets techniques et d'inscrire l'activité mathématique dans
les domaines 4 et 5 du socle.
Les problématiques liées au développement durable, au changement climatique et à la
biodiversité doivent figurer au cœur des préoccupations. Dans ce contexte, les outils de
descriptions (ordre de grandeur, échelles, représentation graphique, volume, proportion…) et
les applications ou exemples de contextualisation proposés aux élèves permettent de mener
une réflexion sur ces problématiques.
Cette contextualisation est propice à l’utilisation d’outils de modélisation et de prévision. À
titre d’exemple on peut citer :
- les outils statistiques de calcul (notamment de moyennes de mesures) et de
représentations graphiques (diagrammes en barres ou circulaires, histogrammes, etc.) des
données climatiques ou énergétiques ;
- les fonctions pour modéliser les évolutions temporelles de grandeurs (température, niveau
des océans, consommation électrique, etc.) ;
- les formules littérales pour traduire les relations entre des grandeurs climatiques ou
énergétiques (puissance de sortie d’une éolienne, évolution de concentration en gaz
carbonique, etc.).
Les situations choisies doivent autant que possible s’appuyer sur des données réelles.
Les mises en lien avec les autres disciplines contribuent à donner du sens et de la
cohérence à l’ensemble des apprentissages. La pratique régulière et équilibrée de ces
différentes activités en classe et en dehors de la classe permet de développer six
compétences spécifiques, qui sont les composantes majeures de l'activité mathématique :
chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer. Elles sont décrites dans
le tableau ci-dessous.
Compétences travaillées

Domaines du socle

Chercher
- Extraire d'un document les informations utiles, les reformuler,
les organiser, les confronter à ses connaissances.
- S’engager dans une démarche scientifique, observer,
questionner, manipuler, expérimenter (sur une feuille de papier,
avec des objets, à l’aide de logiciels), émettre des hypothèses,
chercher des exemples ou des contre- exemples, simplifier ou
particulariser une situation, émettre une conjecture.
- Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.
- Décomposer un problème en sous-problèmes.

2, 4

Modéliser
- Reconnaître un modèle mathématique (proportionnalité,
équiprobabilité) et raisonner dans le cadre de ce modèle pour
résoudre un problème.
- Traduire en langage mathématique une situation réelle (par
exemple à l'aide d'équations, de fonctions, de configurations
géométriques, d'outils statistiques).

1, 2, 4
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- Comprendre et utiliser une simulation numérique ou
géométrique.
- Valider ou invalider un modèle, comparer une situation à un
modèle connu (par exemple un modèle aléatoire).
Représenter
- Choisir et mettre en relation des cadres (numérique, algébrique,
géométrique) adaptés pour traiter un problème ou pour étudier
un objet mathématique.
- Produire et utiliser plusieurs représentations des nombres.
- Représenter des données sous forme d’une série statistique.
- Utiliser, produire et mettre en relation des représentations de
solides (par exemple perspective ou vue de dessus/de
dessous) et de situations spatiales (schémas, croquis,
maquettes, patrons, figures géométriques, photographies,
plans, cartes, courbes de niveau).

1, 4, 5

Raisonner
- Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées
(géométriques, physiques, économiques) : mobiliser les
connaissances nécessaires, analyser et exploiter ses erreurs,
mettre à l’essai plusieurs solutions.
- Mener collectivement une investigation en sachant prendre en
compte le point de vue d’autrui.
- Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des règles
établies (propriétés, théorèmes, formules) pour parvenir à une
conclusion.
- Fonder et défendre ses jugements en s’appuyant sur des
résultats établis et sur sa maîtrise de l’argumentation.

2, 3, 4

Calculer
- Calculer avec des nombres rationnels, de manière exacte ou
approchée, en combinant de façon appropriée le calcul mental,
le calcul posé et le calcul instrumenté (calculatrice ou logiciel).
- Contrôler la vraisemblance de ses résultats, notamment en
estimant des ordres de grandeur ou en utilisant des
encadrements.
- Calculer en utilisant le langage algébrique (lettres, symboles,
etc.).

1, 4

Communiquer
- Faire le lien entre le langage naturel et le langage algébrique.
Distinguer des spécificités du langage mathématique par
rapport à la langue française.
- Expliquer à l’oral ou à l’écrit (sa démarche, son raisonnement,
un calcul, un protocole de construction géométrique, un
algorithme), comprendre les explications d’un autre et
argumenter dans l’échange.
- Vérifier la validité d’une information et distinguer ce qui est
objectif et ce qui est subjectif ; lire, interpréter, commenter,
produire des tableaux, des graphiques, des diagrammes.

1, 3
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Thème A – Nombres et calculs
Au cycle 4, les élèves consolident le sens des nombres et confortent la maîtrise des
procédures de calcul, sans objectif de virtuosité technique. Ils manipulent des
nombres rationnels de signe quelconque. Ils utilisent les différentes écritures d’un
même nombre (fractionnaire, décimale, notation scientifique). Les puissances sont
introduites pour faciliter l’évaluation d’ordres de grandeurs (notamment en relation
avec d’autres disciplines) et la simplification de certaines écritures.
Les élèves abordent les bases du calcul littéral, qu’ils mettent en œuvre pour modéliser une
situation, démontrer une propriété générale et résoudre des problèmes se ramenant à des
équations du premier degré. Les élèves sont progressivement familiarisés aux différents
statuts de la lettre (indéterminée, variable, inconnue, paramètre) et du signe égal (pour
fournir le résultat d’une opération, pour traduire l’égalité de deux représentations d’un même
nombre, dans une équation, dans une identité). À l’occasion d’activités de recherche, ils
peuvent rencontrer des nombres irrationnels, par exemple dans l’utilisation du théorème de
Pythagore ou la résolution d’équations de la forme x2 = a.
Attendus de fin de cycle
- Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes.
- Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombres premiers.
- Utiliser le calcul littéral.
Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes
Nombres
Connaissances
- Nombres décimaux (positifs et négatifs), notion d’opposé.
- Fractions, nombres rationnels (positifs et négatifs), notion d’inverse.
- Les carrés parfaits de 1 à 144.
- Définition de la racine carrée.
- Les préfixes de nano à giga.
Compétences associées
- Utiliser diverses représentations d’un même nombre (écriture décimale ou fractionnaire,
notation scientifique, repérage sur une droite graduée).
- Passer d’une représentation d’un nombre à une autre.
Comparaisons de nombres
Connaissances
- Égalité de fractions (démonstration possible à partir de la définition du quotient).
- Ordre sur les nombres rationnels en écriture décimale ou fractionnaire.
Compétences associées
- Comparer, ranger, encadrer des nombres rationnels en écriture décimale, fractionnaire ou
scientifique
- Repérer et placer un nombre rationnel sur une droite graduée.
- Associer à des objets des ordres de grandeur (par exemple taille d’un atome, d’une
bactérie, d’une alvéole pulmonaire, longueur de l’intestin, capacité de stockage d’un disque
dur, vitesses du son et de la lumière, populations française et mondiale, distance TerreLune, distance du Soleil à l’étoile la plus proche, etc.).
Pratiquer le calcul exact ou approché, mental, à la main ou instrumenté
Connaissances
- Somme, différence, produit, quotient de nombres décimaux, de deux nombres rationnels.
- Puissance d’un nombre (exposants entiers, positifs ou négatifs).
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- Notation scientifique.
Compétences associées
- Calculer avec des nombres relatifs, des fractions, des nombres décimaux.
- Vérifier la vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant son ordre de grandeur.
- Effectuer des calculs numériques simples impliquant des puissances, notamment en
utilisant la notation scientifique.
- Utiliser la racine carrée pour résoudre des problèmes, notamment géométriques.
- Effectuer des calculs et des comparaisons pour traiter des problèmes.
La mise en acte de produits et de quotients de puissances de même base résulte de
l’application de la définition plutôt que de celle d’une formule.
Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombres premiers
Connaissances
- Multiples et diviseurs.
- Critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9.
- Division euclidienne (quotient, reste).
- Définition d’un nombre premier ; liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à 30.
- Fractions irréductibles.
Compétences associées
- Déterminer si un entier est ou n’est pas multiple ou diviseur d’un autre entier.
- Déterminer les nombres premiers inférieurs ou égaux à 100.
- Utiliser les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9, 10.
- Déterminer les diviseurs d’un nombre à la main, à l’aide d’un tableur, d’une calculatrice.
- Décomposer un nombre entier en produit de facteurs premiers (à la main ou à l’aide d’un
logiciel).
- Simplifier une fraction pour la rendre irréductible.
- Modéliser et résoudre des problèmes mettant en jeu la divisibilité (engrenages, conjonction
de phénomènes, etc.).
Utiliser le calcul littéral
Connaissances
- Notions d’inconnue, d’équation, d’indéterminée, d’identité.
- Propriétés de distributivité (simple et double).
- Annulation d’un produit (démonstration possible par disjonction de cas).
- Factorisation de a2 - b2.
Compétences associées
- Développer, factoriser, réduire des expressions algébriques dans des cas très simples.
- Utiliser le calcul littéral pour traduire une propriété générale (par exemple la distributivité
simple), pour démontrer un résultat général (par exemple que la somme de trois entiers
consécutifs est un multiple de trois), pour valider ou réfuter une conjecture, pour modéliser
une situation.
- Mettre un problème en équation en vue de sa résolution.
- Résoudre algébriquement des équations du premier degré ou s’y ramenant (équations
produits), en particulier des équations du type x2 = a.
Il est attendu de démontrer au moins une propriété du calcul fractionnaire en utilisant le
calcul littéral et la définition du quotient.
À l’issue d’activités rituelles de calcul et de verbalisation de procédures et la résolution de
problèmes, menées tout au long du cycle, d’abord dans le cadre numérique, puis dans le
cadre algébrique, les élèves doivent avoir mémorisé ou automatisé :
- les règles de calcul sur les nombres relatifs et les fractions, notamment la condition
a c
d’égalité de deux fractions (si ad = bc, alors = et réciproquement) ;
b

d
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-

les conventions d’écritures du calcul littéral ;
les formules de distributivité simple et double ;
l’identité a2 – b2 = (a – b)(a + b) ;
les procédures de résolution d’équations du type ax = b et a + x = b.

Thème B – Organisation et gestion de données, fonctions
Certaines des notions travaillées dans ce thème ont déjà été abordées aux cycles
précédents. Au cycle 4, les élèves sont confrontés à diverses situations de travail sur des
données : les utiliser, les représenter, les interpréter de manière critique. Ils abordent les
notions d’incertitude et de hasard, afin de ne pas « subir » le hasard, mais de construire une
citoyenneté critique et rationnelle. Ils apprennent à choisir une méthode adaptée aux
problèmes de proportionnalité auxquels ils sont confrontés.
La notion de ratio vient enrichir le lexique de la proportionnalité pour traduire la
proportionnalité de deux suites de nombres. Les élèves découvrent progressivement la
notion de fonction, qui permet à la fois de revisiter sous l’aspect fonctionnel des situations
déjà connues et d’accéder à de nouvelles catégories de problèmes.
-

Attendus de fin de cycle
Interpréter, représenter et traiter des données.
Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités.
Résoudre des problèmes de proportionnalité.
Comprendre et utiliser la notion de fonction.
Interpréter, représenter et traiter des données

Connaissances
- Effectifs, fréquences.
- Indicateurs de position : moyenne, médiane.
- Indicateur de dispersion : étendue.
Compétences associées
- Recueillir des données, les organiser.
- Lire et interpréter des données sous forme de données brutes, de tableau, de diagramme
(diagramme en bâtons, diagramme circulaire, histogramme).
- Utiliser un tableur-grapheur pour présenter des données sous la forme d’un tableau ou
d’un diagramme.
- Calculer des effectifs, des fréquences.
- Calculer et interpréter des indicateurs de position ou de dispersion d'une série statistique.
Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités
Connaissances
- Vocabulaire des probabilités.
- Notion de probabilité ; la probabilité d’un événement est comprise entre 0 et 1.
- Probabilité d’événements certains, impossibles, contraires.
Compétences associées
- Aborder les questions relatives au hasard à partir de problèmes simples.
- Calculer des probabilités dans des cas simples (par exemple évaluation des chances de
gain dans un jeu).
- Exprimer des probabilités sous diverses formes (décimale, fractionnaire, pourcentage).
- Faire le lien entre fréquence et probabilité.
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Résoudre des problèmes de proportionnalité
Connaissances
- Coefficient de proportionnalité.
- Taux d’évolution, coefficient multiplicateur.
- Notion de ratio.
On dit, par exemple, que :
a b
- deux nombres a et b sont dans le ratio 2 : 3 (notation standardisée) si = ;
2

- trois nombres a, b, c sont dans le ratio 2 : 3 : 7 (notation standardisée) si

3
a b c
= =
2 3 7

.

Compétences associées
- Reconnaître une situation de proportionnalité ou de non-proportionnalité.
- Calculer une quatrième proportionnelle.
- Partager une quantité (par exemple une somme d’argent) en deux ou trois parts selon un
ratio donné.
- Utiliser une formule liant deux grandeurs dans une situation de proportionnalité (par
exemple la longueur d’un cercle en fonction de son rayon, la loi d’Ohm exprimant la tension
en fonction de l’intensité, la distance parcourue en fonction du temps à vitesse constante,
etc.).
- Résoudre des problèmes utilisant la proportionnalité (pourcentages, échelles,
agrandissement réduction).
Comprendre et utiliser la notion de fonction
Connaissances
- Vocabulaire : variable, fonction, antécédent, image.
- Différents modes de représentation d’une fonction (expression symbolique, tableau de
valeurs, représentation graphique, programme de calcul).
- Notations f(𝑥) et 𝑥 ↦ f(𝑥).
- Fonction linéaire, fonction affine.
Compétences associées
- Passer d’un mode de représentation d’une fonction à un autre.
- Déterminer, à partir d’un mode de représentation, l’image ou un antécédent d’un nombre
par une fonction.
- Représenter graphiquement une fonction linéaire, une fonction affine.
- Modéliser un phénomène continu par une fonction.
- Modéliser une situation de proportionnalité à l’aide d’une fonction linéaire.
- Résoudre des problèmes modélisés par des fonctions.
À l’issue d’activités rituelles de calcul et de verbalisation des procédures et la résolution de
problèmes, menées tout au long du cycle, les élèves doivent avoir mémorisé ou automatisé :
- différentes procédures de calcul d’une quatrième proportionnelle ;
- l’allure de la représentation graphique d’une fonction affine ou linéaire ;
- les procédures d’application et de calcul d’un pourcentage ou d’une échelle ;
- les procédures de recherche d’image et d’antécédent d’un nombre par une fonction.
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Thème C – Grandeurs et mesures
En continuité avec le travail engagé au cycle 3, ce thème se prête particulièrement à des
connexions avec les autres thèmes du programme et offre de nombreux liens avec la
physique-chimie, les sciences de la vie et de la Terre, la géographie, l’éducation physique et
sportive.
Les élèves doivent disposer de références concrètes (savoir, par exemple, que la
circonférence de la Terre est environ 40 000 km) et être capables d’estimer l'ordre de
grandeur d'une mesure.
À travers les activités sur les longueurs, les aires et les volumes, les élèves se construisent
et utilisent un premier répertoire de formules. Par ailleurs, ce travail autour des formules
s'inscrit dans l'introduction du calcul littéral.
Attendus de fin de cycle
- Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats dans les unités adaptées.
- Comprendre l’effet de quelques transformations sur les figures géométriques.
Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats dans les
unités adaptées
Connaissances
- Notion de grandeur produit et de grandeur quotient.
- Aire du parallélogramme (obtenue à partir de celle du rectangle par découpage et
recollement).
- Volume d’un prisme, d’une pyramide, d’un cylindre, d’un cône, d’une boule.
- Correspondance entre unités de volume et de contenance (1 L = 1 dm3, 1 000 L = 1 m3).
Compétences associées
- Mener des calculs impliquant des grandeurs mesurables, notamment des grandeurs
composées, exprimer les résultats dans les unités adaptées.
- Vérifier la cohérence des résultats du point de vue des unités.
- Effectuer des conversions d’unités.
Comprendre l’effet de quelques transformations sur les figures géométriques
Connaissances
- Effet d’un déplacement, d'un agrandissement ou d'une réduction sur les longueurs, les
angles, les aires et les volumes.
Compétences associées
- Utiliser un rapport de réduction ou d'agrandissement (architecture, maquettes) pour
calculer des longueurs, des aires, des volumes.
- Utiliser l’échelle d’une carte.
- Utiliser des transformations pour calculer des grandeurs géométriques.
- Faire le lien entre la proportionnalité et certaines configurations ou transformations
géométriques (agrandissement réduction, triangles semblables, homothéties).
À l’issue d’activités rituelles de calcul et de verbalisation de procédures et la résolution de
problèmes, effectuées tout au long du cycle, les élèves doivent avoir mémorisé et automatisé
les formules donnant les longueurs, aires, volumes des figures et solides figurant au
programme, ainsi que les procédures de conversion d’unités.
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Thème D - Espace et géométrie
Au cycle 3, les élèves ont découvert différents objets géométriques, qui continuent à être
rencontrés au cycle 4. Ils valident désormais par le raisonnement et la démonstration les
propriétés qu'ils conjecturent. Les définitions et propriétés déjà vues au cycle 3 ainsi que les
nouvelles propriétés introduites au cycle 4 (caractérisation angulaire du parallélisme, somme
des angles d’un triangle, inégalité triangulaire, théorèmes de Thalès et de Pythagore)
fournissent un éventail d'outils nourrissant la mise en œuvre de raisonnements et
démonstrations. De nouvelles transformations (symétries centrales, translations, rotations,
homothéties) font l'objet d'une première approche, basée sur l’observation de leur effet sur
des configurations planes, essentiellement à partir de manipulations concrètes (papier
calque, papier pointé, quadrillage, etc.) ou virtuelles (logiciel de géométrie dynamique).
L’objectif est d’installer des images mentales qui faciliteront ultérieurement l’analyse de
figures géométriques ainsi que la définition ponctuelle des transformations étudiées.
Attendus de fin de cycle
- Représenter l’espace.
- Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer.
Représenter l’espace
Connaissances
- Abscisse, ordonnée, altitude.
- Latitude, longitude.
Compétences associées
- (Se) repérer sur une droite graduée, dans le plan muni d'un repère orthogonal, dans un
parallélépipède rectangle, sur une sphère.
- Reconnaître des solides (pavé droit, cube, prisme, cylindre, pyramide, cône, boule).
- Construire et mettre en relation des représentations de ces solides (vues en perspective
cavalière, de face, de dessus, sections planes, patrons, etc.).
- Utiliser un logiciel de géométrie dynamique pour représenter des solides.
Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer
Connaissances
- Caractérisation angulaire du parallélisme : angles alternes internes, angles
correspondants.
- Triangle :
o somme des angles d’un triangle (démonstration possible en utilisant les angles
correspondants) ;
o hauteurs et médiatrices ;
o inégalité triangulaire ;
o cas d’égalité des triangles ;
o triangles semblables (une définition et une propriété caractéristique).
- Parallélogramme (une définition et une propriété caractéristique).
- Le théorème de Thalès et sa réciproque (configurations des triangles emboîtés et du
papillon).
- Le théorème de Pythagore et sa réciproque.
- Lignes trigonométriques dans le triangle rectangle : cosinus, sinus, tangente.
Compétences associées
- Mettre en œuvre ou écrire un protocole de construction d’une figure géométrique.
- Faire le lien entre les cas d’égalité des triangles et la construction d’un triangle à partir de
la donnée de longueurs des côtés et/ou de mesures d’angles.
- Comprendre l’effet d’une translation, d’une symétrie (axiale et centrale), d’une rotation,
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d’une homothétie sur une figure.
- Mobiliser les connaissances des figures, des configurations et des transformations au
programme pour déterminer des grandeurs géométriques.
- Mener des raisonnements et s’initier à la démonstration en utilisant les propriétés des
figures, des configurations et des transformations.
Les définitions ponctuelles d’une rotation, d’une translation, d’une homothétie ne figurent pas
au programme.
À l’issue d’activités rituelles de construction et de verbalisation des procédures et la
résolution de problèmes, effectuées tout au long du cycle, les élèves doivent avoir mémorisé
des images mentales (configurations de Pythagore et de Thalès, lignes trigonométriques
dans un triangle rectangle) et automatisé les procédures de repérage et de constructions
géométriques liées aux figures et aux transformations du programme.

Thème E – Algorithmique et programmation
Au cycle 4, les élèves s’initient à la programmation, en développant dans une démarche de
projet quelques programmes simples, sans viser une connaissance experte et exhaustive
d’un langage ou d’un logiciel particulier. En créant un programme, ils développent des
méthodes de programmation, revisitent les notions de variables et de fonctions sous une
forme différente, et s’entraînent au raisonnement.
Exemples d’activités possibles : jeux dans un labyrinthe, jeu de Pong, bataille navale, jeu de
nim, tic tac toe, jeu du cadavre exquis.
Attendus de fin de cycle
- Écrire, mettre au point et exécuter un programme simple.
Écrire, mettre au point, exécuter un programme
Connaissances
- Notions d’algorithme et de programme.
- Notion de variable informatique.
- Déclenchement d’une action par un événement.
- Séquences d’instructions, boucles, instructions conditionnelles.
Compétences associées
- Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme en réponse à un
problème donné.

Croisements entre enseignementsSi

les mathématiques sont une science à part
entière avec son propre langage et une démarche spécifique de preuve basée, non pas sur
la confrontation au réel, mais sur la démonstration, elles sont également intimement liées
aux autres disciplines. Elles fournissent en effet des outils de calcul et de représentation et
des modèles qui permettent de traiter des situations issues de toutes les autres disciplines
enseignées au cycle 4. De ce fait, les mathématiques ont également toute leur place dans
les enseignements pratiques interdisciplinaires qui contribuent à faire percevoir aux élèves
leur dimension créative, inductive et esthétique et à éprouver le plaisir de les pratiquer.
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Mathématiques – Classe de sixième
Priorités en période 1 (septembre et octobre 2020)

La priorité est de renforcer la construction de la numération décimale et de conforter la
compréhension des fractions et des nombres décimaux.
Les élèves doivent être entraînés à mener des calculs, oralement et par écrit, et à mobiliser
cette compétence dans le cadre de la résolution de problèmes.
• Automatismes en calcul mental
Consolider la connaissance des tables d’addition et de multiplication.
Développer l’utilisation de procédures pour calculer des sommes, des différences et des
produits.
• Numération (entiers, fractions, décimaux) : écrire, lire, ordonner des nombres, exploiter
différentes écritures et décompositions, placer des nombres sur une droite graduée.
• Résolution de problèmes
Traiter des problèmes :
− additifs ou multiplicatifs en une ou plusieurs étapes ;
− relevant de la proportionnalité ;
− s’appuyant sur la lecture de graphiques ou tableaux ;
− faisant intervenir les grandeurs et mesures étudiées au cycle 3 (longueur, aire,
volume, masse, durée, monnaie).
Consulter les attendus de fin de CM2 faisant suite au confinement

NOMBRES ET CALCUL
•

Utiliser et représenter les
Nombres entiers
grands nombres entiers, des
• Utiliser et représenter les grands nombres
fractions simples, les
entiers : connaître les unités de la
nombres décimaux
numération décimale pour les nombres
entiers (unités simples, dizaines, centaines,
milliers, millions, milliards) et les relations qui
les lient.
Fractions
• Utiliser les fractions simples dans le cadre de
partages de grandeurs ou de mesures de
grandeurs et des fractions décimales.
• Faire le lien entre les formulations en
langage courant et leur écriture
mathématique.
Nombres décimaux
• Connaître et utiliser diverses désignations
orales et écrites d’un nombre décimal.
• Repérer et placer un nombre décimal sur une
demi-droite graduée adaptée.

•

Calculer avec des nombres
entiers et des nombres
décimaux

•

Résoudre des problèmes en
utilisant des fractions
simples, les nombres
décimaux et le calcul

Calcul mental et calcul en ligne
• Connaître les premiers multiples de 25 et de
50.
• Multiplier par 5, 10, 50, 100 des nombres
décimaux.
• Diviser par 10 et 100 des nombres décimaux.
• Rechercher le complément au nombre entier
supérieur.
•

Résoudre des problèmes nécessitant l'emploi
de l'addition ou de la soustraction ; des
problèmes faisant intervenir la multiplication
ou la division ; des problèmes nécessitant
une ou plusieurs étapes.

•

Résoudre des problèmes relevant de la
proportionnalité, dans chacun des trois
domaines «nombres et calculs», «grandeurs
et mesures» et «espace et géométrie».

•

Comparer des surfaces selon leur aire, par
estimation visuelle ou par superposition ou
découpage et recollement.

GRANDEURS ET MESURES
•

Comparer, estimer, mesurer
des grandeurs
géométriques avec des
nombres entiers et des
nombres décimaux :
longueur (périmètre), aire,

volume, angle – Utiliser le
lexique, les unités, les
instruments de mesures
spécifiques de ces
grandeurs
•

•

Identifier une situation de proportionnalité
entre deux grandeurs à partir du sens de la
situation.

•

Connaître les notions de
perpendicularité/parallélisme.
Tracer avec l’équerre la droite
perpendiculaire à une droite donnée passant
par un point donné qui peut être extérieur à
la droite.
Tracer un carré, un rectangle ou un triangle
rectangle de dimensions données.

Résoudre des problèmes
impliquant des grandeurs
(géométriques, physiques,
économiques) en utilisant
des nombres entiers et des
nombres décimaux

ESPACE ET GÉOMÉTRIE
•

•

Reconnaître et utiliser
quelques relations
géométriques
Reconnaître, nommer,
décrire, reproduire,
représenter, construire des
solides et figures
géométriques

•

•

Mathématiques – Classe de cinquième
Priorités en période 1 (septembre et octobre 2020)

Le programme du cycle 4 favorise une certaine souplesse dans l’élaboration d’une
progression sur les trois années du cycle. Celle-ci doit permettre de prendre en compte des
fragilités résultant de la période du confinement ou des semaines qui l’ont suivie.
Pour respecter les repères de progression de chaque classe, il convient de prêter une
attention particulière :
- à des concepts qui nécessitent un temps de maturation important justifiant d’y
consacrer du temps chaque année (exemple : la proportionnalité) ;
- à des notions qui devaient être étudiées pendant l’année N-1, au sens des repères
de progression, et sur lesquelles on ne reviendra pas nécessairement lors de l’année
N (exemple : la symétrie axiale en sixième).
C’est le sens des priorités explicitées ci-dessous, qui prennent appui sur les attendus de fin
de sixième faisant suite au confinement.
Cette première période de l’année doit permettre de repérer les besoins des élèves et de
prendre le temps nécessaire pour consolider certains apprentissages qui n’auraient pu être
assurés dans la classe précédente.
Une trace de cours claire, explicite et structurée doit aider l’élève dans les apprentissages.
Les activités proposées favoriseront le développement des six compétences mathématiques
indiquées dans les programmes : chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer,
communiquer. Pour cela, une place importante sera accordée à la résolution de problèmes.
Une attention soutenue sera portée au développement de l’expression écrite et orale afin de
soutenir le raisonnement.
Un entraînement régulier contribuera à l’acquisition de réflexes intellectuels et à la maîtrise
d’automatismes.

NOMBRES ET CALCULS
•
•

Utiliser et représenter les grands
nombres entiers, des fractions
simples, les nombres décimaux
Résoudre des problèmes en utilisant
des fractions simples, les nombres
décimaux et le calcul

•
•
•
•

•

•

L’élève utilise les grands nombres
entiers et des nombres décimaux
ayant au plus quatre décimales.
Il ajoute des fractions de même
dénominateur.
Il connaît la priorité de la
multiplication sur l’addition et la
soustraction.
Il résout des problèmes relevant des
structures additives et multiplicatives
et mobilisant une ou plusieurs étapes
de raisonnement.
Il résout des problèmes de
proportionnalité, notamment en
utilisant le coefficient de
proportionnalité.
Il sait appliquer un pourcentage dans
des cas simples.

ESPACE ET GÉOMÉTRIE
•

Reconnaître, décrire, reproduire,
représenter, construire des solides et
des figures géométriques

•
•
•
•

L’élève code des figures simples du
plan et de l’espace.
Il utilise le vocabulaire associé à ces
figures pour les décrire.
Il reproduit ou construit des figures
simples ou complexes.
Il complète une figure par symétrie
axiale.

Mathématiques – Classe de quatrième
Priorités en période 1 (septembre et octobre 2020)
Le programme du cycle 4 favorise une certaine souplesse dans l’élaboration d’une
progression sur les trois années du cycle. Celle-ci doit permettre de prendre en compte des
fragilités résultant de la période du confinement ou des semaines qui l’ont suivie.
Pour respecter les repères de progression de chaque classe, il convient de prêter une
attention particulière :
- à des concepts qui nécessitent un temps de maturation important justifiant d’y
consacrer du temps chaque année (exemple : la proportionnalité) ;
- à des notions qui devaient être étudiées pendant l’année N-1, au sens des repères
de progression, et sur lesquelles on ne reviendra pas nécessairement lors de l’année
N (exemple : la symétrie axiale en sixième).
C’est le sens des priorités explicitées ci-dessous, qui prennent appui sur les attendus de fin
de cinquième faisant suite au confinement.
Cette première période de l’année doit permettre de repérer les besoins des élèves et de
prendre le temps nécessaire pour consolider certains apprentissages qui n’auraient pu être
assurés dans la classe précédente.
Une trace de cours claire, explicite et structurée doit aider l’élève dans les apprentissages.
Les activités proposées favoriseront le développement des six compétences mathématiques
indiquées dans les programmes : chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer,
communiquer. Pour cela, une place importante sera accordée à la résolution de problèmes.
Une attention soutenue sera portée au développement de l’expression écrite et orale afin de
soutenir le raisonnement.
Un entraînement régulier contribuera à l’acquisition de réflexes intellectuels et à la maîtrise
d’automatismes.

NOMBRES ET CALCULS
•

Utiliser les nombres pour
comparer, calculer et
résoudre des problèmes

•

Utiliser le calcul littéral

•
•
•
•

L’élève utilise la notion d’opposé.
Il résout des problèmes faisant intervenir des
nombres décimaux relatifs et des fractions.
Il produit une expression littérale pour élaborer
une formule ou traduire un programme de
calcul.
Il substitue une valeur numérique à une lettre
notamment pour tester une égalité.

ORGANISATION ET GESTION DES DONNÉES, FONCTIONS
•

Résoudre des problèmes de
proportionnalité

•

•

Comprendre et utiliser la
notion de fonction

•
•

L’élève reconnaît une situation de
proportionnalité ou de non proportionnalité́
entre deux grandeurs.
Il résout des problèmes de proportionnalité,
notamment en utilisant des pourcentages ou
des échelles.
L’élève comprend et utilise la notion de
fonction ; il traduit la dépendance entre deux
grandeurs par un tableau de valeurs ; il produit
une formule représentant la dépendance entre
deux grandeurs.

ESPACE ET GÉOMÉTRIE
•

Utiliser les notions de
géométrie plane pour
démontrer

•
•
•

L’élève connaît et utilise le codage des
figures.
Il connaît et utilise : la somme des angles d’un
triangle; une définition et une propriété
caractéristique du parallélogramme.
Il transforme une figure par symétrie centrale.

Mathématiques – Classe de troisième
Priorités en période 1 (septembre et octobre 2020)

Le programme du cycle 4 favorise une certaine souplesse dans l’élaboration d’une
progression sur les trois années du cycle. Celle-ci doit permettre de prendre en compte des
fragilités résultant de la période du confinement ou des semaines qui l’ont suivie.
Pour respecter les repères de progression de chaque classe, il convient de prêter une
attention particulière :
- à des concepts qui nécessitent un temps de maturation important justifiant d’y
consacrer du temps chaque année (exemple : la proportionnalité) ;
- à des notions qui devaient être étudiées pendant l’année N-1, au sens des repères
de progression, et sur lesquelles on ne reviendra pas nécessairement lors de l’année
N (exemple : la symétrie axiale en sixième).
C’est le sens des priorités explicitées ci-dessous, qui prennent appui sur les attendus de fin
de quatrième faisant suite au confinement.
Cette première période de l’année doit permettre de repérer les besoins des élèves et de
prendre le temps nécessaire pour consolider certains apprentissages qui n’auraient pu être
assurés dans la classe précédente.
Une trace de cours claire, explicite et structurée doit aider l’élève dans les apprentissages.
Les activités proposées favoriseront le développement des six compétences mathématiques
indiquées dans les programmes : chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer,
communiquer. Pour cela, une place importante sera accordée à la résolution de problèmes.
Une attention soutenue sera portée au développement de l’expression écrite et orale afin de
soutenir le raisonnement.
Un entraînement régulier contribuera à l’acquisition de réflexes intellectuels et à la maîtrise
d’automatismes.

NOMBRE ET CALCULS
•

•

Utiliser les nombres pour
comparer, calculer et
résoudre des problèmes

•
•

Utiliser le calcul littéral
•
•
•
•

L’élève utilise les nombres décimaux relatifs et
les nombres rationnels pour comparer, calculer
et résoudre des problèmes.
Il identifie la structure d’une expression littérale
(somme, produit).
Il utilise la propriété de distributivité simple pour
développer un produit.
Il introduit une lettre pour désigner une valeur
inconnue et met un problème en équation.
Il teste si un nombre est solution d’une
équation
Il résout algébriquement une équation du
premier degré.

ORGANISATION ET GESTION DES DONNÉES, FONCTIONS
•
•

Résoudre des problèmes
de proportionnalité
Comprendre et utiliser la
notion de fonction

•
•
•

Il résout des problèmes en utilisant la
proportionnalité.
Il produit une forme littérale représentant la
dépendance de deux grandeurs.
Il exploite la représentation graphique d’une
fonction.

ESPACE ET GÉOMÉTRIE
•

Utiliser les notions de
géométrie plane pour
démontrer

•

L’élève connaît et utilise : les cas d’égalité des
triangles, le théorème de Thalès dans la
configuration des triangles emboîtés ; le
théorème de Pythagore.

ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION
•

Écrire, mettre au point et
exécuter un programme

•

L’élève maîtrise le niveau 1 des attendus du
programme.

Mathématiques - Cinquième

Outils de positionnement de début d’année

Sur la base des priorités d’enseignement en période 1 (septembre - octobre 2020)
Source : Attendus de fin d’année de sixième

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/8/Fiche_College_6e_1280088.pdf

Nombres et calculs
Utiliser et représenter les
grands nombres entiers,
des fractions simples, les
nombres décimaux

• L’élève utilise les grands nombres entiers et des nombres décimaux ayant au plus
quatre décimales.
Exercice 1
Quel est le nombre 100 fois plus petit que 7 453 ?
Quel est le nombre 100 fois plus grand que 12,677 ?
Exercice 2
Sachant que 38 × 12 = 456, calculer 38000 × 12.

Exercice 3
Pour chaque opération proposée dans la première colonne, cocher la case
correspondant à l’ordre de grandeur du résultat.
Opération
1
10
100
1 000
10 000
118 × 98
43,5 + 873
902 – 5,7
8 980 × 0,1
87,63 : 8
Exercice 4

La flèche ci-dessus indique un nombre de l’axe gradué.
Quel est ce nombre : 0,20 ? 0,37 ? 0,62 ? 0,75 ?

Exercice 5
Encadrer chaque nombre proposé par deux nombres entiers consécutifs.
• … < 7 999, 101 < …
• … < 98,6 < …
• … < 20,69 < …

Exercice 6
Quelle écriture ne correspond pas au nombre 7,89 ?
789
8
9
; 7+ +
; 3,240 + 4,65 ; 7 unités et 89 centièmes
10

10

100

• L’élève ajoute des fractions de même dénominateur.
Exercice 1
Calculer :
2

Exercice 2

7

+5
5

9

5

+ 11
11

2

On place bout à bout quatre segments de longueurs respectives
Quelle est la longueur totale du segment obtenu ?
Exercice 3

7

4

+ 25 + 25
25
2
7

;

3
7

;

4
7

et

5
7

.

Françoise veut acheter une montre. Elle possède
donne
Calculer avec des nombres
entiers et des nombres
décimaux

Résoudre des problèmes
en utilisant des fractions
simples, les nombres
décimaux et le calcul

5
8

du prix de la montre.

3
8

de la somme et son père lui

Françoise aura-t-elle assez d’argent pour acheter cette montre ?
• L’élève connaît la priorité de la multiplication sur l’addition et la soustraction.
Exercice 1
Relier chaque calcul au résultat qui convient :
•
•
3 + 7 × 8
80
•
•
8 + 4 × 5
77
•
•
(8 + 4) × 5
59
•
•
7 × (8 + 3)
60
•
•
5 × 8 + 40
28

Exercice 2
Alice calcule mentalement 3 + 4 × 5 et trouve 23. Arthur utilise une calculatrice
et trouve 35.
Qui a raison ? Expliquer la réponse.
• L’élève résout des problèmes relevant des structures additives et multiplicatives
et mobilisant une ou plusieurs étapes de raisonnement.
Exercice 1
Dans une classe de 25 élèves de sixième, chaque élève a 7 cahiers grand format et 3
cahiers petit format.
Combien de cahiers de chaque sorte y a-t-il dans cette classe ?
Exercice 2
Un maçon doit transporter :
• 8 sacs de ciment pesant chacun 35 kg ;
• 1 000 briques pesant chacune 1,5 kg ;
• 750 kg de sable.
Combien pèse le chargement ?
Exercice 3
3 croissants et 1 pain au chocolat coûtent 2,90 €. Le prix d'un croissant est 0,70 €.
Quel est le prix du pain au chocolat ?
• L’élève résout des problèmes de proportionnalité, notamment en utilisant le
coefficient de proportionnalité.
Exercice 1
7 kg de framboises coûtent 21 €.
Quel est le prix de 10,5 kg de framboises ?

Exercice 2
Parmi les situations suivantes, laquelle ne relève pas de la proportionnalité ?
A - Dans un gâteau aux fruits pour 4 personnes, il faut 300 g de farine, combien de
grammes de farine faudra-t-il pour un gâteau pour 12 personnes ?
B - Une équipe de football a marqué 3 buts à la mi-temps d’un match. Combien
aura-t-elle marqué de buts à la fin du match ?
C - 3 seaux contiennent 15 L d’eau, combien de seaux faut-il pour transporter 45 L
d’eau ?
Exercice 3
12 objets identiques pèsent en tout 240 grammes.
Combien pèsent deux de ces objets ?
• L’élève sait appliquer un pourcentage dans des cas simples.

Exercice 1
Dans un collège, 25 % des élèves viennent en deux roues, 40 % viennent par le bus
et les autres viennent à pied.
Quel est le pourcentage des élèves qui viennent à pied ?
Exercice 2
Calculer mentalement :
• 50 % de 240 ;
• 25 % de 36 ;

Espace et géométrie
Reconnaître, nommer,
décrire, reproduire,
représenter, construire des
solides et figures
géométriques

•

•

10 % de 530 ;
75 % de 120.

Exercice 3
Un pull coûtant 30 euros bénéficie d’une réduction de 20 %.
Quel est le montant en euro de cette réduction ?

• L’élève code des figures simples du plan et de l’espace.
Exercice 1
Nommer les sommets des figures suivantes et coder ces figures.
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 triangle isocèle en 𝐵𝐵
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 triangle équilatéral

𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 rectangle de longueur 𝐽𝐽𝐽𝐽
et de largeur 𝐾𝐾𝐾𝐾

Exercice 2
Le solide ci-contre est un pavé droit.
Coder les longueurs égales.

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 losange

• L’élève utilise le vocabulaire associé à ces figures pour les décrire.
Exercice
À l’aide du schéma ci-dessous, déterminer :
• deux segments de même longueur ;
• un triangle rectangle ;
• le milieu d’un segment ;
• un triangle isocèle.

• L’élève reproduit ou construit des figures simples ou complexes.
Exercice 1
Tracer trois droites (𝑑𝑑1 ), (𝑑𝑑2 )et (𝑑𝑑3 ) elles que :
• (𝑑𝑑1 ) est parallèle à (𝑑𝑑2 ) ;
• (𝑑𝑑2 ) est perpendiculaire à (𝑑𝑑3 ).

Exercice 2
Le triangle ci-dessous a été tracé à main levée.
Construire ce triangle avec les instruments de géométrie en respectant les mesures
indiquées.

Exercice 3
Construire la figure correspondant au programme de construction suivant.
-

Tracer un segment [𝐴𝐴𝐴𝐴] de longueur 6 cm.

Tracer un segment [𝐵𝐵𝐵𝐵] de longueur 8 cm, perpendiculaire à [𝐴𝐴𝐴𝐴].

Relier 𝐴𝐴 et 𝐶𝐶.

Tracer le cercle de diamètre [𝐴𝐴𝐴𝐴].

• L’élève complète une figure par symétrie axiale.
Exercice 1
En utilisant seulement le quadrillage, tracer la symétrique de la figure ci-dessous par
rapport à la droite.

Exercice 2
En utilisant seulement le quadrillage, tracer la symétrique de la figure ci-dessous par
rapport à la droite.

Mathématiques - Quatrième

Outils de positionnement de début d’année

Sur la base des priorités d’enseignement en période 1 (septembre - octobre 2020)

Source : Attendus de fin d’année de cinquième
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/7/Fiche_College_5e_1280087.pdf

Nombres et calculs
Utiliser les nombres pour
comparer, calculer et
résoudre des problèmes

• L’élève utilise la notion d’opposé.
Exercice 1
Compléter le tableau suivant.
Nombre
3,5
Opposé
−2,8

0

−7

1

8

Exercice 2
Placer les nombres suivants et leurs opposés sur une droite graduée, d’unité 1 cm.
6 ; + 0,8 ; − 1,5 ; 0 ; − 2,9 ; − 4,7

• L’élève résout des problèmes faisant intervenir des nombres décimaux relatifs et
des fractions.
Exercice 1 (calculatrice autorisée)
On a représenté sur le diagramme circulaire cicontre la répartition des vols d’une compagnie
aérienne selon la destination.
1. Quelle fraction représentent les vols
vers :
a. la France ?
b. l’Asie ?
2. Sachant que cette compagnie a affrété
576 vols et que les vols vers l’Europe
représentent un quart de ce total, calculer le nombre de vols vers l’Europe.
Exercice 2
Un jeu consiste à lancer une balle sur des quilles.
• Si la balle touche plusieurs quilles, le joueur gagne 2,5 €.
• Si la balle ne touche qu’une quille, le joueur gagne 1€.
• Si la balle ne touche aucune quille, le joueur perd 1 €.
Karima a lancé 10 fois la balle. Elle a perdu de l’argent 3 fois et a gagné 3 fois 1 €.
Combien a-t-elle gagné au total ?
Utiliser le calcul littéral

• L’élève produit une expression littérale pour élaborer une formule ou traduire un
programme de calcul.
Exercice 1
Voici un programme de calcul.
• Choisis un nombre
• Multiplie ce nombre par 5
• Ajoute 7
• Prends le double du résultat
• Enlève 14
En nommant 𝑥𝑥 le nombre de départ, laquelle des formules ci-dessous
traduit ce programme de calcul ?
a. 5𝑥𝑥 + 7 × 2 – 14 ?
b. (5𝑥𝑥 + 7) × 2 – 14 ?

𝑥𝑥

Exercice 2
Exprimer en fonction de 𝑥𝑥 le périmètre du triangle ci-contre.
• L’élève substitue une valeur numérique à une lettre notamment pour tester une
égalité.
Exercice
On donne l'expression 𝐴𝐴 = 1 + 3𝑥𝑥.
Donner la valeur de 𝐴𝐴 pour 𝑥𝑥 = 5.

Organisation et gestion de données, fonctions
Résoudre des problèmes
de proportionnalité

• L’élève reconnaît une situation de proportionnalité ou de non proportionnalité́
entre deux grandeurs.
Exercice 1
Parmi les situations suivantes, laquelle n’est pas une situation de proportionnalité ?
A – 3 kg de pommes coûtent 8,30 €, quel prix faudra-t-il payer pour acheter 17 kg
de pommes ?
B – 5 seaux permettent de transporter 12 L d’eau, combien de litres seront
transportés dans 13 seaux ?
C – Dans une tarte à l’abricot pour 7 personnes, il faut 150 g de sucre, quel poids de
sucre faudra-t-il pour une tarte pour 17 personnes ?
D – Nicolas pèse 25 kg à 15 ans, quel sera son poids à 30 ans ?
Exercice 2
Lequel de ces tableaux n’est pas un tableau de proportionnalité ?
A–

B–

C–

3

1,5

4,5

5

1
4

3

12

2

1

3

6

3

20
5

4

9

6

• L’élève résout des problèmes de proportionnalité, notamment en utilisant des
pourcentages ou des échelles
Exercice 1 (calculatrice autorisée)
Un pack de 6 yaourts coûte 1,50 €.
Un pack de 10 yaourts identiques aux précédents coûte 2 €.
Le prix du pack est-il proportionnel au nombre de yaourts ? Justifier.
Exercice 2
Compléter le tableau suivant :
Prix
en euro
Remise

180

−10 %

180

−20 %

180

−30 %

en pourcentage
Montant de la remise
en euro
Nouveau prix
en euro

18

162

Exercice 3

Un panda adulte se nourrit exclusivement de bambou et peut en manger jusqu’à
25 kg par jour. Son système digestif est paresseux : il n’assimile que 20 % de ce
qu’il consomme.
Quelle masse de bambou assimile-t-il par jour ?
Exercice 4

La tour Eiffel mesure 324 mètres de hauteur.

Sur une affiche publicitaire, on la représente à l’échelle
Quelle est la taille de la Tour Eiffel sur cette affiche ?
Exercice 5
Sur un plan de maison à l’échelle

Comprendre et utiliser la
notion de fonction

1

100

1

100

.

, la cuisine est représentée par un rectangle de

4 cm de long sur 3 cm de large. Quelles sont les dimensions réelles de cette pièce ?

• L’élève comprend et utilise la notion de fonction : il traduit la dépendance entre
deux grandeurs par un tableau de valeurs ; il produit une formule représentant la
dépendance entre deux grandeurs.
Exercice
L’unité est le centimètre. On considère le rectangle ci-contre,
dont l’un des côtés mesure 3 et l’autre mesure 𝐿𝐿.

3

𝐿𝐿
1. Compléter le tableau suivant :
Longueur 𝐿𝐿 du côté
4
5
10
15
(en cm)
Périmètre du rectangle
(en cm)
2. Quelle formule permet de calculer le périmètre de ce rectangle en fonction
de 𝐿𝐿 ?

Espace et géométrie

Utiliser les notions de
géométrie plane pour
démontrer

• L’élève connaît et utilise : la somme des angles d’un triangle ; une définition et
une propriété caractéristique du parallélogramme.
Exercice 1
La figure ci-contre a été faite à main levée.
� .
Donner la mesure de l’angle 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
Exercice 2
Quelle est la définition d’un parallélogramme ?
Exercice 3
La figure ci-contre a été faite à main levée.
Quelle est la nature du quadrilatère ci-contre ?

• L’élève transforme une figure par symétrie centrale.
Exercice 1
Construire à l’aide du quadrillage le symétrique de la figure par rapport au point 𝑂𝑂.

Exercice 2
Construire, à main levée, le symétrique de la figure par rapport au point 𝑂𝑂.

𝑂𝑂

Mathématiques - Troisième

Outils de positionnement de début d’année

Sur la base des priorités d’enseignement en période 1 (septembre - octobre 2020)
Source : Attendus de fin d’année de quatrième
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/6/Fiche_College_4e_1280086.pd
f
Nombres et calculs
Utiliser les nombres pour
comparer, calculer et
résoudre des problèmes

• L’élève utilise les nombres décimaux relatifs et les nombres rationnels pour
comparer, calculer et résoudre des problèmes.
Exercice 1
Quel est le signe des expressions numériques suivantes ?
Expression
Signe

(− 6) × 7 × (−1) × (−7)

11 ×(−3)
−5 × 123

Exercice 2
On considère le nombre 𝐴𝐴 = 56 789.
Quel est le bon encadrement de ce nombre ?
103 < 𝐴𝐴 < 104 ; 104 < 𝐴𝐴 < 105 ; 105 < 𝐴𝐴 < 106 ; 106 < 𝐴𝐴 < 107

Exercice 3
Le triathlon des neiges de la vallée des loups comprend trois épreuves qui
s'enchaînent : VTT, ski de fond et course à pied.
Steve, un passionné de cette épreuve, s'entraîne régulièrement sur le même circuit.
À chaque entraînement, il parcourt le circuit de la façon suivante :
• la moitié à VTT,
• le tiers à ski de fond,
• le reste à pied.
Steve affirme que c'est à pied qu'il parcourt la plus petite distance.
A-t-il raison ? Justifier la réponse.

Utiliser le calcul littéral

• L’élève identifie la structure d’une expression littérale (somme, produit). Il utilise
la propriété de distributivité simple pour développer un produit.
Exercice 1
Si on me demande de calculer l’expression 3(𝑥𝑥 + 5) pour une valeur donnée de 𝑥𝑥,
quelle sera la dernière opération que je devrai effectuer ?
Même question avec l’expression : 3𝑥𝑥 × 4𝑥𝑥 + 2 × 4𝑥𝑥.

Exercice 2
Simplifier le plus possible l’expression correspondant au produit de 2,5𝑥𝑥 par 2𝑥𝑥.
Simplifier le plus possible l’expression 2,5𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥.

Exercice 3
Développer chacune des expressions suivantes :
3(4𝑥𝑥 + 5)

2(−3𝑥𝑥 + 6)

• L’élève introduit une lettre pour désigner une valeur inconnue et met un
problème en équation.
Exercice
𝑑𝑑
On considère la figure ci-dessous où l’unité est le mm.
On se demande pour quelle valeur de 𝑑𝑑 le périmètre du carré est
𝑑𝑑
égal à 200 mm.
20
Donner une équation qui permet de résoudre ce problème.

20

• L’élève teste si un nombre est solution d’une équation.
Exercice 1
Le nombre (−2) est-il une solution de l’équation 2𝑥𝑥² + 3𝑥𝑥 − 2 = 0 ?

Exercice 2
Le nombre 7 est-il solution de l’équation 7𝑥𝑥 + 3 = 2(𝑥𝑥 − 5) ?

• L’élève résout algébriquement une équation du premier degré.
Exercice 1
Tom doit résoudre l'équation suivante : 8𝑥𝑥 − 4 = 11 + 5𝑥𝑥
Voilà ce qu'il écrit :
Étape 1 : 8 𝑥𝑥 − 5 𝑥𝑥 = 11 + 4
Étape 2 : 3 𝑥𝑥 = 15
Étape 3 : 𝑥𝑥 = 15 − 3
Étape 4 : 𝑥𝑥 = 12
À quelle étape a-t-il fait une erreur ?
Exercice 2
Résoudre les équations suivantes d’inconnue 𝑥𝑥.
• 5𝑥𝑥 − 7 = 0
• 7𝑥𝑥 − 4 = 2𝑥𝑥 + 6

Organisation et gestion de données, fonctions
• L’élève résout des problèmes en utilisant la proportionnalité.
Résoudre des problèmes
Exercice 1
de proportionnalité
Dans la boulangerie « Au bon pain », Cyril achète 7 pains au chocolat et paie 6,30 €
et Nicolas achète 9 pains au chocolat et paie 8,10 €.
1. Combien paiera Léa pour 16 pains au chocolat ?
2. Combien paiera Max pour 8 pains au chocolat ?
3. Quel est le nombre maximum de pains au chocolat que Louise pourra
acheter avec 3€60?

Exercice 2
Un épicier utilise le graphique ci-contre pour indiquer le prix de ses oranges en
fonction du poids des oranges.
1. Est-ce une situation de proportionnalité ? Justifie.
2. Quel est le prix de 10 kg d’oranges ?
3. Quel est le prix de 3 kg d'oranges ?

Comprendre et utiliser la
notion de fonction

• L’élève produit une forme littérale représentant la dépendance de deux
grandeurs.
Exercice
Miriam veut acheter 5 crayons et 3 gommes.
Soit 𝑐𝑐 le prix d’un crayon et 𝑔𝑔 le prix d’une gomme.
Exprimer le prix total de son achat, en fonction de 𝑐𝑐 et 𝑔𝑔.

• Il exploite la représentation graphique d’une fonction.
Exercice
On a représenté ci-dessous l’évolution de la hauteur d’un projectile lancé depuis le
sol (en mètre) en fonction du temps (en seconde).

À l’aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :
1. Au bout de combien de temps le projectile retombe-t-il au sol ?
2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le projectile ?

Espace et géométrie
Utiliser les notions de
géométrie plane pour
démontrer

• L’élève connaît et utilise : les cas d’égalité des triangles, le théorème de Thalès
dans la configuration des triangles emboîtés ; le théorème de Pythagore.
Exercice 1
Où placer le point 𝑀𝑀 pour que les triangles 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 et 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 soient égaux ?

En 𝐹𝐹 ? En 𝐺𝐺 ? En 𝐻𝐻 ? En 𝐼𝐼 ?

𝑪𝑪

𝑬𝑬
𝑨𝑨

𝑭𝑭

𝑫𝑫

𝑰𝑰

𝑩𝑩

Exercice 2
Sur la figure ci-contre, les droites (𝑇𝑇𝑇𝑇) et (𝑈𝑈𝑈𝑈) sont
parallèles et les droites (𝑇𝑇𝑇𝑇) et (𝐶𝐶𝐶𝐶) se coupent en 𝑆𝑆.
On donne 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 2,5 cm, 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 7,5 cm, 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 1,4 cm et
𝑈𝑈𝑈𝑈 = 5,1 cm.
Calculer les longueurs 𝑆𝑆𝑆𝑆 et 𝑇𝑇𝑇𝑇.

Exercice 3
On considère le triangle 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ci-contre :
Calculer 𝐴𝐴𝐴𝐴.
On donnera une valeur arrondie au mm.

𝑨𝑨

• L’élève maitrise le niveau 1 des attendus du programme.
Exercice 1
Lequel de ces dessins est tracé par le script ci-contre ?
dessin 1

dessin 2

𝑯𝑯

𝑻𝑻

𝑺𝑺

𝑽𝑽

𝑼𝑼

𝑪𝑪
𝑩𝑩

7,5 cm
𝑪𝑪

Algorithmique et programmation
Écrire, mettre au point,
exécuter un programme

𝑮𝑮

dessin 3

Exercice 2
Voici un programme réalisé avec le logiciel Scratch.

Parmi les figures suivantes, laquelle va être tracée à la fin de ce programme ?
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Socle commun de connaissances, de compétences et de culture
NOR : MENE1506516D
décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015
MENESR - DGESCO A1-2

Vu code de l'éducation, notamment article L. 122-1-1 ; avis du CSP du 12-2-2015 ; avis du CSE du 12-3-2015
Publics concernés : élèves en cours de scolarité obligatoire des écoles élémentaires, des collèges et lycées
publics et privés sous contrat de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole, et, pour l'annexe, les enfants
instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat.
Objet : publication du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire de septembre 2016.
Notice : le décret prévoit un nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture destiné à
remplacer le socle commun de connaissances et de compétences actuellement en vigueur.
Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation dans sa
rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la
refondation de l'École de la République. Le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté,
dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Article 1 - Les articles D. 122-1 à D. 122-3 du code de l'éducation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 122-1. - Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1 est
composé de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité
obligatoire :
« 1° les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise l'apprentissage de la langue française, des
langues étrangères et, le cas échéant, régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des
médias ainsi que des langages des arts et du corps ;
« 2° les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d'accès à
l'information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi
que de l'organisation des apprentissages ;
« 3° la formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l'action
collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des
responsabilités individuelles ;
« 4° les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est centré sur l'approche scientifique et
technique de la Terre et de l'Univers ; il vise à développer la curiosité, le sens de l'observation, la capacité à
résoudre des problèmes ;
« 5° les représentations du monde et l'activité humaine : ce domaine est consacré à la compréhension des
sociétés dans le temps et dans l'espace, à l'interprétation de leurs productions culturelles et à la connaissance du
monde social contemporain. »
« Art. D. 122-2. - Chaque domaine de formation énoncé à l'article D. 122-1 comprend des objectifs de
connaissances et de compétences qui sont définis en annexe à la présente section.
« Chacun de ces domaines requiert la contribution transversale et conjointe de toutes les disciplines et démarches
éducatives.
« Les objectifs de connaissances et de compétences de chaque domaine de formation et la contribution de chaque
discipline ou enseignement à ces domaines sont déclinés dans les programmes d'enseignement prévus à l'article
L. 311-1 et suivants. »
« Art. D. 122-3. - Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la
scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2, 3 et 4, telles qu'elles sont
fixées par les programmes d'enseignement.
« Dans le domaine de formation intitulé "les langages pour penser et communiquer", cette évaluation distingue
quatre composantes : langue française ; langues étrangères et, le cas échéant, langues régionales ; langages
mathématiques, scientifiques et informatiques ; langages des arts et du corps.
« L'acquisition et la maîtrise de chacun de ces domaines ne peuvent être compensées par celles d'un autre
domaine. Les quatre composantes du premier domaine, mentionnées dans l'alinéa ci-dessus, ne peuvent être
compensées entre elles.
« En fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle commun. »
Article 2 - L'annexe du présent décret remplace l'annexe de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code
de l'éducation.
© Ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche >
www.education.gouv.fr
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Article 3 - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À l'article D. 131-11, les termes : « D. 122-1 » sont remplacés par les termes : « D. 122-2 » ;
2° Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les mots : « socle commun de connaissances et
compétences » et les mots : « socle commun de connaissances et de compétences » sont remplacés par les
mots : « socle commun de connaissances, de compétences et de culture ».
Article 4 - Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie Française et en
Nouvelle-Calédonie à l'exception, pour ce dernier territoire, des classes de l'enseignement primaire.
Article 5 - Le présent décret entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.
Article 6 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des
outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 31 mars 2015
Manuel Valls
Par le premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem
La ministre des outre-mer
George Pau-Langevin

Annexe
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture couvre la période de la scolarité obligatoire,
c'est-à-dire dix années fondamentales de la vie et de la formation des enfants, de six à seize ans. Il correspond
pour l'essentiel aux enseignements de l'école élémentaire et du collège qui constituent une culture scolaire
commune. Précédée pour la plupart des élèves par une scolarisation en maternelle qui a permis de poser de
premières bases en matière d'apprentissage et de vivre ensemble, la scolarité obligatoire poursuit un double
objectif de formation et de socialisation. Elle donne aux élèves une culture commune, fondée sur les
connaissances et compétences indispensables, qui leur permettra de s'épanouir personnellement, de développer
leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de formation, de s'insérer dans la société où ils vivront et de
participer, comme citoyens, à son évolution. Le socle commun doit devenir une référence centrale pour le travail
des enseignants et des acteurs du système éducatif, en ce qu'il définit les finalités de la scolarité obligatoire et qu'il
a pour exigence que l'École tienne sa promesse pour tous les élèves.
Le socle commun doit être équilibré dans ses contenus et ses démarches :
- il ouvre à la connaissance, forme le jugement et l'esprit critique, à partir d'éléments ordonnés de connaissance
rationnelle du monde ;
- il fournit une éducation générale ouverte et commune à tous et fondée sur des valeurs qui permettent de vivre
dans une société tolérante, de liberté ;
- il favorise un développement de la personne en interaction avec le monde qui l'entoure ;
- il développe les capacités de compréhension et de création, les capacités d'imagination et d'action ;
- il accompagne et favorise le développement physique, cognitif et sensible des élèves, en respectant leur
intégrité ;
- il donne aux élèves les moyens de s'engager dans les activités scolaires, d'agir, d'échanger avec autrui, de
conquérir leur autonomie et d'exercer ainsi progressivement leur liberté et leur statut de citoyen responsable.
L'élève engagé dans la scolarité apprend à réfléchir, à mobiliser des connaissances, à choisir des démarches et
des procédures adaptées, pour penser, résoudre un problème, réaliser une tâche complexe ou un projet, en
particulier dans une situation nouvelle ou inattendue. Les enseignants définissent les modalités les plus pertinentes
pour parvenir à ces objectifs en suscitant l'intérêt des élèves, et centrent leurs activités ainsi que les pratiques des
enfants et des adolescents sur de véritables enjeux intellectuels, riches de sens et de progrès.
Le socle commun identifie les connaissances et compétences qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité
obligatoire. Une compétence est l'aptitude à mobiliser ses ressources (connaissances, capacités, attitudes) pour
accomplir une tâche ou faire face à une situation complexes ou inédites. Compétences et connaissances ne sont
ainsi pas en opposition. Leur acquisition suppose de prendre en compte dans le processus d'apprentissage les
© Ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche >
www.education.gouv.fr
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vécus et les représentations des élèves, pour les mettre en perspective, enrichir et faire évoluer leur expérience du
monde.
Par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013, la
République s'engage afin de permettre à tous les élèves d'acquérir le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture, porteur de la culture commune. Il s'agit de contribuer au succès d'une école de la
réussite pour tous, qui refuse exclusions et discriminations et qui permet à chacun de développer tout son potentiel
par la meilleure éducation possible.
La logique du socle commun implique une acquisition progressive et continue des connaissances et des
compétences par l'élève, comme le rappelle l'intitulé des cycles d'enseignement de la scolarité obligatoire que le
socle commun oriente : cycle 2 des apprentissages fondamentaux, cycle 3 de consolidation, cycle 4 des
approfondissements. Ainsi, la maîtrise des acquis du socle commun doit se concevoir dans le cadre du parcours
scolaire de l'élève et en référence aux attendus et objectifs de formation présentés par les programmes de chaque
cycle. La vérification de cette maîtrise progressive est faite tout au long du parcours scolaire et en particulier à la fin
de chaque cycle. Cela contribue à un suivi des apprentissages de l'élève. Pour favoriser cette maîtrise, des
stratégies d'accompagnement sont à mettre en œuvre dans le cadre de la classe, ou, le cas échéant, des groupes
à effectifs réduits constitués à cet effet.

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
Le domaine des langages pour penser et communiquer recouvre quatre types de langage, qui sont à la fois des
objets de savoir et des outils : la langue française ; les langues vivantes étrangères ou régionales ; les langages
mathématiques, scientifiques et informatiques ; les langages des arts et du corps. Ce domaine permet l'accès à
d'autres savoirs et à une culture rendant possible l'exercice de l'esprit critique ; il implique la maîtrise de codes, de
règles, de systèmes de signes et de représentations. Il met en jeu des connaissances et des compétences qui sont
sollicitées comme outils de pensée, de communication, d'expression et de travail et qui sont utilisées dans tous les
champs du savoir et dans la plupart des activités.

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte son niveau de langue et son
discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs.
Il adapte sa lecture et la module en fonction de la nature et de la difficulté du texte. Pour construire ou vérifier le
sens de ce qu'il lit, il combine avec pertinence et de façon critique les informations explicites et implicites issues de
sa lecture. Il découvre le plaisir de lire.
L'élève s'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée. Lorsque
c'est nécessaire, il reprend ses écrits pour rechercher la formulation qui convient le mieux et préciser ses intentions
et sa pensée.
Il utilise à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques. Il emploie à l'écrit comme à l'oral un
vocabulaire juste et précis.
Dans des situations variées, il recourt, de manière spontanée et avec efficacité, à la lecture comme à l'écriture.
Il apprend que la langue française a des origines diverses et qu'elle est toujours en évolution. Il est sensibilisé à
son histoire et à ses origines latines et grecques.
Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale
L'élève pratique au moins deux langues vivantes étrangères ou, le cas échéant, une langue étrangère et une
langue régionale.
Pour chacune de ces langues, il comprend des messages oraux et écrits, s'exprime et communique à l'oral et à
l'écrit de manière simple mais efficace. Il s'engage volontiers dans le dialogue et prend part activement à des
conversations. Il adapte son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses
interlocuteurs. Il maîtrise suffisamment le code de la langue pratiquée pour s'insérer dans une communication liée
à la vie quotidienne : vocabulaire, prononciation, construction des phrases ; il possède aussi des connaissances
sur le contexte culturel propre à cette langue (modes de vie, organisations sociales, traditions, expressions
artistiques...).
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
L'élève utilise les principes du système de numération décimal et les langages formels (lettres, symboles...)
propres aux mathématiques et aux disciplines scientifiques, notamment pour effectuer des calculs et modéliser des
situations. Il lit des plans, se repère sur des cartes. Il produit et utilise des représentations d'objets, d'expériences,
de phénomènes naturels tels que schémas, croquis, maquettes, patrons ou figures géométriques. Il lit, interprète,
commente, produit des tableaux, des graphiques et des diagrammes organisant des données de natures diverses.
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Il sait que des langages informatiques sont utilisés pour programmer des outils numériques et réaliser des
traitements automatiques de données. Il connaît les principes de base de l'algorithmique et de la conception des
programmes informatiques. Il les met en œuvre pour créer des applications simples.
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
Sensibilisé aux démarches artistiques, l'élève apprend à s'exprimer et communiquer par les arts, de manière
individuelle et collective, en concevant et réalisant des productions, visuelles, plastiques, sonores ou verbales
notamment. Il connaît et comprend les particularités des différents langages artistiques qu'il emploie. Il justifie ses
intentions et ses choix en s'appuyant sur des notions d'analyse d'œuvres.
Il s'exprime par des activités, physiques, sportives ou artistiques, impliquant le corps. Il apprend ainsi le contrôle et
la maîtrise de soi.

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
Ce domaine a pour objectif de permettre à tous les élèves d'apprendre à apprendre, seuls ou collectivement, en
classe ou en dehors, afin de réussir dans leurs études et, par la suite, se former tout au long de la vie. Les
méthodes et outils pour apprendre doivent faire l'objet d'un apprentissage explicite en situation, dans tous les
enseignements et espaces de la vie scolaire.
En classe, l'élève est amené à résoudre un problème, comprendre un document, rédiger un texte, prendre des
notes, effectuer une prestation ou produire des objets. Il doit savoir apprendre une leçon, rédiger un devoir,
préparer un exposé, prendre la parole, travailler à un projet, s'entraîner en choisissant les démarches adaptées
aux objectifs d'apprentissage préalablement explicités. Ces compétences requièrent l'usage de tous les outils
théoriques et pratiques à sa disposition, la fréquentation des bibliothèques et centres de documentation, la
capacité à utiliser de manière pertinente les technologies numériques pour faire des recherches, accéder à
l'information, la hiérarchiser et produire soi-même des contenus.
La maîtrise des méthodes et outils pour apprendre développe l'autonomie et les capacités d'initiative ; elle favorise
l'implication dans le travail commun, l'entraide et la coopération.

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
Organisation du travail personnel
L'élève se projette dans le temps, anticipe, planifie ses tâches. Il gère les étapes d'une production, écrite ou non,
mémorise ce qui doit l'être.
Il comprend le sens des consignes ; il sait qu'un même mot peut avoir des sens différents selon les disciplines.
Pour acquérir des connaissances et des compétences, il met en œuvre les capacités essentielles que sont
l'attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentration, l'aptitude à l'échange et au
questionnement, le respect des consignes, la gestion de l'effort.
Il sait identifier un problème, s'engager dans une démarche de résolution, mobiliser les connaissances
nécessaires, analyser et exploiter les erreurs, mettre à l'essai plusieurs solutions, accorder une importance
particulière aux corrections.
L'élève sait se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail, y compris numériques : notamment
prise de notes, brouillons, fiches, lexiques, nomenclatures, cartes mentales, plans, croquis, dont il peut se servir
pour s'entraîner, réviser, mémoriser.
Coopération et réalisation de projets
L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la contradiction tout
en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et recherche un consensus.
Il apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en fixe les étapes et évalue
l'atteinte des objectifs.
L'élève sait que la classe, l'école, l'établissement sont des lieux de collaboration, d'entraide et de mutualisation des
savoirs. Il aide celui qui ne sait pas comme il apprend des autres. L'utilisation des outils numériques contribue à
ces modalités d'organisation, d'échange et de collaboration.
Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information
L'élève connaît des éléments d'histoire de l'écrit et de ses différents supports. Il comprend les modes de production
et le rôle de l'image.
Il sait utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur Internet. Il apprend à confronter différentes
sources et à évaluer la validité des contenus. Il sait traiter les informations collectées, les organiser, les mémoriser
sous des formats appropriés et les mettre en forme. Il les met en relation pour construire ses connaissances.
L'élève apprend à utiliser avec discernement les outils numériques de communication et d'information qu'il côtoie
au quotidien, en respectant les règles sociales de leur usage et toutes leurs potentialités pour apprendre et
travailler. Il accède à un usage sûr, légal et éthique pour produire, recevoir et diffuser de l'information. Il développe
une culture numérique.
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Il identifie les différents médias (presse écrite, audiovisuelle et Web) et en connaît la nature. Il en comprend les
enjeux et le fonctionnement général afin d'acquérir une distance critique et une autonomie suffisantes dans leur
usage.
Outils numériques pour échanger et communiquer
L'élève sait mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers médias et les publier
ou les transmettre, afin qu'ils soient consultables et utilisables par d'autres. Il sait réutiliser des productions
collaboratives pour enrichir ses propres réalisations, dans le respect des règles du droit d'auteur.
L'élève utilise les espaces collaboratifs et apprend à communiquer notamment par le biais des réseaux sociaux
dans le respect de soi et des autres. Il comprend la différence entre sphères publique et privée. Il sait ce qu'est une
identité numérique et est attentif aux traces qu'il laisse.

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
L'École a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève en tant que personne et futur citoyen. Dans
une démarche de coéducation, elle ne se substitue pas aux familles, mais elle a pour tâche de transmettre aux
jeunes les valeurs fondamentales et les principes inscrits dans la Constitution de notre pays. Elle permet à l'élève
d'acquérir la capacité à juger par lui-même, en même temps que le sentiment d'appartenance à la société. Ce
faisant, elle permet à l'élève de développer dans les situations concrètes de la vie scolaire son aptitude à vivre de
manière autonome, à participer activement à l'amélioration de la vie commune et à préparer son engagement en
tant que citoyen.
Ce domaine fait appel :
- à l'apprentissage et à l'expérience des principes qui garantissent la liberté de tous, comme la liberté de
conscience et d'expression, la tolérance réciproque, l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, le refus
des discriminations, l'affirmation de la capacité à juger et agir par soi-même ;
- à des connaissances et à la compréhension du sens du droit et de la loi, des règles qui permettent la participation
à la vie collective et démocratique et de la notion d'intérêt général ;
- à la connaissance, la compréhension mais aussi la mise en pratique du principe de laïcité, qui permet le
déploiement du civisme et l'implication de chacun dans la vie sociale, dans le respect de la liberté de conscience.
Ce domaine est mis en œuvre dans toutes les situations concrètes de la vie scolaire où connaissances et valeurs
trouvent, en s'exerçant, les conditions d'un apprentissage permanent, qui procède par l'exemple, par l'appel à la
sensibilité et à la conscience, par la mobilisation du vécu et par l'engagement de chacun.

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres
L'élève exprime ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis.
Il exploite ses facultés intellectuelles et physiques en ayant confiance en sa capacité à réussir et à progresser.
L'élève apprend à résoudre les conflits sans agressivité, à éviter le recours à la violence grâce à sa maîtrise de
moyens d'expression, de communication et d'argumentation. Il respecte les opinions et la liberté d'autrui, identifie
et rejette toute forme d'intimidation ou d'emprise. Apprenant à mettre à distance préjugés et stéréotypes, il est
capable d'apprécier les personnes qui sont différentes de lui et de vivre avec elles. Il est capable aussi de faire
preuve d'empathie et de bienveillance.
La règle et le droit
L'élève comprend et respecte les règles communes, notamment les règles de civilité, au sein de la classe, de
l'école ou de l'établissement, qui autorisent et contraignent à la fois et qui engagent l'ensemble de la communauté
éducative. Il participe à la définition de ces règles dans le cadre adéquat. Il connaît le rôle éducatif et la gradation
des sanctions ainsi que les grands principes et institutions de la justice.
Il comprend comment, dans une société démocratique, des valeurs communes garantissent les libertés
individuelles et collectives, trouvent force d'application dans des règles et dans le système du droit, que les
citoyens peuvent faire évoluer selon des procédures organisées.
Il connaît les grandes déclarations des droits de l'homme (notamment la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948), la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme, la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 et les principes
fondateurs de la République française. Il connaît le sens du principe de laïcité ; il en mesure la profondeur
historique et l'importance pour la démocratie dans notre pays. Il comprend que la laïcité garantit la liberté de
conscience, fondée sur l'autonomie du jugement de chacun et institue des règles permettant de vivre ensemble
pacifiquement.
Il connaît les principales règles du fonctionnement institutionnel de l'Union européenne et les grands objectifs du
projet européen.
Réflexion et discernement
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L'élève est attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses actes.
Il fonde et défend ses jugements en s'appuyant sur sa réflexion et sur sa maîtrise de l'argumentation. Il comprend
les choix moraux que chacun fait dans sa vie ; il peut discuter de ces choix ainsi que de quelques grands
problèmes éthiques liés notamment aux évolutions sociales, scientifiques ou techniques.
L'élève vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Il apprend à justifier
ses choix et à confronter ses propres jugements avec ceux des autres. Il sait remettre en cause ses jugements
initiaux après un débat argumenté, il distingue son intérêt particulier de l'intérêt général. Il met en application et
respecte les grands principes républicains.
Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative
L'élève coopère et fait preuve de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Il respecte les engagements pris envers lui-même
et envers les autres, il comprend l'importance du respect des contrats dans la vie civile. Il comprend en outre
l'importance de s'impliquer dans la vie scolaire (actions et projets collectifs, instances), d'avoir recours aux outils de
la démocratie (ordre du jour, compte rendu, votes notamment) et de s'engager aux côtés des autres dans les
différents aspects de la vie collective et de l'environnement.
L'élève sait prendre des initiatives, entreprendre et mettre en œuvre des projets, après avoir évalué les
conséquences de son action ; il prépare ainsi son orientation future et sa vie d'adulte.

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
Ce domaine a pour objectif de donner à l'élève les fondements de la culture mathématique, scientifique et
technologique nécessaire à une découverte de la nature et de ses phénomènes, ainsi que des techniques
développées par les femmes et les hommes. Il s'agit d'éveiller sa curiosité, son envie de se poser des questions,
de chercher des réponses et d'inventer, tout en l'initiant à de grands défis auxquels l'humanité est confrontée.
L'élève découvre alors, par une approche scientifique, la nature environnante. L'objectif est bien de poser les
bases lui permettant de pratiquer des démarches scientifiques et techniques.
Fondées sur l'observation, la manipulation et l'expérimentation, utilisant notamment le langage des mathématiques
pour leurs représentations, les démarches scientifiques ont notamment pour objectif d'expliquer l'Univers, d'en
comprendre les évolutions, selon une approche rationnelle privilégiant les faits et hypothèses vérifiables, en
distinguant ce qui est du domaine des opinions et croyances. Elles développent chez l'élève la rigueur
intellectuelle, l'habileté manuelle et l'esprit critique, l'aptitude à démontrer, à argumenter.
La familiarisation de l'élève avec le monde technique passe par la connaissance du fonctionnement d'un certain
nombre d'objets et de systèmes et par sa capacité à en concevoir et en réaliser lui-même. Ce sont des occasions
de prendre conscience que la démarche technologique consiste à rechercher l'efficacité dans un milieu contraint
(en particulier par les ressources) pour répondre à des besoins humains, en tenant compte des impacts sociaux et
environnementaux.
En s'initiant à ces démarches, concepts et outils, l'élève se familiarise avec les évolutions de la science et de la
technologie ainsi que leur histoire, qui modifient en permanence nos visions et nos usages de la planète.
L'élève comprend que les mathématiques permettent de développer une représentation scientifique des
phénomènes, qu'elles offrent des outils de modélisation, qu'elles se nourrissent des questions posées par les
autres domaines de connaissance et les nourrissent en retour.

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
Démarches scientifiques
L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et questionne ses observations ; il prélève,
organise et traite l'information utile ; il formule des hypothèses, les teste et les éprouve ; il manipule, explore
plusieurs pistes, procède par essais et erreurs ; il modélise pour représenter une situation ; il analyse, argumente,
mène différents types de raisonnements (par analogie, déduction logique...) ; il rend compte de sa démarche. Il
exploite et communique les résultats de mesures ou de recherches en utilisant les langages scientifiques à bon
escient.
L'élève pratique le calcul, mental et écrit, exact et approché, il estime et contrôle les résultats, notamment en
utilisant les ordres de grandeur. Il résout des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques,
physiques, économiques...), en particulier des situations de proportionnalité. Il interprète des résultats statistiques
et les représente graphiquement.
Conception, création, réalisation
L'élève imagine, conçoit et fabrique des objets et des systèmes techniques. Il met en œuvre observation,
imagination, créativité, sens de l'esthétique et de la qualité, talent et habileté manuels, sens pratique, et sollicite les
savoirs et compétences scientifiques, technologiques et artistiques pertinents.
Responsabilités individuelles et collectives
L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la santé et
comprend ses responsabilités individuelle et collective. Il prend conscience de l'impact de l'activité humaine sur
© Ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche >
www.education.gouv.fr

6/8

Bulletin officiel n° 17 du 23 avril 2015
l'environnement, de ses conséquences sanitaires et de la nécessité de préserver les ressources naturelles et la
diversité des espèces. Il prend conscience de la nécessité d'un développement plus juste et plus attentif à ce qui
est laissé aux générations futures.
Il sait que la santé repose notamment sur des fonctions biologiques coordonnées, susceptibles d'être perturbées
par des facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux de l'environnement et que certains de ces facteurs
de risques dépendent de conduites sociales et de choix personnels. Il est conscient des enjeux de bien-être et de
santé des pratiques alimentaires et physiques. Il observe les règles élémentaires de sécurité liées aux techniques
et produits rencontrés dans la vie quotidienne.
Pour atteindre les objectifs de connaissances et de compétences de ce domaine, l'élève mobilise des
connaissances sur :
- les principales fonctions du corps humain, les caractéristiques et l'unité du monde vivant, l'évolution et la diversité
des espèces ;
- la structure de l'Univers et de la matière; les grands caractères de la biosphère et leurs transformations ;
- l'énergie et ses multiples formes, le mouvement et les forces qui le régissent ;
- les nombres et les grandeurs, les objets géométriques, la gestion de données, les phénomènes aléatoires ;
- les grandes caractéristiques des objets et systèmes techniques et des principales solutions technologiques.

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine
Ce domaine est consacré à la compréhension du monde que les êtres humains tout à la fois habitent et façonnent.
Il s'agit de développer une conscience de l'espace géographique et du temps historique. Ce domaine conduit aussi
à étudier les caractéristiques des organisations et des fonctionnements des sociétés. Il initie à la diversité des
expériences humaines et des formes qu'elles prennent : les découvertes scientifiques et techniques, les diverses
cultures, les systèmes de pensée et de conviction, l'art et les œuvres, les représentations par lesquelles les
femmes et les hommes tentent de comprendre la condition humaine et le monde dans lequel ils vivent.
Ce domaine vise également à développer des capacités d'imagination, de conception, d'action pour produire des
objets, des services et des œuvres ainsi que le goût des pratiques artistiques, physiques et sportives. Il permet en
outre la formation du jugement et de la sensibilité esthétiques. Il implique enfin une réflexion sur soi et sur les
autres, une ouverture à l'altérité, et contribue à la construction de la citoyenneté, en permettant à l'élève d'aborder
de façon éclairée de grands débats du monde contemporain.

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
L'espace et le temps
L'élève identifie ainsi les grandes questions et les principaux enjeux du développement humain, il est capable
d'appréhender les causes et les conséquences des inégalités, les sources de conflits et les solidarités, ou encore
les problématiques mondiales concernant l'environnement, les ressources, les échanges, l'énergie, la démographie
et le climat. Il comprend également que les lectures du passé éclairent le présent et permettent de l'interpréter.
L'élève se repère dans l'espace à différentes échelles, il comprend les grands espaces physiques et humains et les
principales caractéristiques géographiques de la Terre, du continent européen et du territoire national :
organisation et localisations, ensembles régionaux, outre-mer. Il sait situer un lieu ou un ensemble géographique
en utilisant des cartes, en les comparant et en produisant lui-même des représentations graphiques.
Organisations et représentations du monde
L'élève lit des paysages, identifiant ce qu'ils révèlent des atouts et des contraintes du milieu ainsi que de l'activité
humaine, passée et présente. Il établit des liens entre l'espace et l'organisation des sociétés.
Il exprime à l'écrit et à l'oral ce qu'il ressent face à une œuvre littéraire ou artistique ; il étaye ses analyses et les
jugements qu'il porte sur l'œuvre ; il formule des hypothèses sur ses significations et en propose une interprétation
en s'appuyant notamment sur ses aspects formels et esthétiques. Il justifie ses intentions et ses choix expressifs,
en s'appuyant sur quelques notions d'analyse des œuvres. Il s'approprie, de façon directe ou indirecte, notamment
dans le cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres littéraires et artistiques appartenant au patrimoine
national et mondial comme à la création contemporaine.
Invention, élaboration, production
L'élève imagine, conçoit et réalise des productions de natures diverses, y compris littéraires et artistiques. Pour
cela, il met en œuvre des principes de conception et de fabrication d'objets ou les démarches et les techniques de
création. Il tient compte des contraintes des matériaux et des processus de production en respectant
l'environnement. Il mobilise son imagination et sa créativité au service d'un projet personnel ou collectif. Il
développe son jugement, son goût, sa sensibilité, ses émotions esthétiques.
Il connaît les contraintes et les libertés qui s'exercent dans le cadre des activités physiques et sportives ou
artistiques personnelles et collectives. Il sait en tirer parti et gère son activité physique et sa production ou sa
performance artistiques pour les améliorer, progresser et se perfectionner. Il cherche et utilise des techniques
pertinentes, il construit des stratégies pour réaliser une performance sportive. Dans le cadre d'activités et de
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projets collectifs, il prend sa place dans le groupe en étant attentif aux autres pour coopérer ou s'affronter dans un
cadre réglementé.
Pour mieux connaître le monde qui l'entoure comme pour se préparer à l'exercice futur de sa citoyenneté
démocratique, l'élève pose des questions et cherche des réponses en mobilisant des connaissances sur :
- les principales périodes de l'histoire de l'humanité, situées dans leur chronologie, les grandes ruptures et les
événements fondateurs, la notion de civilisation ;
- les principaux modes d'organisation des espaces humanisés ;
- la diversité des modes de vie et des cultures, en lien avec l'apprentissage des langues ;
- les éléments clés de l'histoire des idées, des faits religieux et des convictions ;
- les grandes découvertes scientifiques et techniques et les évolutions qu'elles ont engendrées, tant dans les
modes de vie que dans les représentations ;
- les expressions artistiques, les œuvres, les sensibilités esthétiques et les pratiques culturelles de différentes
sociétés ;
- les principaux modes d'organisation politique et sociale, idéaux et principes républicains et démocratiques, leur
histoire et leur actualité ;
- les principales manières de concevoir la production économique, sa répartition, les échanges qu'elles impliquent ;
- les règles et le droit de l'économie sociale et familiale, du travail, de la santé et de la protection sociale.
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Enseignements primaire et secondaire

Diplôme national du brevet
Modalités d'attribution : modification
NOR : MENE1731390A
arrêté du 27-11-2017 - J.O. du 29-11-2017
MEN - DGESCO A1-2
Vu code de l’éducation, notamment articles L. 332-6, D. 332-12, D. 332-16 à D. 332-22 ; arrêté du 31-12-2015 modifié
; avis du CSE du 19-10-2017
Article 1 - À l'article 6 de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé, les mots : « 350 sur 700 » sont remplacés par les
mots : « 400 sur 800 ».
Article 2 - L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7 - Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte cinq épreuves obligatoires :
« - une épreuve écrite qui porte sur le programme de français ;
« - une épreuve écrite qui porte sur le programme de mathématiques ;
« - une épreuve écrite qui porte sur les programmes d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique ;
« - une épreuve écrite qui porte sur les programmes de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et
technologie, en tenant compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième préparatoires à
l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des
classes de troisième de l'enseignement agricole ;
« - une épreuve orale qui porte sur l'enseignement d'histoire des arts ou l'un des projets menés par le candidat dans
le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du
parcours éducatif de santé ou du parcours d'éducation artistique et culturelle.
« La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de l'éducation nationale. »
Article 3 - Les dispositions de l'article 8 du même arrêté sont ainsi modifiées :
1° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - pour chacune des deux épreuves écrites obligatoires de l'examen, celle de français d'une part et celle de
mathématiques d'autre part, de 0 à 100 points ;
« - pour chacune des deux épreuves écrites obligatoires de l'examen, celle d'histoire et géographie et
d'enseignement moral et civique d'une part et celle de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et
technologie d'autre part, de 0 à 50 points ;
« - pour l'épreuve orale obligatoire de l'examen, de 0 à 100 points. » ;
2° Au huitième alinéa, les mots : « de complément » sont remplacés par le mot : « facultatif » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de complément » sont remplacés par les mots : « facultatif ou l'enseignement en
langue des signes française ».
Article 4 - L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9 - Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu
un nombre total de points égal ou supérieur à 200 à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant les cinq
épreuves obligatoires suivantes, selon la série choisie :
« - une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de français ;
« - une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de mathématiques ;
« - une épreuve écrite, notée sur 50, d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique ;
« - une épreuve écrite, notée sur 50 de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, en tenant
compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement
professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième
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de l'enseignement agricole ;
« - une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le
candidat à son inscription.
« Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées selon une
liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale.»
Article 5 - L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10 - Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.
« Le diplôme délivré au candidat admis porte :
« 1° Pour les candidats scolaires mentionnés à l'article 3 :
« a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;
« b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;
« c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.
« 2° Pour les candidats individuels mentionnés à l'article 4 :
« a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;
« b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;
« c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400. »
Article 6 - Les dispositions de l'article 12 du même arrêté sont ainsi modifiées :
1° Au premier alinéa, les mots : « et tahitien » sont remplacés par les mots : « , tahitien, wallisien et futunien. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et
civique » sont remplacés par les mots : « sur les programmes d'histoire et géographie et d'enseignement moral et
civique ».
Article 7 - L'article 17 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17 - Le jury du diplôme national du brevet, défini par l'article D. 332-19 du code de l'éducation, est souverain.
« Les sujets des épreuves écrites du diplôme national du brevet sont choisis par le ministre chargé de l'éducation
nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par le recteur d'académie chargé de l'élaboration d'un sujet
national. »
Article 8 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2018 du diplôme national du
brevet.
Article 9 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 novembre 2017
Le ministre de l'éducation nationale
Jean-Michel Blanquer
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Enseignements primaire et secondaire

Diplôme national du brevet
Modalités d'attribution à compter de la session 2018
NOR : MENE1731896N
note de service n° 2017-172 du 22-12-2017
MEN — DGESCO A1-2
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; au directeur général du Centre national d’enseignement à
distance ; à la vice-rectrice et aux vice-recteurs ; au directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;
aux inspectrices et inspecteurs d’académie-directrices et directeurs académiques des services de l’éducation
nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux
inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale — enseignement technique et enseignement général ; aux chefs
d’établissement des collèges et lycées professionnels publics et privés sous contrat.
Textes de référence : articles L. 332-6, D. 122-3, D. 332-16 à D. 332-22, D. 341-42 à D. 341-45, D. 351-27 à D. 351-31
du code de l’éducation ; arrêté du 31-12-2015 modifié
La présente note de service a pour objet d'apporter les précisions sur les modalités d'attribution du diplôme national
du brevet (DNB) définies par l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié par l'arrêté du 27 novembre 2017 relatif aux
modalités d'attribution du diplôme national du brevet. Elle entre en vigueur à compter de la session 2018 du DNB.
Elle abroge la note de service n° 2016-063 du 6 avril 2016 relative aux modalités d'attribution du diplôme national du
brevet.

1 - Organisation générale
1.1 - Inscription des candidats
Les recteurs d'académie prennent toutes dispositions utiles concernant les modalités d'inscription des candidats au
diplôme national du brevet.
Les élèves qui se portent candidats au diplôme national du brevet, dits candidats « scolaires » (article 3 de l'arrêté du
31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet) sont inscrits par les soins
du chef de leur établissement, sur accord préalable de leurs représentants légaux.
Les élèves des classes de troisième se présentent en série générale.
Si, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté précité, ils bénéficient de dispositifs particuliers, ils ont le
choix de se présenter à la série générale ou à la série professionnelle du diplôme national du brevet. Il s'agit :
- des élèves des classes de troisième préparatoire à l'enseignement professionnel (« 3e prépa pro ») ;
- des élèves des classes de troisième de section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ;
- des élèves des unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) ;
- des élèves des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) ;
- des élèves ayant accompli leur dernière année de scolarité obligatoire dans les dispositifs d'initiation aux métiers en
alternance (Dima).
Les candidats des classes de troisième de l'enseignement agricole se présentent en série professionnelle.
Certains candidats, n'appartenant pas aux catégories citées supra, peuvent aussi être autorisés à se présenter en
série professionnelle : il s'agit notamment des élèves bénéficiant de l'une des modalités spécifiques
d'accompagnement pédagogique définies par l'article D. 332-6 du code de l'éducation ou des élèves en situation de
handicap. Leur cas doit être soumis à l'avis du recteur d'académie qui accorde ou non cette dérogation.
Ces candidats ont le statut de « candidats scolaires », à l'exception des élèves des dispositifs Dima qui se présentent
comme « candidats individuels ».
Les candidats dits « individuels » (article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité) suivent la procédure
d'inscription au diplôme national du brevet mise en ligne sur le site Internet académique par le rectorat d'académie de
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leur résidence.
Les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance (Cned) suivent la procédure mise en ligne sur le
site Internet académique par le rectorat d'académie de leur résidence.
Les candidats individuels choisissent la série à laquelle ils se présentent (article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2015
modifié précité).

1.2 - Déroulement de l'examen
1.2.1 - Lieux de déroulement des épreuves
La liste des centres d'examen (établissements publics et privés sous contrat) est arrêtée par les recteurs d'académie.
Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont
accompli leur dernière année d'études en cycle 4 avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun
établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
Les divisions des examens et concours réserveront le meilleur accueil aux demandes de transfert de certains
candidats, suivant des scolarités particulières, dans des centres d'examen qui ne correspondent pas à leur lieu de
scolarisation. Il s'agit :
- des candidats sportifs de haut niveau et sportifs Espoirs : s'ils doivent, au moment des épreuves, être en stage ou
participer à des compétitions, il est souhaitable de leur faciliter le transfert, fût-il tardif, dans le centre d'examen le plus
adéquat ;
- des candidats suivant une scolarité à l'étranger ou bénéficiant d'une expérience de mobilité : s'ils sont appelés, pour
des raisons diverses, à changer de résidence entre le moment de leur inscription et celui des épreuves, il est
souhaitable de leur faciliter le transfert, fût-il tardif, dans le centre d'examen le plus proche de leur nouvelle résidence.
1.2.2 - Surveillance des épreuves
La surveillance des épreuves est effectuée, sous l'autorité du recteur d'académie, par les personnels des
établissements publics et privés sous contrat. Au cas où un collège privé sous contrat est un centre d'examen, il est
procédé à un échange partiel de ses personnels avec ceux du collège public auquel il est attaché pour le
déroulement de l'examen.
Le recteur d'académie met en place une cellule d'alerte afin de donner toutes indications nécessaires aux chefs de
centres d'examen en réponse aux problèmes éventuels posés. Cette cellule d'alerte consulte la mission du pilotage
des examens (MPE) de la direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco) quand les problèmes posés le
nécessitent et conformément à la procédure décrite dans la note d'alerte annuelle adressée aux rectorats et vicerectorats précédant chaque session.
Les personnels chargés de la surveillance s'assurent de la conformité des copies des candidats aux préconisations
précisées par les sujets.
1.2.3 - Procédure en cas de fraude et conditions d'accès et de sortie des salles de l'examen
Les conditions d'accès et de sortie des salles d'examen ainsi que les mesures à prendre pour éviter les fraudes sont
précisées par la circulaire n° 2011-072 du 3 mai 2011 (publiée au B.O. n° 21 du 26 mai 2011).
L'article 24 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité précise la procédure à suivre en cas de fraude dûment
constatée. Les dispositions à prendre en compte concernant les candidats convaincus de fraude à l'examen font
l'objet d'une note de service en cours d'élaboration.
1.2.4 - Organisation des corrections
Le recteur d'académie détermine les centres de correction et désigne les correcteurs parmi les enseignants titulaires
ou contractuels des établissements publics ou privés sous contrat.
Une fois anonymisées, les copies des candidats scolarisés dans chacun de ces établissements et des candidats
individuels sont corrigées par des professeurs appartenant à plusieurs autres établissements.
Pour garantir l'harmonisation des corrections des épreuves d'examen, il est recommandé d'organiser des réunions
entre des membres des corps d'inspection et des enseignants pour un échange de vues après analyse d'un premier
lot de copies.

1.3 - Attribution du diplôme
Le diplôme national du brevet est attribué par un jury académique, départemental ou commun à plusieurs
départements (article D. 332-19 du code de l'éducation, article 22 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité).
Le jury se réunit au lieu fixé par le recteur d'académie. Il peut se scinder en commissions.
En ce qui concerne les résultats obtenus par les candidats aux épreuves de l'examen, le jury s'assure de l'application
des barèmes de correction. Il procède, le cas échéant, à une harmonisation des notes et arrête, après délibération, les
notes des épreuves et le total des points.
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Pour les candidats qui relèvent de l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, au vu de tous les
éléments d'appréciation dont il dispose et qui sont nécessaires à l'obtention du diplôme (évaluation du niveau de
maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que, le cas échéant, appréciation du positionnement
de l'élève au regard des objectifs d'apprentissage du cycle 4 pour l'enseignement facultatif, notes obtenues aux
épreuves écrites et orale de l'examen) ainsi que du bilan de fin du cycle 4 du livret scolaire, notamment la synthèse
des acquis scolaires de l'élève, le jury décide d'attribuer ou non le diplôme national du brevet.
Pour les candidats qui relèvent de l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, dits candidats «
individuels », le jury s'appuie exclusivement sur les notes obtenues aux épreuves écrites de l'examen.

1.4 - Proclamation des résultats
Le recteur d'académie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer prioritairement l'information des candidats
et la publication des résultats définitifs au niveau local.

1.5 - Établissement et remise du diplôme
Le diplôme est établi selon les caractéristiques matérielles définies par l'arrêté du 18 janvier 1989 relatif aux modèles
des diplômes du brevet de technicien supérieur, du brevet de technicien, du brevet professionnel, du brevet d'études
professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle, de la mention complémentaire, du brevet et du certificat de
formation générale (paru au Journal officiel du 26 janvier 1989).
Les services académiques veillent à ce que l'impression et la distribution des diplômes soient assurées pour la date
prévue pour la cérémonie républicaine de remise du diplôme national du brevet en établissement. Les chefs
d'établissement prennent toutes les dispositions nécessaires pour informer les diplômés de la date de remise de leur
diplôme, date à laquelle ceux-ci se rendent dans l'établissement où ils étaient scolarisés.
Les recommandations relatives à l'organisation de la cérémonie républicaine sont précisées dans la note de service
n° 2016-090 du 22 juin 2016 relative à l'instauration et l'organisation de la cérémonie républicaine de remise du
diplôme national du brevet et du certificat de formation générale.

1.6 - Communication des copies aux candidats
Cette communication peut se faire, après décision du jury et proclamation des résultats, dans les conditions
générales définies par les textes régissant la communication des copies d'examen aux candidats (cf. note de service
n° 85-041 du 30 janvier 1985).

1.7 - Cas particuliers
1.7.1 - Candidats en situation de handicap
Conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, les services
académiques tiennent compte des conditions particulières de participation à l'examen des candidats en situation de
handicap et procèdent aux adaptations que les cas individuels rendent nécessaires, selon la réglementation en
vigueur.
En cas d'adaptation du sujet ou de dispense d'un exercice prévue par la réglementation en vigueur, il est possible,
sans contrevenir à l'anonymat des candidats, de mettre en place un repérage des copies ayant bénéficié de cette
disposition particulière afin d'éviter des erreurs d'évaluation lors de la correction : ce repérage peut prendre la forme
d'une feuille agrafée, d'une étiquette ou de tout autre procédé qui, sans révéler l'identité ni le handicap du candidat,
permet de signaler à la vigilance du correcteur une copie qui doit bénéficier d'un barème ou d'une évaluation
spécifique.
1.7.2 - Centre national d'enseignement à distance (Cned)
Les élèves scolarisés au Cned en classe de troisième présentent le DNB suivant les modalités qui s'appliquent aux
candidats « scolaires » (article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité). Les candidats suivant seulement
une préparation au DNB sont soumis aux modalités qui s'appliquent à tous les candidats « individuels » (article 4 du
même arrêté).
Le Cned fournit à chaque rectorat d'académie la liste de leurs élèves inscrits comme candidats au DNB afin que les
services du rectorat puissent vérifier leur inscription.
Les candidats du Cned relèvent du jury de l'académie dans laquelle ils ont passé les épreuves de l'examen et à qui
le Cned aura transmis leur livret scolaire.
1.7.3 - Sections internationales de collège - établissements franco-allemands
L'arrêté du 25 juin 2012 modifié fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des
sections internationales de collège et des établissements franco-allemands, et la note de service n° 2017-023 du 14
février 2017, publiée au B.O.E.N. n° 9 du 2 mars 2017, précisent les modalités d'attribution de la mention « option
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internationale » ou de la mention « option franco-allemande » du diplôme national du brevet, notamment la définition
et le déroulement des épreuves, pour ces candidats.
1.7.4 - Organisation de l'examen dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger
1.7.4.1 Les candidats des centres rattachés à une académie métropolitaine ou d'outre-mer
Les candidats de l'académie de La Réunion et du vice-rectorat de Mayotte composent selon le calendrier de
métropole. Leurs diplômes leur sont délivrés par le rectorat de l'académie de La Réunion et par le vice-rectorat de
Mayotte.
Les candidats de Saint-Pierre-et-Miquelon composent selon le calendrier des académies de Guadeloupe, de Guyane
et de Martinique. Leurs diplômes leur sont délivrés par l'académie de Caen.
1.7.4.2 Les candidats des centres de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie
Pour tous les candidats résidant en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, y compris ceux
qui, dans ces territoires, préparent le diplôme national du brevet au Centre national d'enseignement à distance
(Cned), le diplôme est respectivement délivré par les vice-rectorats de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et
de Wallis-et-Futuna. L'examen y est organisé par le vice-recteur, sauf en Polynésie française où ce sont les services
du ministre polynésien chargé de l'éducation qui ont en charge cette organisation matérielle.
1.7.4.3 Les candidats des centres à l'étranger
Une note de service annuelle et spécifique précise les modalités d'organisation du diplôme national du brevet dans
les centres ouverts à l'étranger. Les candidats de ces centres composent obligatoirement dans un établissement
inscrit sur la liste des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués, qui est établie par arrêté
publié annuellement.
Dans les centres d'examen du diplôme national du brevet ouverts à l'étranger, l'ambassadeur, représentant sur place
du recteur d'académie dont dépend chaque centre, peut déléguer au conseiller de coopération et d'action culturelle la
mission d'assurer le bon déroulement des examens.
1.7.5 - Candidats de l'enseignement agricole
Un arrêté et une note de service du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture précisent
les modalités d'attribution du diplôme national du brevet à ces candidats.

2 - Instructions relatives à l'élaboration des sujets
2.1 - Sujets des épreuves
Les sujets sont élaborés conformément aux définitions d'épreuves en annexe.
Chaque épreuve comporte, en tant que de besoin, des sujets principaux et des sujets de secours pour les sessions
normales et de remplacement pour les académies métropolitaines et d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la
Nouvelle-Calédonie et l'étranger, selon les indications fournies par la MPE.
Il est fait mention sur chaque sujet des documents ou matériels autorisés ou interdits (dictionnaire éventuellement
bilingue, calculatrice, etc.), ainsi que des changements de copies que doit effectuer chaque candidat pour telle
épreuve ou partie d'épreuve.

2.2 - Choix des sujets
2.2.1 - Les commissions d'élaboration des sujets
Après consultation de l'inspection générale, le ministre peut déléguer à des recteurs d'académie le soin d'arrêter la
composition des commissions d'élaboration des sujets et la responsabilité du choix des sujets. Chaque recteur
d'académie décide du nombre de commissions à constituer en fonction du nombre de sujets que la direction générale
de l'enseignement scolaire l'a chargé d'élaborer. Le nombre des membres de chaque commission d'élaboration ou de
choix des sujets doit rester inférieur ou égal à dix.
Le mode de fonctionnement de chaque commission est laissé à l'appréciation du recteur d'académie ; il veille, en tout
état de cause, à privilégier les modalités d'organisation des commissions qui se révèlent les plus sûres et les mieux
adaptées tout en garantissant leur bon fonctionnement.
Les commissions sont composées de représentants de l'inspection générale de l'éducation nationale, qui
garantissent la validité des sujets et la pertinence des propositions de corrigés, de membres des corps d'inspection à
compétence pédagogique et d'enseignants de l'éducation nationale et, pour l'épreuve de sciences de la série
« professionnelle », de membres des corps d'inspection de l'enseignement agricole. Les enseignants sont choisis de
manière à représenter la diversité des établissements, des types d'enseignement et des publics scolaires.
Les commissions veillent à ce que les questions posées soient en conformité avec les objectifs des épreuves. On
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veillera notamment à l'équilibre des questions qui doivent permettre aux élèves de faire preuve d'un niveau de
maîtrise satisfaisant au regard des attentes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et à
ce qu'elles n'appellent pas un trop long développement, afin que tout candidat puisse avoir le temps de les traiter
dans le cadre de la durée impartie.
Les commissions établissent, pour chaque sujet, des barèmes de correction chiffrés ainsi que des recommandations
de correction détaillées. Toutes indications quant au niveau des compétences et des connaissances attendues des
candidats doivent être clairement définies. L'ensemble de ces éléments doit être communiqué aux correcteurs avant
la correction des copies.
2.2.2 - Essai et contrôle des sujets
Chaque proposition de sujet est testée par un (ou deux) professeur(s) enseignant dans les classes concernées et ne
faisant pas partie de la commission. Ce(s) professeur(s) doi(ven)t apporter une réponse détaillée dans la moitié du
temps accordé aux élèves. Il(s) rédige(nt) par ailleurs un rapport sur le sujet. Ce rapport examine notamment les
erreurs ou ambiguïtés éventuelles que le sujet comporte, la qualité des supports et documents choisis ainsi que la
pertinence de sa rédaction. Le rapport porte aussi sur la longueur et le degré de difficulté du sujet, sa conformité à la
définition de l'épreuve ainsi qu'au programme de cycle 4 ou, le cas échéant, aux référentiels établis pour répondre
aux spécificités des classes de troisième préparatoire à l'enseignement professionnel, des classes des sections
d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole. La
commission, au vu du rapport précédent, est chargée de la mise au point définitive et de la rédaction des propositions
de sujets. Si les remaniements effectués par la commission le justifient, il est procédé à un nouvel essai.
Les propositions de sujets, corrigées si nécessaire et accompagnées d'un rapport des membres du corps d'inspection
concerné, sont transmises au recteur de l'académie ayant conçu le sujet. Il appartient au recteur d'académie, sur
délégation du ministre chargé de l'éducation nationale, de procéder au choix définitif des sujets au vu de ce rapport :
les sujets, datés et signés par le recteur, sont alors donnés pour reproduction.

3 - Prise en compte des acquis scolaires du cycle 4 pour les candidats « scolaires »
L'évaluation des élèves des classes de troisième des établissements publics et privés sous contrat est menée dans le
respect des dispositions du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des
élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège. Les connaissances et compétences qu'ils ont acquises au cours du
cycle 4 sont prises en compte dans les conditions suivantes.

3.1 - Évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun
des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture atteint en fin de cycle 4
En application des dispositions du décret précité et en conformité avec les objectifs du socle commun, les équipes
pédagogiques évaluent de façon globale chaque niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier
domaine et de chacun des quatre autres domaines.
L'évaluation du niveau de maîtrise du socle commun est menée tout au long du cycle 4, dans les différentes situations
d'apprentissage : observation des capacités des élèves, activités écrites ou orales, individuelles ou collectives, que
celles-ci soient formalisées ou non dans des situations ponctuelles d'évaluation.
Dans la perspective de l'épreuve orale prévue par l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, une
attention particulière doit être portée à l'évaluation de l'oral. En français et dans les deux langues vivantes étudiées,
l'évaluation régulière des acquis doit obligatoirement inclure une évaluation de l'expression orale qui prenne en
compte les divers types de prise de parole des élèves.
Le niveau de maîtrise atteint par l'élève, dans chacune des composantes du premier domaine et chacun des quatre
autres domaines qui composent le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, est fixé en
conseil de classe du troisième trimestre de la classe de troisième : il résulte de la synthèse des évaluations réalisées
par les enseignants de ce niveau ainsi que de celles menées antérieurement durant les deux premières années du
cycle 4.

3.2 - Harmonisation des évaluations au cours de la scolarité du cycle 4
Pour la prise en compte des acquis du cycle 4, les chefs d'établissement invitent les équipes pédagogiques à
rechercher l'harmonisation des processus d'évaluation, dans le cours ordinaire des enseignements obligatoires,
notamment par une concertation entre les disciplines menée sous la responsabilité des professeurs principaux.
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3.3 - Établissement du livret scolaire pour le diplôme national du brevet
3.3.1 - Renseignement du livret scolaire
En classe de troisième, au plus tard lors du dernier conseil de classe, après concertation et délibération, l'équipe
pédagogique évalue le niveau de maîtrise atteint pour chacune des composantes du premier domaine et pour chacun
des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, dans le cadre de
l'échelle de référence prévue à l'article D. 122-3 du code de l'éducation. Le chef d'établissement certifie ce niveau et
en porte attestation sur le livret scolaire dans le bilan de fin de cycle 4.
Ce bilan de fin de cycle comprend également une appréciation correspondant à la synthèse des observations portées
régulièrement sur l'élève par les professeurs et précisant l'évolution de ses résultats au cours du cycle 4.
3.3.2 - Transmission au jury du livret scolaire
Chaque niveau de maîtrise atteint, établi conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, est transmis par
l'application Cyclades et converti en un nombre de points équivalent selon le décompte établi par l'article 8 de l'arrêté
du 31 décembre 2015 modifié précité, à savoir, pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages
pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture :
- 10 points si le candidat obtient le niveau « Maîtrise insuffisante » ;
- 25 points s'il obtient le niveau « Maîtrise fragile » ;
- 40 points s'il obtient le niveau « Maîtrise satisfaisante » ;
- 50 points s'il obtient le niveau « Très bonne maîtrise ».
Peuvent s'y ajouter les points obtenus pour un enseignement facultatif que le candidat a suivi et s'il a atteint (10
points) ou dépassé (20 points) les objectifs d'apprentissage du cycle. L'enseignement facultatif est au choix :
« langues et cultures de l'Antiquité » ou « langues et cultures régionales » ou « langues et cultures européennes » ou
« découverte professionnelle » (pour les candidats ayant effectué leur scolarité en classe de troisième préparatoire à
l'enseignement professionnel). Des points supplémentaires sont accordés dans les mêmes conditions aux candidats
qui ont suivi un enseignement de langue des signes française.
Le bilan de fin de cycle 4 est transmis au jury du diplôme national du brevet dans les conditions fixées par le recteur
d'académie.
3.3.3 - Le jury du diplôme national du brevet
La délivrance du diplôme national du brevet relève de la délibération du jury qui, selon les termes de l'article 17 de
l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, est souverain en la matière. Pour les candidats « scolaires », le jury se
fonde, dans sa délibération, sur le bilan de fin de cycle 4 et les résultats obtenus par le candidat aux épreuves
d'examen.
Chaque recteur d'académie établit la liste des membres du jury conformément à l'article 22 du même arrêté et
détermine la compétence territoriale de celui-ci. Il désigne le président du jury.

3.4 - Cas particuliers
3.4.1 - Résultats des élèves venant d'un établissement d'enseignement privé hors contrat
Dans le cas d'un candidat venant d'un établissement privé hors contrat et scolarisé au cours du cycle 4 dans un
établissement public ou dans un établissement privé sous contrat, seuls sont pris en compte les résultats qu'il a
obtenus à compter de la date d'arrivée dans ce dernier établissement pour évaluer le niveau de maîtrise de chacune
des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun ainsi que, le cas
échéant, pour positionner l'élève au regard des objectifs d'apprentissage du cycle 4 pour l'enseignement facultatif, en
vue de l'attribution du diplôme national du brevet.
3.4.2 - Enseignements non suivis
Le livret scolaire doit faire mention du ou des enseignements qui n'aurai(en)t pu être suivi(s) par les élèves au cours
du cycle 4, notamment en classe de troisième.
Au moment où, pour ces candidats, il s'agit d'évaluer le niveau de maîtrise du socle commun pour le faire figurer dans
le bilan de fin de cycle 4, il convient de prendre en compte les résultats obtenus dans les différentes disciplines
concernées : l'évaluation d'une composante du socle commun ne repose généralement pas sur un seul
enseignement disciplinaire.
Pour traiter avec équité le cas des candidats dont le niveau de maîtrise d'une ou plusieurs composantes du socle
commun est difficile à évaluer en raison de l'absence d'évaluations suffisantes en cours d'année scolaire, il convient
d'identifier les candidats qui n'ont pu suivre un enseignement pour raison de force majeure : le renseignement à saisir
pour le bilan de fin de cycle 4 dans l'application « Livret scolaire unique » (LSU) est précisé dans la note de cadrage
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publiée pour chaque session du DNB.

4 - Évaluation de la session d'examen
Au lendemain de l'examen, les recteurs d'académie font part au ministre chargé de l'éducation nationale de leurs
observations et suggestions éventuelles en vue de l'amélioration du dispositif.
Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Marc Huart

Annexe
Épreuves de l'examen
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme
national du brevet, l'obtention du diplôme repose sur deux éléments complémentaires : l'évaluation du niveau de
maîtrise des huit composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les notes
obtenues aux épreuves de l'examen. Les sujets et les modalités de ces épreuves correspondent aux programmes du
cycle 4 et, plus précisément, à ceux de la classe de troisième lorsque le programme disciplinaire du cycle 4 le
précise.
Selon les dispositions de l'arrêté précité, pour les candidats dits « scolaires », désignés par l'article 3 du même arrêté,
l'examen se compose de cinq épreuves :
- quatre épreuves écrites, communes à l'ensemble des candidats, portant sur les programmes de français ; de
mathématiques ; d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique ; de sciences (physique-chimie,
sciences de la vie et de la Terre, technologie) ;
- et une épreuve orale passée en établissement.
Ces épreuves sont définies ci-après.
Selon les dispositions de l'arrêté précité, les candidats dits « individuels », relevant de l'article 4, présentent les
quatre épreuves écrites communes à tous les candidats et une autre épreuve écrite de langue vivante étrangère
définie ci-après.
Les candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands peuvent présenter,
outre les épreuves communes, des épreuves spécifiques, dans le but d'obtenir la mention « option internationale » ou
« option franco-allemande » du diplôme national du brevet, selon les modalités définies par l'arrêté du 25 juin 2012
modifié, fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de
collège et des établissements franco-allemands.
Pour les candidats de la série professionnelle, des sujets distincts sont élaborés pour chacune des quatre épreuves
écrites, en adéquation avec les spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel,
des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de
l'enseignement agricole. Ces spécificités sont explicitées dans des référentiels adaptés établis sous l'autorité du
ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour l'enseignement agricole, du ministre chargé de l'agriculture.

1 - Épreuves écrites communes à l'ensemble des candidats
Un candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuve(s) écrite(s) n'obtient aucun point à cette (ou ces)
épreuve(s). Si son absence est due à un cas de force majeure, il peut, sur autorisation du recteur, se présenter à la
session de remplacement. Il doit alors passer les seules épreuves (écrites ou orale) qu'il n'a pas pu présenter à la
session de fin d'année scolaire et conserve la ou les notes des épreuves qu'il a pu passer.

1.1 - Épreuve écrite de français (100 points)
1.1.1 - Durée de l'épreuve : 3 heures
1.1.2 - Nature de l'épreuve : écrite
1.1.3 - Objectifs de l'épreuve
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L'épreuve de français a pour but d'évaluer les connaissances et compétences déclinées par le programme de
français de cycle 4, à savoir « lire », « écrire », « comprendre le fonctionnement de la langue » et avoir acquis « des
éléments de culture littéraire et artistique ».
1.1.4 - Composition de l'épreuve
L'épreuve, d'une durée de trois heures, prend appui sur un corpus de français, composé d'un texte littéraire et
éventuellement d'une image en rapport avec le texte.
La maîtrise de la langue française à l'écrit est évaluée dans l'ensemble des exercices composant l'épreuve, à savoir :
Travail sur le texte littéraire et, éventuellement, sur une image (50 points - 1 h 10 minutes)
Grammaire et compétences linguistiques
Des questions sur le texte permettent d'évaluer les compétences linguistiques du candidat et sa maîtrise de la
grammaire. Il s'agit d'apprécier la capacité des élèves à comprendre et analyser le fonctionnement de la langue et
son organisation. Les aspects fondamentaux du fonctionnement syntaxique, morphologique, lexical de la langue, les
différences entre l'oral et l'écrit peuvent faire l'objet de questions.
Dans ce cadre, un exercice de réécriture propose aux élèves un court fragment de texte dont il s'agit de transformer
les temps et/ou l'énonciation et/ou les personnes et/ou les genres, etc. de manière à obtenir cinq ou dix formes
modifiées dans la copie de l'élève. Les erreurs de pure copie ne portant pas sur les formes à modifier sont prises en
compte dans l'évaluation selon un barème spécifique.
Compréhension et compétences d'interprétation
Le travail sur le texte littéraire permet à la fois d'évaluer la compréhension du texte et les compétences d'interprétation
des candidats. Différentes questions portent sur l'analyse de faits de langue et d'effets stylistiques dont l'élucidation
permet d'approfondir la compréhension et l'interprétation du texte. Certaines questions engagent le candidat à
formuler ses impressions de lecture et à donner son sentiment sur le texte proposé en justifiant son point de vue.
L'une d'entre elles au moins permet au candidat de développer une appréciation personnelle, d'autres, plus
ponctuelles, appellent des réponses plus courtes.
Le questionnaire, qui vise à évaluer l'autonomie du candidat, ne comporte pas d'axes de lecture.
Une ou deux questions portant sur l'image, si le sujet en comporte une, permettent au candidat de faire valoir des
compétences d'analyse spécifiques et de mettre cette image en relation avec le texte littéraire.
Dictée (10 points - 20 minutes)
Un texte de 600 signes environ, en lien avec l'œuvre, est dicté aux candidats de la série générale.
Pour les candidats de série professionnelle, le texte dicté est de 400 signes environ.
Rédaction (40 points - 1 h 30 minutes)
Deux sujets au choix sont proposés aux candidats : un sujet de réflexion et un sujet d'imagination.
Le candidat doit rédiger un texte cohérent et construit, respectant les normes de la langue écrite.
Outre la qualité de l'expression écrite et de l'orthographe, il est tenu compte, dans l'évaluation du travail produit, de la
capacité du candidat à mobiliser ses connaissances et compétences de manière à répondre aux contraintes du sujet
choisi.
Les candidats ont le droit, pour cette partie d'épreuve, de consulter un dictionnaire de langue française ou un
dictionnaire bilingue. Chacun doit apporter le dictionnaire qu'il souhaite pouvoir consulter.
1.1.5 - Évaluation de l'épreuve
L'épreuve est notée sur 100 points.
Les points attribués à chaque exercice sont indiqués dans le sujet.

1.2 - Épreuve écrite de mathématiques (100 points)
1.2.1 - Durée de l'épreuve : 2 heures
1.2.2 - Nature de l'épreuve : écrite
1.2.3 - Objectifs de l'épreuve
Pour tous les candidats, l'épreuve évalue les connaissances et compétences attendues en fin de cycle 4 et déclinées
par le programme de mathématiques de ce cycle.
1.2.4 - Composition de l'épreuve
Les exercices qui composent le sujet permettent d'évaluer les connaissances figurant dans le programme de
mathématiques du cycle 4 ainsi que la maîtrise des compétences « chercher », « modéliser », « représenter », «
raisonner », « calculer » et « communiquer » décrites dans ce programme.
Le sujet de cette épreuve comporte obligatoirement un exercice d'algorithmique (programmation).
1.2.5 - Modalités de l'épreuve
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Le sujet est constitué d'exercices qui doivent pouvoir être traités par le candidat indépendamment les uns des autres.
Certains exercices exigent de la part du candidat une prise d'initiative.
Les exercices peuvent prendre appui sur des situations issues de la vie courante ou d'autres disciplines. Ils peuvent
adopter toutes les modalités possibles, y compris la forme de questionnaires à choix multiples ou de type vrai/faux.
L'évaluation doit prendre en compte la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, plus largement, la qualité
de la rédaction. Doivent être pris en compte les essais et les démarches engagées, même non aboutis. Les candidats
en sont informés par l'énoncé.
1.2.6 - Évaluation de l'épreuve
L'épreuve est notée sur 100 points.
Les points attribués à chaque exercice sont indiqués dans le sujet.

1.3 Épreuve écrite d'histoire-géographie-enseignement moral et civique (50 points)
1.3.1 - Durée de l'épreuve : 2 heures
1.3.2 - Nature de l'épreuve : écrite
1.3.3 - Objectifs de l'épreuve
L'épreuve d'histoire et géographie, et d'enseignement moral et civique a pour but d'évaluer les connaissances et
compétences attendues par les programmes de cycle 4 respectivement pour chacune de ces disciplines et fondées
plus particulièrement sur les contenus définis par les repères annuels de programmation pour la classe de
troisième. (Pour la série générale, on se reporte aux repères figurant dans les ressources d'accompagnement, pour
la série professionnelle au référentiel du B.O. n° 37 du 13 octobre 2016).
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, les exercices portant sur le programme
d'histoire et géographie et sur le programme d'enseignement moral et civique ouvrent la possibilité, pour les élèves
des classes de troisième des sections bilingues français - langue régionale, de composer en français ou en langue
régionale.
1.3.4 - Composition de l'épreuve
Exercice 1 : Analyser et comprendre des documents en histoire ou en géographie (20 points)
Ces exercices s'appuient sur un ou deux documents qui relèvent du programme d'histoire et géographie. Ces
documents sont remis au candidat avec le sujet. Un document iconographique peut y être adjoint.
Les exercices visent à évaluer la capacité du candidat à analyser et comprendre ces documents en utilisant les
raisonnements et les méthodes de l'histoire et de la géographie, à maîtriser des connaissances fondamentales et à
mobiliser les repères chronologiques et spatiaux contenus dans les programmes d'histoire et de géographie. Les
questions ou consignes proposées ont pour objectif de guider le candidat pour vérifier sa capacité à identifier ces
documents, à en dégager le sens, à en prélever des informations, et, le cas échéant, à porter sur ces documents un
regard critique en indiquant leur intérêt ou leurs limites.
Exercice 2 : Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères historiques et géographiques
(20 points)
Un développement construit, sous la forme d'un texte structuré et de longueur adaptée à un élève en fin de cycle 4,
répond à une question d'histoire ou de géographie.
Une question invite le candidat à rendre compte de la compréhension et du traitement de données par le biais de
croquis, de schémas ou de frises chronologiques.
Exercice 3 : Mobiliser des compétences relevant de l'enseignement moral et civique (10 points)
Une problématique d'enseignement moral et civique est posée à partir d'une situation pratique appuyée sur un ou
deux documents. Le questionnaire qui amène le candidat à y répondre comprend des questions à réponse courte
(comme des questionnaires à choix multiples, des tableaux à compléter, des questions simples) et une réponse plus
développée.
1.3.5 - Évaluation de l'épreuve
L'épreuve est notée sur 50 points.
Les points attribués à chaque exercice sont indiqués dans le sujet.

1.4 Épreuve écrite de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie, dite « épreuve de
sciences » (50 points)
1.4.1 - Durée de l'épreuve : deux fois trente minutes, soit 1 heure
1.4.2 - Nature de l'épreuve : écrite
1.4.3 - Objectifs de l'épreuve
Pour tous les candidats, l'épreuve évalue principalement les connaissances et compétences définies par les
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programmes de cycle 4 respectivement pour chacune des trois disciplines - physique-chimie, sciences de la vie et de
la Terre et technologie.
1.4.4 - Composition de l'épreuve
Pour cette épreuve, à chaque session de l'examen, deux disciplines seulement sur les trois citées - physique-chimie,
sciences de la vie et de la Terre, technologie - sont retenues.
Le choix des deux disciplines est signifié deux mois avant la date de l'examen. Ce choix est valable pour la session
normale (en fin d'année scolaire) et la session de remplacement (en septembre). Il peut être différent pour les
sessions des centres étrangers.
Le candidat traite les exercices de chacune des deux disciplines retenues sur une seule et même copie.
1.4.5 - Modalités de l'épreuve
Le sujet est constitué d'exercices qui doivent pouvoir être traités par le candidat indépendamment les uns des autres.
Certains exercices exigent de la part du candidat une prise d'initiative dans le cadre d'une question ouverte où les
élèves exercent leur capacité à chercher et à raisonner.
Les exercices peuvent prendre appui sur des situations issues de la vie courante ou d'autres disciplines. Ils peuvent
adopter toutes les modalités possibles, y compris la forme de questionnaires à choix multiples.
Le sujet de l'épreuve est construit afin d'évaluer l'aptitude du candidat :
- à maîtriser les compétences et connaissances prévues par les programmes ;
- à exploiter des données chiffrées et/ou expérimentales ;
- à analyser et comprendre des informations en utilisant les raisonnements, les méthodes et les modèles propres aux
disciplines concernées.
1.4.6 - Évaluation de l'épreuve
L'évaluation doit prendre en compte la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, plus largement, la qualité
de la rédaction scientifique. Les solutions exactes, même justifiées de manière incomplète, comme la mise en œuvre
d'idées pertinentes, même maladroitement formulées, seront valorisées lors de la correction. Doivent aussi être pris
en compte les essais et les démarches engagées, même non aboutis. Les candidats en sont informés par l'énoncé.
L'ensemble de cette épreuve intitulée « épreuve de sciences » est noté sur 50 points.
Les points attribués à chaque exercice sont indiqués dans le sujet.

2 - Épreuve orale pour les candidats scolaires : soutenance (100 points)
Seuls les candidats scolaires (mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités
d'attribution du diplôme national du brevet) sont concernés par cette épreuve orale.

2.1 - Durée de l'épreuve : 15 minutes
2.2 - Nature de l'épreuve
L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet au candidat de présenter l'un des objets d'étude qu'il a abordés
dans le cadre de l'enseignement d'histoire des arts, ou l'un des projets qu'il a menés au cours des enseignements
pratiques interdisciplinaires du cycle 4 ou dans le cadre de l'un des parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours
citoyen, parcours éducatif de santé, parcours d'éducation artistique et culturelle) qu'il a suivis.
Cette épreuve orale est une soutenance : elle a pour objet d'évaluer la capacité du candidat à exposer les
compétences et connaissances qu'il a acquises, notamment dans le cadre des programmes d'enseignement de
l'histoire des arts et de toutes les disciplines qui auront contribué à nourrir cette soutenance.
Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en groupe, sans qu'un groupe puisse
excéder trois candidats. Dans tous les cas, chaque candidat fait l'objet d'une évaluation et d'une notation
individuelles.
Le candidat peut, le cas échéant, présenter ce qu'il a réalisé (production sous forme de projection, enregistrement,
réalisation numérique, etc.), mais cette réalisation concrète ne peut intervenir qu'en appui d'un exposé qui permet
d'évaluer essentiellement les compétences orales et la capacité de synthèse. Elle ne peut donc se substituer à la
présentation synthétique qu'elle peut cependant illustrer.
Le candidat peut effectuer une partie de sa présentation en langue vivante étrangère ou régionale, dans la mesure où
cette langue est enseignée dans l'établissement.
Si le candidat a connu une expérience de mobilité internationale, il est recommandé qu'il puisse la valoriser dans son
exposé.

2.3 - Structure de l'épreuve
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L'oral se déroule en deux temps : un exposé suivi d'un entretien avec le jury.
Dans le cas d'une épreuve individuelle, l'oral prend la forme d'un exposé par le candidat d'environ cinq minutes suivi
d'un entretien d'une dizaine de minutes avec le jury. Le cas échéant, le candidat peut être guidé par le jury pour
mener à bien son exposé personnel. La durée totale de l'épreuve ne peut dépasser quinze minutes.
Si l'épreuve est collective, dix minutes d'exposé, pendant lesquelles chacun des candidats intervient, précèdent
quinze minutes de reprise avec l'ensemble du groupe. Le jury veille à ce que chaque candidat dispose d'un temps de
parole suffisant pour exposer son implication personnelle dans le sujet ou le projet présenté.

2.4 - Modalités de l'épreuve
2.4.1 - Localisation de l'épreuve, période de passation et convocation des candidats
Après avis du conseil pédagogique, le chef d'établissement fixe les modalités de passation de l'épreuve, notamment
les dates auxquelles aura lieu l'épreuve orale pour les candidats scolaires. Le chef d'établissement informe le conseil
d'administration de ces modalités.
L'épreuve orale a lieu dans l'établissement où l'élève a accompli sa scolarité ou, pour les candidats du Cned, dans
l'établissement où ils sont convoqués pour les épreuves écrites. L'épreuve est située durant une période comprise
entre le 15 avril et le dernier jour des épreuves écrites de l'examen, dont les dates sont fixées par le ministre chargé
de l'éducation nationale. Le chef d'établissement établit pour chaque candidat une convocation individuelle à
l'épreuve.
2.4.2 - Choix du sujet ou du projet présenté
Le choix du sujet ou du projet que le candidat souhaite présenter durant l'épreuve orale est transmis au chef
d'établissement par les responsables légaux de l'élève, selon les modalités fixées par le conseil d'administration. Ce
choix précise l'intitulé et le contenu du sujet ou du projet présenté. Il mentionne aussi les disciplines d'enseignement
impliquées. Le candidat fait également savoir s'il souhaite présenter son exposé en équipe (auquel cas les noms des
coéquipiers sont mentionnés) ou s'il souhaite effectuer une partie de sa présentation dans une langue vivante
étrangère ou régionale qui est alors précisée.
2.4.3 - Le jury de l'épreuve orale
Le chef d'établissement établit la composition des jurys. Il tient compte, pour ce faire, des dominantes des sujets
présentés. L'établissement suscite autant que possible la représentation de toutes les disciplines dans ses jurys.
Chaque jury est constitué d'au moins deux professeurs. Pour les candidats qui souhaitent effectuer une partie de leur
prestation dans une langue vivante étrangère ou régionale, le chef d'établissement s'assure de la participation au jury
d'un enseignant de la langue concernée.
Le chef d'établissement transmet aux membres du jury, au moins dix jours ouvrés avant l'épreuve orale, une liste des
candidats avec la date et l'horaire de leur épreuve. Cette liste précise aussi, pour chaque candidat évalué, l'intitulé et
le contenu du sujet présenté. Elle mentionne aussi les disciplines d'enseignement impliquées. La liste précise aussi,
lorsque tel est le cas, le nom de tous les candidats qui se présentent conjointement ainsi que la langue retenue dans
le cas d'un exposé intégrant l'usage d'une langue vivante étrangère ou régionale.
Afin de valoriser l'investissement de l'élève dans le travail fourni, les examinateurs peuvent élargir leur interrogation à
d'autres projets ou sujets ayant été réalisés ou abordés au cours du cycle par le candidat.
Dans le cas d'une prestation en langue étrangère ou régionale, qu'elle soit faite pendant l'exposé ou pendant
l'entretien, celle-ci ne doit pas excéder cinq minutes au total. Dans son évaluation, le jury valorise cette prestation,
dès lors qu'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue concernée est atteint par le candidat.
Si le candidat a connu une expérience de mobilité internationale, le jury veille à interroger le candidat sur cette
expérience pour en souligner les acquis.
Les examinateurs s'assurent que leurs questions restent dans les limites de ce qui est exigible d'un élève de classe
de troisième.

2.5 - Cas particuliers
Dans le cas d'élèves en situation de handicap, on veillera à adapter le choix du sujet présenté en fonction de leur
situation. Un aménagement d'épreuve est à envisager si nécessaire.
Si un candidat ne se présente pas, pour un motif dûment justifié, à l'épreuve orale à la date de sa convocation, le chef
d'établissement lui adresse une nouvelle convocation, à une date qui doit être, en tout état de cause, fixée au plus
tard le dernier jour des épreuves écrites de la session de juin. Si cette nouvelle convocation n'est pas honorée, le
candidat n'obtient aucun point à l'épreuve orale, sauf s'il est autorisé à se présenter à la session de remplacement, du
fait d'une absence pour un motif dûment justifié.
Un candidat qui s'est présenté à l'épreuve orale, mais qui, pour un motif dûment justifié, est absent aux épreuves
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écrites de la session ordinaire, garde le bénéfice de la note d'épreuve orale qu'il a obtenue et passe les épreuves
écrites de la session de remplacement.
Les candidats du centre national d'enseignement à distance (Cned) présentent l'épreuve orale conformément aux
dispositions communes. Cependant, dans certains cas de force majeure, dûment constatée par le recteur de
l'académie dans laquelle le candidat est inscrit, cette épreuve peut prendre la forme d'un dossier évalué par leurs
enseignants dans le cadre du suivi de leurs acquis scolaires. Les mêmes dispositions sont accordées aux candidats
bénéficiant d'une expérience de mobilité qui les empêche de se présenter dans leur établissement d'origine.

2.6 - Évaluation de l'épreuve
L'évaluation prend en compte la qualité de la prestation orale du candidat, tant du point de vue des contenus que de
son expression. Il est à noter que l'évaluation de la maîtrise de l'oral est un objectif transversal et partagé qui peut être
évalué par tout enseignant de toute discipline.
Les examinateurs veillent à élargir leur questionnement, au-delà des acquis disciplinaires, à la dimension
interdisciplinaire et culturelle de l'objet d'étude ou du projet que le candidat présente.
2.6.1 - L'épreuve est notée sur 100 points :
- Maîtrise de l'expression orale : 50 points ;
- Maîtrise du sujet présenté : 50 points.
2.6.2 - Grille indicative de critères d'évaluation de l'épreuve orale de soutenance :
Tout ou partie des critères présentés ici peuvent servir aux établissements pour définir leur propre grille d'évaluation
de l'épreuve orale.
a. Maîtrise de l'expression orale
- s'exprimer de façon maîtrisée en s'adressant à un auditoire ;
- formuler un avis personnel à propos d'une œuvre ou d'une situation en visant à faire partager son point de vue ;
- exposer les connaissances et les compétences acquises en employant un vocabulaire précis et étendu ;
- participer de façon constructive à des échanges oraux ;
- participer à un débat, exprimer une analyse argumentée et prendre en compte son interlocuteur ;
- percevoir et exploiter les ressources expressives et créatives de la parole ;
- s'approprier et utiliser un lexique spécifique au contexte, à savoir, le cas échéant :
utiliser la langue française avec précision du vocabulaire et correction de la syntaxe pour rendre compte des
observations, expériences, hypothèses et conclusions ;
passer d'un langage scientifique à un autre ;
décrire, en utilisant les outils et langages adaptés, la structure et le comportement des objets ;
expliquer à l'oral (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de construction géométrique, un
algorithme), comprendre les explications d'un autre et argumenter dans l'échange ;
exprimer son émotion face à une œuvre d'art ;
décrire une œuvre d'art en employant un lexique simple et adapté ;
mobiliser à bon escient ses connaissances lexicales, culturelles, grammaticales pour produire un texte oral sur des
sujets variés en langue étrangère ou régionale ;
développer des stratégies pour surmonter un manque lexical lors d'une prise de parole, autocorriger et reformuler
pour se faire comprendre.
b. Maîtrise du sujet présenté
- concevoir, créer, réaliser ;
- mettre en œuvre un projet ;
- analyser sa pratique, celle de ses pairs ;
- porter un regard critique sur sa production individuelle ;
- argumenter une critique adossée à une analyse objective ;
- construire un exposé de quelques minutes en mentionnant les connaissances et les compétences acquises ;
- raisonner, justifier une démarche et les choix effectués ;
- mobiliser des outils numériques.

3 - Épreuve de langue vivante étrangère des candidats individuels (100 points)
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L'épreuve de langue vivante étrangère ne concerne que les candidats dits « individuels », c'est-à-dire ceux
mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national
du brevet. Le choix de la langue vivante est effectué par le candidat au moment de son inscription, au sein de la liste
établie par le ministre chargé de l'éducation nationale, dans la mesure où cette langue fait partie de celles pour
lesquelles le recteur de l'académie où s'inscrit le candidat a ouvert cette possibilité.

3.1 - Durée : 1 heure 30
3.2 - Nature de l'épreuve : écrite
3.3 - Objectifs de l'épreuve
L'épreuve vise à évaluer les différentes capacités langagières liées à l'écrit, dans l'ordre suivant :
- Première partie : évaluation de la compréhension d'un texte écrit.
- Deuxième partie : évaluation de l'expression écrite.

3.4 - Structure de l'épreuve
Première partie : un texte écrit de deux cents mots maximum est proposé aux candidats. Il est choisi pour permettre
l'évaluation de la compréhension au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Son
contenu est en relation avec les thématiques culturelles définies par les programmes et ancrées dans l'aire
linguistique du ou des pays concernés. Un certain nombre d'exercices, en langue étrangère ou en français, vérifie la
compréhension globale et détaillée du texte.
Deuxième partie : Les candidats rédigent un texte d'une longueur de 50 à 80 mots environ. Le sujet qui leur est
proposé est en relation avec la thématique culturelle du texte choisi pour la partie « compréhension ».
En tout état de cause, les sujets sont élaborés dans le respect strict des instructions ministérielles propres à chaque
langue vivante.

3.5 - Instructions complémentaires
Les candidats ont le choix entre les langues vivantes étrangères enseignées dans les collèges de l'académie où ils
se présentent. Le choix de la langue doit être précisé au moment de l'inscription.

3.6 - Évaluation de l'épreuve
L'épreuve est évaluée sur 100 points répartis comme suit :
- Première partie : 50 points
- Deuxième partie : 50 points.
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Enseignements primaire et secondaire

Conseil école-collège
Composition et modalités de fonctionnement
NOR : MENE1318884D
décret n° 2013-683 du 24-7-2013 - J.O. du 28-7-2013
MEN - DGESCO A1-2

Vu code de l’éducation, notamment son article L.401-4 ; avis du CSE du 10 juillet 2013
Article 1 - Au livre IV de la deuxième partie (partie réglementaire) du code de l'éducation, il est inséré un titre
préliminaire ainsi rédigé :
« Titre préliminaire
« Dispositions communes
« Chapitre unique
« Art. D.401-1. - Le conseil école-collège, institué par l'article L.401-4, associe un collège public et les écoles
publiques de son secteur de recrutement afin de contribuer à améliorer la continuité pédagogique et éducative entre
l'école et le collège.
« Art. D.401-2. - I. - Le conseil école-collège comprend :
« 1° le principal du collège ou son adjoint ;
« 2° l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il
désigne ;
« 3° des personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à
l'article L.421-5 ;
« 4° des membres du conseil des maîtres prévu à l'article D.411-7 de chacune des écoles du secteur de recrutement
du collège, désignés par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré dont
relève l'école, sur proposition de chacun des conseils des maîtres concernés.
« Le conseil école-collège est présidé conjointement par le principal du collège ou son adjoint et par l'inspecteur de
l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne.
« Le principal du collège et l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré fixent
conjointement le nombre des membres du conseil école-collège en s'assurant d'une représentation égale des
personnels des écoles et du collège.
« II - Lorsque plusieurs circonscriptions du premier degré relèvent d'un même secteur de recrutement de collège, le
directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie désigne
l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré qui siège au conseil école-collège.
« III - Le conseil école-collège peut inviter à participer ponctuellement à ses travaux toute personne dont les
compétences peuvent lui être utiles. »
« Art. D.401-3. - Le conseil école-collège détermine un programme d'actions, qui s'inscrit dans le champ des missions
qui lui sont assignées par l'article L.401-4. Le conseil école-collège peut créer des commissions école-collège
chargées de la mise en œuvre d'une ou plusieurs de ces actions. La composition, les objectifs et les modalités de
travail de ces commissions sont arrêtés par le conseil école-collège.
« Art. D.401-4. - Le conseil école-collège se réunit au moins deux fois par an. Chaque année, il établit son
programme d'actions pour l'année scolaire suivante ainsi qu'un bilan de ses réalisations. Il soumet le programme
d'actions à l'accord du conseil d'administration du collège et du conseil d'école de chaque école concernée. Le bilan
des réalisations est présenté aux mêmes instances. Le programme d'actions et le bilan sont transmis pour
information, conjointement par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré et le
principal du collège, au directeur académique des services de l'éducation nationale. »
Article 2 - À l'article D.211-10, les mots : « secteurs scolaires » sont remplacés par les mots : « secteurs de
recrutement ».
Article 3 - La mise en place du conseil école-collège s'effectue progressivement au cours de l'année scolaire 20132014 afin que son premier programme d'actions soit adopté pour être mis en œuvre à compter de la rentrée scolaire
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de septembre 2014.
Article 4 - Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 24 juillet 2013
Jean-Marc Ayrault
Par le premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon
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Enseignements primaire et secondaire

Enseignements au collège
Organisation
NOR : MENE1515506C
circulaire n° 2015-106 du 30-6-2015
MENESR - DGESCO A1-2
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et
directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d'académieinspecteurs pédagogiques régionaux ; à la directrice du centre national d’enseignement à distance ; à la directrice de
l’association des établissements français à l’étranger ; au directeur général de la mission laïque française ; aux
inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale - enseignement technique-enseignement général ; aux
inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissements publics et privés sous contrat ; aux
professeurs des établissements publics et privés sous contrat
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
confie au collège unique, dont elle réaffirme le principe, la mission de conduire les élèves à la maîtrise du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture. Le collège unique est à la fois un élément clé de
l'acquisition, par tous, du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et un creuset du vivre
ensemble. C'est pourquoi la mixité sociale et scolaire au sein des classes fait l'objet d'une attention spécifique.
Le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture (publié le 2 avril 2015 au Journal
officiel), les nouveaux programmes de cycle de la scolarité obligatoire, la nouvelle politique de l'évaluation des
élèves et la nouvelle organisation des enseignements au collège doivent concourir à faire du collège, pour chaque
élève, le tremplin vers la poursuite de ses études, la construction de son avenir personnel et professionnel, et la
préparation à l'exercice de la citoyenneté.
L'objectif du collège est double : renforcer l'acquisition des savoirs fondamentaux dans tous les enseignements et
développer les compétences indispensables au futur parcours de formation des collégiens. Assurer un même niveau
d'exigence pour que tous les élèves acquièrent le socle commun de connaissances, de compétences et de culture
par une priorité centrale donnée à la maîtrise des savoirs fondamentaux est un impératif. Toutes les disciplines
d'enseignement contribuent à la maîtrise de ces savoirs.
Les enseignants sont des professionnels de haut niveau qui maîtrisent les savoirs disciplinaires et leur didactique,
construisent, mettent en œuvre et animent des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la
diversité des élèves. Pour permettre à tous les élèves de mieux apprendre pour mieux réussir, et aux équipes de
conduire une action déterminée auprès des élèves les plus fragiles, l'organisation du collège repose sur la confiance
dans le professionnalisme de tous les personnels et libère leur capacité d'initiative.
Les personnels d'encadrement (personnels de direction et d'inspection), pleinement investis dans leur rôle
d'animation des équipes pédagogiques, sont également des points d'appui essentiels pour une évolution des
pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves.
Les principes de la nouvelle organisation du collège, plus collective, sont définis par le décret n°2015-544 du 19 mai
2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège et l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des
enseignements dans les classes de collège. La nouvelle organisation du collège entre en vigueur, pour tous les
niveaux d'enseignement, à compter de la rentrée scolaire 2016.

1. L'organisation des enseignements dans l'établissement
L'organisation du collège renforce l'autonomie des établissements et des enseignants et par conséquent leur
capacité d'adaptation aux besoins et aspirations des élèves. Les pratiques différenciées s'enrichissent de toutes les
innovations et initiatives pédagogiques des équipes enseignantes.
Les enseignements obligatoires se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements
complémentaires (accompagnement personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires), qui contribuent à
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la diversification et à l'individualisation des pratiques pédagogiques. Le collège propose en outre aux élèves un
enseignement de complément aux enseignements pratiques interdisciplinaires « Langues et cultures de l'Antiquité »
et « Langues et cultures étrangères ou régionales ». Cet enseignement porte sur le latin, le grec ou une langue
régionale.
Tous les enseignements s'appuient sur les contenus disciplinaires des programmes d'enseignement déclinant le
socle commun de connaissances, de compétences et de culture, que les élèves doivent acquérir au meilleur niveau
de maîtrise possible.
Le total hebdomadaire des heures mis à la disposition des établissements pour la prise en charge des élèves de la
classe de sixième à la classe de troisième augmente : il passe de 110,5 heures à 115 heures à la rentrée 2016, et à
116 heures à partir de la rentrée 2017 (pour les quatre niveaux). Ce total hebdomadaire inclut, outre la dotation
horaire élève correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire supplémentaire pour
l'établissement, afin de favoriser, en fonction des besoins, le travail en groupes à effectifs réduits, les interventions
conjointes de plusieurs enseignants, et de mettre en place les enseignements de complément.
Les équipes pédagogiques disposent d'une plus grande marge de manœuvre dans l'utilisation de la dotation
correspondant aux marges heures professeurs, mais aussi pour l'organisation de l'accompagnement personnalisé et
des enseignements pratiques interdisciplinaires. La répartition des volumes horaires entre l'accompagnement
personnalisé et les enseignements pratiques interdisciplinaires est identique pour tous les élèves d'un même niveau.
Dans ce cadre, les équipes pédagogiques élaborent des projets. Les choix faits par les équipes doivent permettre
une organisation équilibrée de l'emploi du temps des classes et des enseignants. Le travail en équipe s'appuie
notamment sur les instances collégiales existantes. En fonction des besoins exprimés par les équipes, les chefs
d'établissement doivent s'employer à dégager des plages horaires libres communes, qui facilitent le travail collectif,
car elles sont anticipées et placées sur des temps compatibles avec l'organisation personnelle de chacun.
Les projets sont mis en cohérence dans les différentes instances selon les modalités qui régissent l'autonomie
pédagogique et éducative dont disposent les collèges.

Le conseil d'enseignement
Le conseil d'enseignement, qui réunit les professeurs d'une même discipline, réfléchit à la mise en œuvre du
programme de cycle, aux besoins de mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé dans la discipline et à
l'inscription de la discipline dans les huit thématiques des enseignements pratiques interdisciplinaires.

Le conseil pédagogique
Le conseil pédagogique, présidé par le chef d'établissement, réunit notamment au moins un professeur principal de
chaque niveau d'enseignement et un professeur par champ disciplinaire. Il favorise la concertation entre les
enseignants des différentes disciplines et des différentes équipes de classe, et prépare la partie pédagogique du
projet d'établissement. Il est consulté sur la préparation de l'organisation des enseignements. Il formule des
propositions quant aux modalités de l'accompagnement personnalisé - soutien, approfondissement, méthodes de
travail - et de regroupement des élèves, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. Il est
saisi pour avis sur l'organisation des enseignements pratiques interdisciplinaires.

Le conseil d'administration
Le conseil d'administration, qui réunit les représentants des personnels, les représentants des usagers (parents
d'élèves et élèves) et les représentants de l'administration et des collectivités territoriales, arrête la répartition des
moyens horaires entre les enseignements communs, les enseignements complémentaires (accompagnement
personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires) et les enseignements de complément.
Sont présentées au conseil d'administration :
- l'offre d'accompagnement personnalisé : les modalités de la participation des disciplines à l'accompagnement
personnalisé et, pour le cycle 4, le volume horaire hebdomadaire, dans la limite de 2 heures ;
- l'offre d'enseignements pratiques interdisciplinaires pour le cycle 4 : la liste des thématiques interdisciplinaires qui
sont proposées aux élèves à chacun des niveaux (une même thématique peut être proposée sur plusieurs niveaux) ;
les modalités de la participation des disciplines aux thématiques interdisciplinaires ; le volume horaire hebdomadaire
et le nombre de semaines consacrées dans l'année scolaire à chacun des enseignements pratiques
interdisciplinaires ; les modalités de la participation des élèves et de leurs représentants légaux au choix des
thématiques interdisciplinaires qui seront suivies (progression en partie ou totalement imposée par l'établissement,
ou libre-choix des élèves).
Le conseil d'administration répartit la dotation horaire supplémentaire mise à la disposition des établissements entre
les moyens nécessaires à la constitution de groupes à effectifs réduits, aux interventions conjointes de plusieurs
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enseignants et aux enseignements de complément. Le volume de la dotation horaire supplémentaire pour
l'établissement est calculé sur la base de 2 heures 45 minutes par semaine et par division pour la rentrée scolaire
2016, puis sur la base de 3 heures par semaine et par division à compter de la rentrée scolaire 2017. Il est, dans
l'organisation actuelle du collège, de 2 heures pour quatre divisions. Un collège de 20 divisions pourra ainsi utiliser
une enveloppe de 55 heures à la rentrée 2016 et 60 heures à partir de la rentrée 2017, contre 10 heures aujourd'hui,
ce qui équivaut à une multiplication par six de la dotation horaire heures professeurs.
Les établissements qui proposent aujourd'hui les options latin, grec et langues régionales disposeront donc des
moyens nécessaires à la mise en œuvre dans les meilleures conditions des enseignements de complément en latin,
grec et langues régionales.
Les groupes à effectifs réduits ont vocation à être constitués en priorité pour les sciences expérimentales, la
technologie, les langues vivantes étrangères, les langues régionales et l'enseignement moral et civique.
La forme courante d'organisation en classes peut être remplacée temporairement par d'autres formes de
regroupements, dont l'objectif doit être de favoriser les pratiques pédagogiques différenciées.
Dans chaque établissement, les choix reposent sur les équipes et les compétences en place et sur les projets en
cours.
La dotation horaire supplémentaire ne peut pas être utilisée, à l'exception des heures dédiées aux enseignements de
complément, pour augmenter l'horaire hebdomadaire des élèves.
Dans les établissements d'enseignement privé sous contrat, l'organisation des enseignements est fixée par le chef
d'établissement en concertation avec les professeurs. L'instance de concertation mise en place, représentative des
niveaux et des disciplines, peut participer à la construction du volet pédagogique du projet d'établissement et formuler
des propositions quant aux modalités de l'accompagnement personnalisé et de regroupement des élèves. Elle peut
être saisie pour avis sur l'organisation des enseignements pratiques interdisciplinaires.

2. Les enseignements pratiques interdisciplinaires et les enseignements de complément
Les enseignements pratiques interdisciplinaires concernent les élèves du cycle 4. Ils permettent de construire et
d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation
concrète, individuelle ou collective (qui peut prendre la forme d'une présentation orale ou écrite, de la constitution
d'un livret ou d'un carnet, etc.). Ils peuvent être mis en œuvre progressivement tout au long du cycle 4. Le volume
horaire hebdomadaire qui leur est consacré peut ainsi être croissant de la classe de cinquième à la classe de
troisième. Des heures professeurs peuvent être mobilisées notamment pour des interventions conjointes de plusieurs
enseignants.
Chaque enseignement pratique interdisciplinaire porte sur l'une des thématiques interdisciplinaires suivantes : corps,
santé, bien-être et sécurité ; culture et création artistiques ; transition écologique et développement durable ;
information, communication, citoyenneté ; langues et cultures de l'Antiquité ; langues et cultures étrangères ou, le cas
échéant, régionales ; monde économique et professionnel ; sciences, technologie et société.
Toutes les disciplines d'enseignement contribuent aux enseignements pratiques interdisciplinaires. Les professeurs
documentalistes et les conseillers principaux d'éducation, dans leurs champs de compétences respectifs, ont
vocation à apporter leur expertise dans leur conception et à participer à leur mise en œuvre. Le programme
d'enseignement du cycle 4 fixe le cadre des contenus enseignés pour chacune de ces thématiques.
Les enseignements pratiques interdisciplinaires contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du
parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle ainsi que du parcours Avenir. La mise en œuvre des
parcours doit favoriser la participation d'autres personnels de l'établissement et les partenariats.
Les enseignements pratiques interdisciplinaires sont des temps privilégiés pour développer les compétences liées à
l'oral, l'esprit créatif et la participation : les élèves apprennent à s'inscrire dans un travail en équipe, à être force de
proposition, à s'exprimer à l'oral, à conduire un projet, individuel ou collectif.
Les enseignements pratiques interdisciplinaires sont aussi l'occasion privilégiée de mettre en pratique les langues
vivantes étudiées ainsi que les outils numériques. Notamment dans le cadre de l'enseignement pratique
interdisciplinaire « Langues et cultures étrangères et régionales », un enseignement de discipline non linguistique
peut être proposé aux élèves. Les recteurs mettent en place dans les académies des procédures simples de
certification pour les professeurs non linguistes volontaires.
À l'issue du cycle 4, chaque élève doit avoir bénéficié d'enseignements pratiques interdisciplinaires portant sur au
moins six des huit thématiques interdisciplinaires sauf, nécessairement et à titre transitoire, les élèves des classes de
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troisième pour l'année scolaire 2016-2017 et les élèves des classes de quatrième pour les années scolaires 20162017 et 2017-2018. Les enseignements pratiques interdisciplinaires offerts aux élèves doivent, chaque année, être
au moins au nombre de deux, portant chacun sur une thématique interdisciplinaire différente.
Les enseignements pratiques interdisciplinaires peuvent être de durée variable (trimestrielle, semestrielle, annuelle),
sur un horaire hebdomadaire de 1 à 3 heures. Un établissement peut combiner des enseignements pratiques
interdisciplinaires de durées différentes. Par exemple :
- trois enseignements pratiques interdisciplinaires trimestriels de 3 heures ;
- deux enseignements pratiques interdisciplinaires semestriels de 2 heures, et trois enseignements pratiques
interdisciplinaires trimestriels d'une heure ;
- un enseignement pratique interdisciplinaire semestriel de 3 heures, un enseignement pratique interdisciplinaire
semestriel d'une heure, un autre de 2 heures ;
- un enseignement pratique interdisciplinaire annuel d'une heure, et deux enseignements pratiques interdisciplinaires
semestriels de 2 heures ;
- un enseignement pratique interdisciplinaire annuel d'une heure, et trois enseignements pratiques interdisciplinaires
trimestriels de 2 heures.
Les organisations trimestrielles ou semestrielles sont à privilégier. D'autres modalités peuvent être conçues, telles
que des semaines interdisciplinaires.
Une même thématique interdisciplinaire peut être suivie par un élève au cours de chacune des trois années du cycle
4.
Un élève peut ainsi suivre l'enseignement pratique interdisciplinaire « Langues et cultures de l'Antiquité » en classes
de cinquième, quatrième et troisième. Il peut en outre suivre, de la classe de cinquième à la classe de troisième,
l'enseignement de complément de latin et, en classe de troisième, l'enseignement de complément de grec. Les
langues et cultures de l'Antiquité jouent un rôle important dans l'acquisition de la culture commune et la construction
de la citoyenneté, pour leur dimension linguistique comme pour l'apprentissage de l'histoire des civilisations. Les
enseignements de complément de latin et de grec sont pris en charge par les professeurs de lettres classiques, qui
ont en outre vocation, avec les professeurs d'autres disciplines, à être mobilisés pour la prise en charge de
l'enseignement pratique interdisciplinaire « Langues et cultures de l'Antiquité ».
De la même façon, un élève peut suivre l'enseignement pratique interdisciplinaire « Langues et cultures étrangères et
régionales » en classes de cinquième, quatrième et troisième. Il peut en outre suivre, de la classe de cinquième à la
classe de troisième, l'enseignement de complément de langue régionale. L'enseignement des langues vivantes
régionales au collège reste régi par la circulaire n° 2001-166 du 5 septembre 2001 sur le développement de
l'enseignement des langues et cultures régionales à l'école, au collège et au lycée. S'agissant spécifiquement de
l'enseignement bilingue d'une langue régionale, celui-ci reste organisé d'après les instructions pédagogiques figurant
dans l'arrêté du 12 mai 2003 « Enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les
sections "langues régionales" des collèges et des lycées ». Les sections bilingues de langue régionale, les
dispositifs bi-langues de continuité en classe de sixième et les enseignements d'initiation et de sensibilisation en
classe de sixième sont par conséquent maintenus.
Les élèves qui bénéficient d'un enseignement de complément doivent être répartis dans plusieurs classes, afin
d'éviter la constitution de filières sur la base de ce choix.

3. L'accompagnement personnalisé
L'accompagnement personnalisé concerne les élèves de tous les niveaux. Tenant compte des spécificités et des
besoins de chaque élève, il est construit à partir du bilan préalable de ses besoins. Tous les élèves d'un même
niveau de classe bénéficient du même nombre d'heures d'accompagnement personnalisé.
Toutes les disciplines d'enseignement peuvent contribuer à l'accompagnement personnalisé. Il est destiné à soutenir
la capacité des élèves à apprendre et à progresser, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs
compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle. Les professeurs documentalistes et les
conseillers principaux d'éducation, dans leurs champs de compétences respectifs, ont vocation à apporter leur
expertise dans sa conception et à participer à sa mise en œuvre.
L'accompagnement personnalisé prend des formes variées : approfondissement ou renforcement, développement
des méthodes et outils pour apprendre, soutien, entraînement, remise à niveau. Quelles que soient les formes
retenues, il repose sur les programmes d'enseignement, dans l'objectif de la maîtrise du socle commun de
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connaissances, de compétences et de culture, notamment le domaine 2 « les méthodes et outils pour apprendre ».
En classe de sixième, les 3 heures d'accompagnement personnalisé ont pour objectif de faciliter la transition entre
l'école et le collège, en rendant explicites les attendus du travail scolaire dans les différentes disciplines enseignées
au collège et en conduisant tous les élèves à les maîtriser. On cherchera notamment à faire acquérir plus
explicitement les méthodes nécessaires aux apprentissages : en lien avec les attendus des différentes disciplines,
apprendre une leçon, faire des révisions, comprendre et rédiger un texte écrit, effectuer une recherche documentaire,
organiser son travail personnel, etc.
Au cycle 4, les élèves bénéficient d'une heure à deux heures hebdomadaires d'accompagnement personnalisé. Il
favorise, en classe de troisième, la construction de l'autonomie, dans la perspective de la poursuite d'études au lycée.
Les élèves peuvent être regroupés en fonction de leurs besoins, au sein de groupes dont la composition peut varier
durant l'année. Des heures professeurs sont mobilisées pour la prise en charge des groupes.

4. Les langues vivantes étrangères et régionales
L'offre de formation en langues vivantes étrangères de l'établissement est définie dans le cadre de la nouvelle carte
académique des langues vivantes (public et privé sous contrat), qui sera achevée à la fin du premier trimestre de
l'année scolaire 2015-2016.
La nouvelle carte des langues vivantes assure, dans chaque académie, une continuité de l'apprentissage entre le
primaire et le collège, et vise le développement de la diversité linguistique, notamment en faveur de l'allemand. Tous
les recteurs d'académie réunissent, dans la perspective de ce travail, la commission académique sur l'enseignement
des langues vivantes étrangères. Les réseaux d'éducation prioritaire (REP et REP+) constituent une cible prioritaire
pour le développement d'une offre linguistique diversifiée dans le premier degré et la mise en place de dispositifs bilangues de continuité au collège.
Les élèves qui ont bénéficié à l'école élémentaire de l'enseignement d'une langue vivante étrangère autre que
l'anglais ou d'une langue régionale peuvent se voir proposer de poursuivre l'apprentissage de cette langue en même
temps que l'enseignement de l'anglais dès la classe de sixième. L'apprentissage de ces deux langues se fera à
hauteur de 6 heures hebdomadaires. Les élèves doivent être répartis sur plusieurs classes pour éviter toute
constitution de filières.
Le démarrage de la deuxième langue vivante en classe de cinquième, avec un horaire hebdomadaire de 2,5 heures
de la classe de cinquième à la classe de troisième, augmente le temps d'exposition des élèves à la langue vivante
étrangère. Il revient aux établissements de déterminer la fréquence hebdomadaire d'exposition des élèves aux
langues vivantes étudiées. L'organisation de l'apprentissage de la deuxième langue vivante en trois séances est à
privilégier. Elle peut être combinée avec l'organisation de séances de cours de trois quarts d'heures en langue
vivante 1 au cycle 4.

5. L'organisation horaire des sciences expérimentales et de la technologie en classe de sixième
et des enseignements artistiques
En classe de sixième, la dotation horaire est de 4 heures pour les sciences expérimentales (sciences de la vie et de
la Terre, physique-chimie) et la technologie. Il revient aux établissements d'assurer l'enseignement des sciences de
la vie et de la Terre et de la technologie selon un volume horaire pertinent. Les établissements qui ont mis en place
l'enseignement intégré de science et technologie (EIST) peuvent le poursuivre dans ce cadre. Cet enseignement peut
également être poursuivi en classe de cinquième. Ce n'est pas pour autant une modalité d'enseignement
généralisée : ce choix reste du ressort des équipes.
Dans les tableaux des volumes horaires des enseignements obligatoires applicables aux élèves de la classe de
sixième comme à ceux du cycle 4, le regroupement des enseignements artistiques - arts plastiques et éducation
musicale - vise à faciliter les modalités d'enseignement de ces deux disciplines, à la condition nécessaire que les
enseignants qui en ont respectivement la charge aient donné leur accord. L'organisation horaire pourra proposer 2
heures d'arts plastiques sur un semestre et 2 heures d'éducation musicale sur l'autre semestre. En effet, cette
souplesse essaie de répondre aux spécificités du travail effectué par les élèves dans ces deux disciplines et des
conditions matérielles de ces enseignements.
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6. L'organisation du temps scolaire des élèves
La journée est le premier niveau de l'organisation du temps scolaire. Les enseignements doivent être répartis de
façon équilibrée entre la matinée et l'après-midi, en veillant au respect d'une pause méridienne d'au moins une heure
et demie. Leur amplitude quotidienne est limitée à 6 heures de cours par jour pour les élèves de la classe de sixième,
à 7 heures de cours, autant que faire se peut, pour les élèves du cycle 4. Lorsque certaines contraintes locales
l'imposent, ces deux dispositions relatives à la pause méridienne et à l'amplitude quotidienne des enseignements
peuvent faire l'objet d'une dérogation accordée par le recteur d'académie, par exemple pour des problèmes de
transports scolaires ou dans le cadre de classes à horaires aménagés.
Les collèges d'enseignement privés sous contrat ne sont pas concernés par ces deux dispositions.
L'établissement peut réfléchir à la mise en place d'une organisation du temps scolaire visant à réduire dans la
journée et la semaine le nombre de séances, afin de limiter le morcellement des temps d'apprentissage. Des
séquences d'une heure et demie peuvent constituer des temps d'apprentissage efficaces.
L'organisation du temps scolaire doit être attentive au travail personnel qui est demandé aux élèves en dehors des
temps d'enseignement. Le conseil pédagogique doit intégrer cette dimension dans sa réflexion.
La semaine constitue le second niveau d'organisation du temps scolaire. L'arrêté du 19 mai 2015 relatif à
l'organisation des enseignements dans les classes de collège fixe le cadre dans lequel d'éventuelles modulations
peuvent être faites dans la grille hebdomadaire des horaires d'enseignement. Ces modulations font l'objet d'un suivi
attentif par les autorités académiques.
L'établissement peut moduler de manière pondérée la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline,
dans le respect à la fois :
- du volume horaire global dû à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle ;
- du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève ;
- des obligations réglementaires de service des enseignants.
La modulation de la répartition du volume horaire hebdomadaire est fixée pour la durée du cycle. La répartition du
volume horaire doit rester identique pour tous les élèves d'un même niveau. Toutes les disciplines d'enseignement
obligatoire sont enseignées chaque année du cycle.

7. Les dispositifs spécifiques et les sections d'enseignement général et professionnel adapté
Les volumes horaires des enseignements des classes de troisième dites « préparatoires à l'enseignement
professionnel », installées dans des collèges ou des lycées, sont identiques à ceux des autres classes de troisième.
Ces classes disposent en outre d'un complément de dotation horaire spécifique. L'organisation des classes de
troisième dites « préparatoires à l'enseignement professionnel » fera l'objet d'un arrêté spécifique.
Les enseignements complémentaires doivent permettre aux élèves de ces classes de découvrir différents champs
professionnels afin de construire leur projet de formation et d'orientation. Ces élèves bénéficient en outre de périodes
de stage en milieu professionnel.
En ce qui concerne les classes à horaires aménagés (classes à horaires aménagés musique, danse et théâtre et
sections sportives) ainsi que les sections internationales, les aménagements horaires restent identiques aux
conditions actuelles.
La section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), bien identifiée comme structure au sein d'un
collège plus inclusif, permet aux élèves éprouvant des difficultés graves d'être mieux pris en compte dans le cadre de
leur scolarité. Une circulaire relative aux SEGPA sera prochainement publiée.

8. La formation et l'accompagnement des personnels éducatifs
La mise en œuvre des nouveaux cadres d'enseignement et d'organisation pédagogique suppose un effort de
formation important.
La formation de tous les professeurs, conseillers principaux d'éducation, personnels d'éducation et inspecteurs de
l'éducation nationale sera assurée afin de permettre à chacun d'aborder la rentrée 2016 dans de bonnes conditions et
de garantir le suivi nécessaire à la mise en œuvre de la réforme sur la durée. Une politique globale
d'accompagnement des équipes est mise en œuvre, tant pour l'enseignement public que pour l'enseignement privé.

8.1 Un plan national de formation à destination des cadres et formateurs académiques
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Le plan national de formation 2015-2016 porte fortement la priorité donnée à la scolarité obligatoire et propose 23
séminaires nationaux sur la réforme du collège, les nouveaux programmes, les nouveaux enseignements et le
numérique.

8.2 Un plan ambitieux de formation en académie qui privilégie la formation de proximité
Dès le début de l'année scolaire 2015-2016, les personnels de direction et les inspecteurs territoriaux bénéficieront
d'un plan d'accompagnement spécifique dans chaque académie.
Tous les enseignants et conseillers principaux d'éducation de collège seront formés dans le cadre d'organisations
privilégiant la formation de proximité, en présentiel.
Ces formations se dérouleront à la fois dans les collèges et dans le bassin, selon les modalités d'organisation qui
paraîtront les plus favorables à un travail collectif et à une appropriation des principes et des objectifs de la réforme, et
à l'élaboration de réponses collectives aux problématiques d'enseignement auxquelles les équipes sont confrontées.
Les formations porteront sur la nouvelle organisation pédagogique du collège et sur les nouveaux programmes. Les
enseignants et conseillers principaux d'éducation participeront à des formations portant sur :
- l'appropriation des nouveaux programmes de cycle ;
- la mise en place des nouveaux temps d'enseignement : enseignements pratiques interdisciplinaires,
accompagnement personnalisé, groupes à effectifs réduits ;
- la différenciation pédagogique ;
- la pédagogie de projet ;
- les usages pédagogiques du numérique, en lien avec la mise en œuvre des programmes ;
- les pratiques d'évaluation des acquis des élèves.
Les formations des enseignants et conseillers principaux d'éducation se dérouleront entre octobre 2015 et mai 2016,
dans un format qui doit être compatible avec l'importance des changements engagés. Elles dureront de quatre à cinq
jours. Dans toute la mesure du possible, la première journée se déroulera avant la fin du premier trimestre de l'année
scolaire 2015-2016.
La formation des enseignants et conseillers principaux d'éducation se déploie en plusieurs vagues, afin de ne pas
mobiliser tous les enseignants d'un collège en même temps. La première vague des enseignants formés en bassin
est composée d'enseignants volontaires, en particulier des membres des conseils pédagogiques des collèges, qui
pourront accompagner la réflexion pédagogique au sein des établissements.
Dans l'enseignement privé sous contrat, un abondement des moyens de formation à hauteur de celui de
l'enseignement public sera réalisé. L'abondement de ces moyens spécifiques sera fléché vers des actions de
formation dédiée à la réforme du collège. Les chefs d'établissement seront invités à participer aux journées de
formation destinées aux personnels de direction en début d'année scolaire 2015-2016.
Ayant été anticipée, l'organisation de la prise en charge des élèves pendant le temps de formation des enseignants
est facilitée.
En complément de la formation en présentiel, des ressources pédagogiques, notamment numériques, sont mises à
disposition des enseignants et des personnels de direction.
Les équipes de formateurs assureront un suivi et une veille auprès des collèges du bassin pendant l'année 20162017 pour répondre aux besoins complémentaires de formation.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem
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Fiche Collège 6e

Attendus de Fin de 6e
La mise en œuvre des programmes d’enseignement en présentiel a été interrompue le 13
mars 2020. Le présent document a donc pour objet d’identifier les points prioritaires dans
la mise en œuvre des enseignements lors de la reprise annoncée en mai-juin prochain.
L’état d’avancement des programmes et leur mise en œuvre sont de la responsabilité de
chaque professeur et/ou équipe pédagogique. Le travail réalisé pendant la période de
confinement est divers. Dans tous les cas, les apprentissages déjà réalisés devront au préalable être remobilisés et réactivés afin de vérifier et de consolider les acquis des élèves.
La classe de 6e correspond à la dernière année du cycle 3, cycle de consolidation. Dès
lors, il s’agit de donner la priorité, pour les élèves dont les acquis ont pu être fragilisés par
la période de confinement, aux apprentissages fondamentaux, en particulier lire, écrire,
compter. Le cycle 3 a aussi permis une entrée progressive dans les disciplines avec leurs
savoirs, leurs démarches et leurs méthodes spécifiques. Le point important qu’il s’agit
de consolider est bien cette découverte des spécificités disciplinaires : si certains points
de programme n’ont pas été abordés en classe de 6e, le cycle 4 – cycle des approfondissements – permettra d’y revenir. Enfin, pour tous, ce moment de reprise en groupes
restreints doit être favorable à l’expression : par le langage, les arts, le corps, dans une
pratique encadrée et accompagnée par les disciplines concernées.
Les professeurs sont libres des démarches didactiques et des méthodes pédagogiques
favorisant ces acquisitions eu égard aux profils des élèves accueillis, aux conditions matérielles de reprise dans les établissements scolaires et au nécessaire respect des gestes
barrières.
Il s’agira donc de répondre au mieux aux besoins des élèves que les professeurs auront
identifiés. Cette situation exceptionnelle sera l’occasion d’aborder les questions de
liberté, de responsabilité individuelle et collective, de fraternité qui sont le socle de notre
République.
Pour chaque programme d’enseignement, les thèmes et/ou compétences sont identifiés
pour faciliter la reprise et le travail de fin d’année. Des commentaires précisent les éventuelles spécificités disciplinaires.
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MATHÉMATIQUES
(établis à partir des attendus de fin d’année publiés sur Eduscol)

Nombres et calculs
Utiliser et représenter
les grands nombres
entiers, des fractions
simples, les nombres
décimaux

L’élève utilise les grands nombres entiers et des nombres décimaux
ayant au plus quatre décimales.

Calculer avec des
nombres entiers et
des nombres
décimaux

En calcul mental et en calcul en ligne, l’élève multiplie un nombre
décimal par 0,1 et par 0,5.

Il ajoute des fractions de même dénominateur et utilise une fraction
pour exprimer un quotient.

Il utilise la distributivité simple dans les deux sens, et utilise si
nécessaire des parenthèses.
En calcul posé, il multiplie des nombre décimaux.
Il connaît la priorité de la multiplication sur l’addition et la
soustraction.

Résoudre des
problèmes en utilisant
des fractions simples,
les nombres décimaux
et le calcul

Il résout des problèmes relevant des structures additives et
multiplicatives et mobilisant une ou plusieurs étapes de raisonnement.
Il résout des problèmes de proportionnalité, notamment en utilisant le
coefficient de proportionnalité.
Il sait appliquer un pourcentage.

Privilégier les calculs simples sur les nombres décimaux et les fractions, ainsi que
l’application de pourcentages.
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Grandeurs et mesures
Comparer, estimer,
mesurer des
grandeurs
géométriques avec
des nombres entiers
et des nombres
décimaux: longueur
(périmètre), aire,
volume, angle-Utiliser
le lexique, les unités,
les instruments de
mesures spécifiques
de ces grandeurs

L’élève connaît et utilise la formule de la longueur d’un cercle, de l’aire
d’un disque, de l’aire d’un triangle, du volume d’un cube et du volume
d’un pavé droit. Il utilise les unités de volume et les relations qui les
lient.

Résoudre des
problèmes impliquant
des grandeurs
(géométriques,
physiques,
économiques) en
utilisant des nombres
entiers et des
nombres décimaux

L’élève utilise la proportionnalité pour résoudre des problèmes
simples mettant en jeu des échelles, des pourcentages, des
déplacements à vitesse constante.

Il utilise un rapporteur pour mesurer un angle, pour construire un
angle de mesure donnée.

Il effectue des conversions de durées.

Privilégier l’utilisation de formules pour calculer des grandeurs géométriques, les
conversions d’unités et la résolution de problèmes simples mettant en jeu des nombres
décimaux comme mesures de grandeurs.
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Espace et géométrie
(Se) repérer et (se)
déplacer dans l’espace
en utilisant ou en
élaborant des
représentations

L’élève se repère, décrit, exécute des déplacements, en distinguant
déplacements absolus et déplacements relatifs.

Reconnaître, nommer,
décrire, reproduire,
représenter,
construire des solides
et figures
géométriques

L’élève code des figures simples du plan et de l’espace.
Il utilise le vocabulaire associé à ces figures pour les décrire.
Il réalise, complète ou rédige un programme de construction d’une
figure plane.
Il représente un cube, un pavé droit par un dessin.
Il construit un patron d’un pavé droit.
L’élève connaît et utilise les relations d’alignement, de parallélisme et
de perpendicularité.
Il complète une figure par symétrie axiale.

Privilégier les constructions et els représentations géométriques, ainsi que la verbalisation
des procédures utilisées.

Fiche Collège 5e

Attendus de Fin de 5e
La mise en œuvre des programmes d’enseignement en présentiel a été interrompue le 13
mars 2020. Le présent document a donc pour objet d’identifier les points prioritaires dans
la mise en œuvre des enseignements lors de la reprise annoncée en mai-juin prochain.
L’état d’avancement des programmes et leur mise en oeuvre sont de la responsabilité de
chaque professeur et/ou équipe pédagogique. Le travail réalisé pendant la période de
confinement est divers. Dans tous les cas, les apprentissages déjà réalisés devront au préalable être remobilisés / réactivés afin de vérifier et de consolider les acquis des élèves.
La classe de 5e correspond à la première année du cycle 4, cycle des approfondissements.
Dès lors, si certains points de programme n’ont pas été abordés en classe de 5e, ils pourront l’être en classe de 4e et/ou de 3e. De même, les professeurs sont libres des démarches didactiques et des méthodes pédagogiques favorisant ces acquisitions eu égard
aux profils des élèves accueillis, aux conditions matérielles de reprise dans les établissements scolaires et du nécessaire respect des gestes barrières.
Il s’agira donc de répondre au mieux aux besoins des élèves que les professeurs auront
identifiés. Cette situation exceptionnelle sera l’occasion d’aborder les questions de liberté, de responsabilité individuelle et collective, de Fraternité qui sont le socle de notre
République.
Pour chaque programme d’enseignement, les thèmes et/ou compétences sont identifiés
pour faciliter la reprise et le travail de fin d’année. Des commentaires précisent les éventuelles spécificités disciplinaires.
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9. Mathématiques : (établis à partir des attendus de fin d’année Eduscol)

Thème A : nombres et calculs

Utiliser les
nombres pour
comparer,
calculer et
résoudre des
problèmes

L’élève utilise, dans le cas des nombres décimaux, les écritures
décimales et fractionnaires et passe de l’une à l’autre.
Il relie fractions, proportions et pourcentages.
Il utilise la notion d’opposé.
Il repère sur une droite graduée les nombres décimaux relatifs.
Il traduit un enchaînement d’opérations à l’aide d’une expression
avec des parenthèses.
Il effectue un enchaînement d’opérations en respectant les priorités
opératoires.
Il additionne et soustrait des nombres décimaux relatifs.
Il additionne et soustrait des fractions dont les dénominateurs sont
égaux ou multiples l’un de l’autre.

Comprendre et
utiliser les
notions de
divisibilité et de
nombres
premiers

L’élève calcule le quotient et le reste dans une division euclidienne.
Il détermine si un nombre entier est ou n’est pas multiple ou diviseur
d’un autre nombre entier.
Il détermine les nombres premiers inférieurs ou égaux à 30.
Il décompose un nombre entier strictement positif en produit de
facteurs premiers inférieurs à 30.

Utiliser le calcul
littéral

L’élève utilise les notations 2a, ab, a2 et a3 .
Il utilise la distributivité simple pour réduire une expression littérale
de la forme ax+bx.
Il produit une expression littérale pour élaborer une formule ou
traduire un programme de calcul.
Il utilise une lettre pour traduire ou démontrer une propriété
générale.
Il substitue une valeur numérique à une lettre notamment pour
tester une égalité.

L’utilisation de la décomposition en facteurs premiers inférieurs à 30 peut être allégée.
Les critères de divisibilité ne sont pas une priorité.
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Thème B : organisation et gestion des données, fonctions
Interpréter,
représenter et
traiter des données

L’élève organise des données brutes, les représente sous forme de
tableau, de diagramme ou de graphique.
Il lit et interprète des tableaux, diagrammes et graphiques.
Il calcule et interprète la moyenne d’une série de données.

Comprendre et
utiliser des notions
élémentaires de
probabilités

L’élève place un événement sur une échelle de probabilités.
Il calcule des probabilités dans des situations simples
d’équiprobabilité.

Résoudre des
problèmes de
proportionnalité

Il reconnaît une situation de proportionnalité ou de non
proportionnalité́ entre deux grandeurs.
Il résout des problèmes de proportionnalité, notamment en
utilisant des pourcentages ou des échelles.

Comprendre et
utiliser la notion de
fonction

Il traduit la dépendance entre deux grandeurs par un tableau de
valeurs.
Il produit une formule représentant la dépendance entre deux
grandeurs

Privilégier le sens des notions et sur des calculs très simples.
Thème C : grandeurs et mesures
Calculer avec des
grandeurs
mesurables ;
exprimer les
résultats dans les
unités adaptées

L’élève effectue des calculs de durée et d’horaire, de périmètre et
d’aire de figures usuelles (rectangle, parallélogramme, triangle,
disque).
Il calcule le volume d’un pavé droit, d’un prisme droit, d’un
cylindre.
Il exprime les résultats dans une unité adaptée.

Comprendre l’effet
de quelques
transformations sur
les figures
géométriques

L’élève comprend l’effet des symétries (axiale et centrale) :
conservation du parallélisme, des longueurs et des angles.
Il utilise l’échelle d’une carte

Pour les calculs de périmètres, d’aires et de volumes, on privilégie les figures
fondamentales.
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Thème D : espace et géométrie
Représenter l’espace L’élève se repère sur une droite graduée et dans le plan muni d’un
repère orthogonal.
Il reconnaît des solides simples.
Il construit et met en relation une représentation en perspective
cavalière et un patron d’un pavé droit, d’un cylindre.
Utiliser les notions
de géométrie plane
pour démontrer

L’élève connaît et utilise : le codage des figures; les caractérisations
angulaires du parallélisme (angles alternes internes, angles
correspondants) ; la somme des angles d’un triangle; l’inégalité
triangulaire; une définition et une propriété caractéristique du
parallélogramme.

Le travail sur les patrons peut être allégé.
Les frises et les rosaces ne sont pas une priorité.
Les hauteurs et les médiatrices ne font pas l’objet de développement.
Thème E : algorithmique et programmation
Ecrire, mettre au
point, exécuter un
programme

L’élève travaille sur le niveau 1 des attendus du programme.
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Fiche Collège 4e

Attendus de Fin de 4e
La mise en œuvre des programmes d’enseignement en présentiel a été interrompue le
13 mars 2020. Le présent document a donc pour objet d’identifier les points prioritaires
dans la mise en œuvre des enseignements lors de la reprise annoncée en mai-juin prochain.
L’état d’avancement des programmes et leur mise en œuvre sont de la responsabilité de
chaque professeur et/ou équipe pédagogique. Le travail réalisé pendant la période de
confinement est divers. Dans tous les cas, les apprentissages déjà réalisés devront au préalable être remobilisés et réactivés afin de vérifier et de consolider les acquis des élèves.
La classe de 4e correspond à la seconde année du cycle 4, cycle des approfondissements.
Dès lors, si certains points de programme n’ont pas été abordés en classe de 4e, ils pourront l’être en classe de 3e. De même, les professeurs sont libres des démarches didactiques et des méthodes pédagogiques favorisant ces acquisitions eu égard aux profils des
élèves accueillis, aux conditions matérielles de reprise dans les établissements scolaires et
du nécessaire respect des gestes barrières.
Il s’agira donc de répondre au mieux aux besoins des élèves que les professeurs auront
identifiés. Cette situation exceptionnelle sera l’occasion d’aborder les questions de liberté, de responsabilité individuelle et collective, de Fraternité qui sont le socle de notre
République.
Pour chaque programme d’enseignement, les thèmes et/ou compétences sont identifiés
pour faciliter la reprise et le travail de fin d’année. Des commentaires précisent les éventuelles spécificités disciplinaires.
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10. Mathématiques
Mathématiques
(Priorités établies à partir des attendus de fin d’année Eduscol 4)
Thème A : nombres et calculs
Utiliser les nombres
pour comparer,
calculer et résoudre
des problèmes

L’élève utilise les puissances de 10 d’exposants positifs ou
négatifs.
ll associe, dans le cas des nombres décimaux, écriture décimale,
écriture fractionnaire et notation scientifique.
Il utilise les puissances d’exposants strictement positifs d’un
nombre pour simplifier l’écriture des produits.
Il utilise des puissances de 10 pour comparer des nombres.
Il compare, range et encadre des nombres rationnels (positifs ou
négatifs).
Il associe à des objets des ordres de grandeur en lien avec
d’autres disciplines.
Avec des nombres décimaux relatifs, il effectue des produits et
des quotients.
Il calcule avec les nombres rationnels : addition, soustraction,
multiplication, division.
Il utilise la racine carrée d’un nombre positif en lien avec des
situations
géométriques
(théorème
de
Pythagore;
agrandissement, réduction et aires).
Il utilise la calculatrice pour déterminer une valeur approchée de
la racine carrée d’un nombre positif.
Il utilise les ordres de grandeur pour vérifier ses résultats.

Comprendre et utiliser L’élève utilise les nombres premiers inférieurs à 100 pour
les notions de
reconnaître et produire des fractions égales, simplifier des
divisibilité et de
fractions.
nombres premiers
Utiliser
littéral

le

calcul L’élève identifie la structure d’une expression littérale (somme,
produit).
Il utilise la propriété de distributivité simple pour développer un
produit.
Il introduit une lettre pour désigner une valeur inconnue et met
un problème en équation.
Il teste si un nombre est solution d’une équation.
Il résout algébriquement une équation du premier degré

4

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-4/74/6/16-Maths-4e-attenduseduscol_1114746.pdf
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Les préfixes de nano à giga ne sont pas une priorité.
La racine carrée n’est pas une priorité.
La factorisation et la réduction d’une expression ne sont pas des priorités.
Privilégier l’usage d’une lettre pour désigner une valeur inconnue, la mise en équation et
la résolution des équations du 1er degré.
Thème B : organisation et gestion des données, fonctions

Interpréter,
représenter et traiter
des données

L’élève lit, interprète et représente des données sous forme de
diagrammes circulaires. Il interprète la médiane d’une série de
données de petit effectif total.

Comprendre et utiliser
des notions
élémentaires de
probabilités

L’élève utilise le vocabulaire des probabilités : expérience
aléatoire, issues, événement, probabilité, événement certain,
événement impossible, événement contraire. Il sait que la
probabilité d’un événement est un nombre compris entre 0 et 1.

Résoudre des
problèmes de
proportionnalité

Il reconnaît une situation de proportionnalité ou de non
proportionnalité.
Il calcule une quatrième proportionnelle par la procédure de son
choix.

Comprendre et utiliser Il produit une formule littérale représentant la dépendance de
la notion de fonction
deux grandeurs. Il exploite la représentation graphique d’une
fonction.
Pour statistiques et probabilités, privilégier le sens des notions plutôt que les procédures
de calcul. Pour les fonctions, les priorités sont les exemples s’appuyant sur une formule
littérale et les représentations graphiques.
Thème C : grandeurs et mesures
Calculer avec des
grandeurs mesurables
; exprimer les
résultats dans les
unités adaptées

L’élève effectue des conversions d’unités sur des grandeurs,
notamment composées.

Comprendre l’effet de
quelques
transformations sur
les figures
géométriques

L’élève construit un agrandissement ou une réduction d’une
figure donnée.
Il comprend l’effet d’une translation.
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Les formules de volume d’une pyramide et d’un cône ne sont pas prioritaires.
Pour les transformations, privilégier la vision géométrique plutôt que le calcul de
longueurs, aires et volumes.
Thème D : espace et géométrie

Représenter l’espace

L’élève utilise le vocabulaire du repérage: abscisse, ordonnée,
altitude.
Il se repère dans un pavé droit.

Utiliser les notions de
géométrie plane pour
démontrer

L’élève connaît et utilise : les cas d’égalité des triangles, le
théorème de Thalès et sa réciproque dans la configuration des
triangles emboîtés; le théorème de Pythagore et sa réciproque.

Les triangles égaux, le cosinus, les frises et les pavages ne sont pas des priorités.
Si l’initiation à la démonstration est un objectif, veiller à la compléter par des activités
moins abstraites de repérage, de calcul, de construction.
Thème E : algorithmique et programmation
Écrire, mettre au
point, exécuter un
programme

L’élève travaille sur les niveaux 1 et 2 des attendus du
programme.

Au niveau 2, l’intégration d’une variable dans un programme de déplacement, de
construction géométrique ou de calcul n’est pas prioritaire.
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Fiche Collège 3e

Attendus de Fin de 3e
La mise en œuvre des programmes d’enseignement en présentiel a été interrompue le
13 mars 2020. Le présent document a pour objet d’identifier les points prioritaires dans
la mise en œuvre des enseignements de la classe de 3e lors de la reprise annoncée en
mai-juin prochain. Dernière année du cycle 4, la classe de 3e a pour double ambition de
garantir l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture
et de préparer les élèves à la poursuite d’études aux lycées général et technologique ou
professionnel.
Le travail réalisé pendant la période de confinement est varié. Il sera donc important,
lors de la reprise, que les apprentissages déjà réalisés soient au préalable identifiés, puis
remobilisés / réactivés afin de vérifier et de consolider les acquis des élèves.
L’état d’avancement des programmes et leur mise en œuvre relève de la responsabilité
de chaque professeur et/ou équipe pédagogique. Les professeurs sont libres des démarches didactiques et des méthodes pédagogiques favorisant les acquisitions eu égard
aux profils des élèves accueillis, aux conditions matérielles de reprise dans les établissements scolaires et du nécessaire respect des gestes barrières.
Il s’agira avant tout de répondre au mieux aux besoins des élèves. Cette situation exceptionnelle sera l’occasion d’aborder les questions de liberté, de responsabilité individuelle
et collective, de Fraternité qui sont le socle de notre République.
Pour chaque programme d’enseignement, les contenus des thèmes et/ou compétences
sont identifiés pour faciliter la reprise et le travail de fin d’année. Des commentaires
précisent les éventuelles spécificités disciplinaires.
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Mathématiques
(à partir des attendus de fin d’année)

Thème A : nombres et calculs
Utiliser les nombres
pour comparer,
calculer et résoudre
des problèmes

L’élève utilise les puissances d’exposants positifs et négatifs pour
simplifier l’écriture de produits et de quotients.
Il connaît et utilise la notation scientifique.
Il connaît et utilise la racine carrée d’un nombre positif.

Comprendre et utiliser L’élève décompose un nombre entier en produit de facteurs
les notions de
premiers.
divisibilité et de
nombres premiers
Il simplifie une fraction pour la rendre irréductible.
Utiliser le calcul
littéral

L’élève développe (par distributivité simple), factorise, réduit
des expressions algébriques simples.
Il factorise une expression du type
a2 ‑ b2 et développe des expression du type
(a + b)(a ‑ b).
Il résout algébriquement des équations du type x+a=b ou ax=b-.

Privilégier les activités mentales (questions flash), la verbalisation de procédures et la
résolution de problèmes simples.
L’utilisation de la double distributivité et la résolution d’équations produits ne sont pas
prioritaires.
Thème B : organisation et gestion des données, fonctions

Interpréter,
représenter et traiter
des données

L’élève lit, interprète et représente des données sous forme de
tableaux, de diagrammes en bâtons, d’histogrammes (classes de
même amplitude), de diagrammes circulaires.
Il calcule des effectifs et des fréquences.

Comprendre et utiliser À partir de dénombrements, l’élève calcule des probabilités pour
des notions
des expériences aléatoires simples à une seule épreuve.
élémentaires de
Il fait le lien entre stabilisation des fréquences et probabilité.
probabilités
Résoudre des
problèmes de
proportionnalité

L’élève sait calculer une quatrième proportionnelle.
Il utilise le lien entre pourcentage d’évolution et coefficient
multiplicateur.

Comprendre et utiliser L’élève utilise les notations et le vocabulaire fonctionnels
la notion de fonction
(fonction, image, antécédent).
Il passe d’un mode de représentation d’une fonction à un autre.
Il détermine, à partir des différents modes de représentation,
l’image d’un nombre.
Il détermine un antécédent à partir d‘une représentation
graphique ou d’un tableau de valeurs d’une fonction.
Il représente graphiquement une fonction linéaire, une fonction
affine.
Il fait le lien entre situation de proportionnalité et fonction
linéaire.
Privilégier les différentes procédures de calcul d’une quatrième proportionnelle, les
procédures d’application et de calcul d’un pourcentage, les différents modes de
représentation d’une fonction.
L’utilisation de la notion de ratio n’est pas prioritaire.
Thème C : grandeurs et mesures
Calculer avec des
grandeurs mesurables
; exprimer les
résultats dans les
unités adaptées

L’élève mène des calculs mettant en jeu des grandeurs
mesurables, notamment des grandeurs composées (vitesse,
débit, masse volumique, etc.)
il effectue des conversions d’unités.

Comprendre l’effet de
quelques
transformations sur
les figures
géométriques

L’élève calcule des grandeurs géométriques (longueurs, aires,
volumes) en utilisant les transformations (symétries,
translations, homothétie).

Privilégier les formules donnant les longueurs, aires et volumes et les conversions
d’unités.
Thème D : espace et géométrie
L’élève se repère sur une sphère (latitude, longitude).
Représenter l’espace
Utiliser les notions de
géométrie plane pour
démontrer

L’élève connaît et utilise :
- le théorème de Thalès et sa réciproque dans la
configuration papillon ;
- les triangles semblables ;
- les lignes trigonométriques dans le triangle rectangle :
cosinus, sinus, tangente.

Si l’initiation à la démonstration est un objectif, veiller à la compléter par des activités
moins abstraites de repérage, de calcul, de construction.

Thème E : algorithmique et programmation
Ecrire, mettre au
point, exécuter un
programme

À travers l’écriture de scripts simples, l’élève utilise des
séquences d’instructions, des boucles, des instructions
conditionnelles ainsi que la notion de variable informatique.

Privilégier la compréhension de la structure générale d’un algorithme à la syntaxe
spécifique d’un logiciel de programmation

CM1

Mathématiques

ATTENDUS
de fin d’année

 Ce que sait faire l’élève



Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les
nombres décimaux
Les nombres entiers
Ce que sait faire l’élève


L’élève utilise et représente les grands nombres entiers :
- il connaît les unités de la numération décimale pour les nombres entiers (unités simples,
dizaines, centaines, milliers, millions, milliards) et les relations qui les lient ;
- il comprend et applique les règles de la numération décimale de position aux grands
nombres entiers (jusqu’à 12 chiffres).



Il compare, range, encadre des grands nombres entiers, les repère et les place sur une demidroite graduée adaptée.

Exemples de réussite


Il lit et écrit sous la dictée des nombres dont l’écriture chiffrée comporte ou non des zéros,
comme 428 348, 420 048 ou 980 000.



Il associe un nombre à différentes représentations. Par exemple il doit retrouver plusieurs
décompositions qui font effectivement 47 475, comme :
- 10 000 × 4 + 1 000 × 7 + 100 × 4 + 10 × 7 + 1 × 5
- 47 milliers + 47 dizaines + 5 unités
- 47 000 + 400 + 60 + 15
- 4 700 dizaines + 475



Parmi différents nombres écrits, il associe un nombre entendu à l’oral à son écriture chiffrée.
Par exemple : quatre mille cent vingt-huit :
4 000 128 - 4 128 - 41 208 - 4 182 - 4 100 028 - 410 028



Il ordonne des nombres.
Par exemple, 310 000, 300 900, 9 998, 301 000 et 204 799 à placer dans :
10 336

205 456

908 775



Quel est le plus petit nombre de 4 chiffres, 5 chiffres… ?



Quel est le plus grand nombre de 4 chiffres, 5 chiffres… ?



Il propose différents encadrements d’un même nombre (au milliard, au million, à la centaine
de milliers, à la dizaine de milliers, au millier, à la centaine, à la dizaine).
Par exemple : 600 000 < 618 209 < 700 000 ou : 610 000 < 618 209 < 620 000 …



Il place des nombres sur différentes droites graduées (par exemple 36 500, 42 000).
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Fractions
Ce que sait faire l’élève




2 1 5
, , ) dans le cadre de partage de grandeurs
3 4 2
1
1
,
ou de mesures de grandeurs, et des fractions décimales (
) ; il fait le lien entre les
10 100
formulations en langage courant et leur écriture mathématique (par exemple faire le lien entre
1
« la moitié de » et
dans l’expression « une demi-heure »).
2
1
L’élève manipule des fractions jusqu’à
.
1 000
L’élève utilise les fractions simples (comme



L’élève donne progressivement aux fractions le statut de nombre.



Il connaît diverses désignations des fractions : orales, écrites et des décompositions additives
1
4 1
1
1
1
1
et multiplicatives (ex : quatre tiers ;
;
+
+
+
;1+
; 4 × ).
3
3
3
3
3 3
3



Il les positionne sur une droite graduée.



Il les encadre entre deux entiers consécutifs.



Il écrit une fraction décimale sous forme de somme d’un entier et d’une fraction inférieure à 1.



Il compare deux fractions de même dénominateur.



Il ajoute des fractions décimales de même dénominateur.

Exemples de réussite

1 1 1 2 3
, ,
, ,
.
2 3 4 3 4



Il partage des figures ou des bandes de papier en



Une unité d’aire étant donnée, il écrit sous forme de fraction des aires de surfaces données
(supérieures ou inférieures à l’unité)



Il écrit les nombres suivants sous forme de fractions décimales :
0,1 ; 0,01 ; 0,11 ; 1,2 ; 12,1 ; 34,54 ; 7,845…



Quelle est la moitié de la moitié ? Quel est le double de la moitié ?



Quel est le dixième d’une centaine ? Quel est le centième d’une dizaine ?



1 1
,
peuvent-ils s’écrire sous forme de fractions décimales ?
2 4



La réglette orange vaut deux unités. Quelle est la longueur des réglettes jaunes, blanches,
marron et roses. (réglettes cuisenaire ou bandes de papier)

La réglette marron vaut « une unité plus trois cinquièmes de l’unité » ou encore « huit
cinquièmes de l’unité » ou « deux unités moins deux cinquièmes de l’unité ».
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12
8
puis
sur les deux droites graduées ci-dessous :
5
10



Place



Encadre



Trouve des fractions pouvant se situer entre 0 et 1 ; entre 4 et 5.



101
3 2 7 2 3 34
2
; ,
;
;
;
;
;
entre deux entiers consécutifs.
2 3 2 7 10 10 100
2

27 33 52 37 175
,
,
,
,
,
5 9 10 4 10
- indique le nombre d’unités du nombre décimal qu’elle représente ;
- décompose-la en somme d’un nombre entier et d’une fraction inférieure à 1.
Pour chaque fraction suivante :



Compare



Calcule

13
2
5 11
et
;
et
.
3
3 12
12

3
4
26
24
1
3
6




;
;
.
10 10 100 100 10 10 10

Nombres décimaux
Ce que sait faire l’élève


L’élève utilise les nombres décimaux.



Il connaît les unités de la numération décimale (unités simples, dixièmes, centièmes) et les
relations qui les lient.



Il comprend et applique aux nombres décimaux les règles de la numération décimale de
position (valeurs des chiffres en fonction de leur rang).



Il connaît et utilise diverses désignations orales et écrites d’un nombre décimal (fractions
décimales, écritures à virgule, décompositions additives et multiplicatives).



Il utilise les nombres décimaux pour rendre compte de mesures de grandeurs. Il connaît le lien
entre les unités de numération et les unités de mesure (par exemple : dixième → dm , dg, dL ;
centième → cm, cg, cL, centimes d’euro.



Il repère et place un nombre décimal sur une demi-droite graduée adaptée.



Il compare, range des nombres décimaux.



Il encadre un nombre décimal par deux nombres entiers.

Exemples de réussite


Il lit et écrit des nombres sous la dictée : des nombres de type 42,348 ; des nombres avec des
zéros de type 40,048.



Il place des nombres sur une bande numérique.



Il range des nombres par ordre croissant ou décroissant.



Que signifie le zéro dans 0,45 ? 3,04 ? 3,40 ?



Qu’est-ce que dix dixièmes ? dix centièmes ?



Trouve le plus petit nombre décimal avec des centièmes.
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« Quand on compare deux nombres, le nombre qui comporte le plus de chiffres est toujours le
plus grand. » Vrai ou faux ? Explicite et donne des exemples. (13,442 est plus petit que 14,1 ou
1344.)



Trouve différentes écritures de 42,48.



Dans 42,48, quel est le chiffre des dizaines, des dixièmes ? Quel est le nombre de dizaines, de
dixièmes ?



Il produit des suites écrites ou orales de 0,1 en 0,1 ou de 0,01 en 0,01.



Il associe un nombre à différentes représentations ; exemple de « quarante-deux virgule
quarante-huit » où les élèves pourront proposer :
4 248
8
4
48
; 42,48 ; 42 + 0,4 + 0,08 ; 42 +
; 40 + 2 +
+
;
100
100
10 100
4 dizaines + 2 unités + 4 dixièmes + 8 centièmes…



Il compare différentes écritures d’une mesure de grandeur en trouvant l’intrus parmi les
mesures suivantes : 235 cm ; 23,5 dm ; 2 m 35 mm ; 20 dm 35 cm ; 2,35 m.



Il réalise des conversions : 6 m 65 cm = … m ; 18 mm = … m ou exprime des mesures de
longueurs avec des nombres décimaux : 456 cm ; 23 mm ; 70 cm ; 5 m 6 cm.



Il repère et place un nombre décimal sur une demi-droite graduée adaptée.



Il positionne un même nombre sur deux droites graduées avec des niveaux de précision
différents ; exemple : placer 4,31 sur les deux droites graduées suivantes.
4,3

4,4

4,3

4,4

La deuxième situation impose à l’élève de déterminer la valeur d’un intervalle.


Compare dans chaque cas les deux nombres : 0,988 … 1,1 ; 123,9 … 12,992 ; 23,600 … 23,6



Range en ordre croissant : 6,405 ; 64,05 ; 0,872 ; 6 ; 0,31 ; 6,4



Encadre chaque nombre par deux nombres entiers consécutifs :
… < 3,5 < … ; … < 102,005 < … ; … < 0,998 < …

Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux
Ce que sait faire l’élève
Calcul mental et calcul en ligne


L’élève mémorise les premiers multiples de 25 et de 50.



Il multiplie et divise par 10 des nombres décimaux.



Il recherche le complément au nombre entier supérieur. Il stabilise sa connaissance des
propriétés des opérations (ex : 12 + 199 = 199 + 12 ; 45 × 21 = 45 × 20 + 45 ;
6 × 18 = 6 × 20 - 6 × 2)



Il connaît les critères de divisibilité par 2, 5 et 10.



Il vérifie la vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant un ordre de grandeur.

Calcul posé


Les élèves apprennent les algorithmes :
- de l’addition, de la soustraction de deux nombres décimaux ;
- de la division euclidienne de deux nombres entiers (ex : dans la division euclidienne de
125 par 4, le quotient est 31 et le reste est 1).

Attendus de fin d’année de CM1
Exemples de réussite
La typologie de situations proposées est exploitable tant avec les nombres entiers qu’avec les
nombres décimaux.


Il produit des suites de nombres de type 25 - 50 - 75 - ... - ... ; 50 - 100 - 150 - ... - ...
Il écrit tous les multiples de 25 compris entre 0 et 300. Il complète des tableaux de multiples.



Il calcule des produits ou des divisions de type 56 × 10 ; 45 × 10 ; 36 × 10 ; 3,6 × 10 ; 3,06 × 10
ou 56 : 10 ; 3,06 : 10.



Il réalise des calculs tels que 12 + 199 = 199 + 12 = 200 + 12 - 1 ; 45 × 21 = 45 × 20 + 45.



Il réalise des calculs tels que 368 : 2 ; 500 : 2 ; 75 : 5 ; 1 200 : 5.



Entoure la bonne réponse sans effectuer précisément le calcul. (Pour cela il estime l’ordre de
grandeur des résultats)
789 - 578
2 382 + 411
2 382 - 411
652 + 258
341 × 7
260 : 5
1 367
6 413
2 793
8 010
7 341
1 030
711
5 403
1 971
3 232
3 417
265
211
2 793
323
910
2 387
255
51
1 971
171
406
1 117
52



Il pose correctement et effectue les opérations de l’exercice précédent..

Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres
décimaux et le calcul
Ce que sait faire l’élève


Dès le début du cycle, les problèmes proposés relèvent des quatre opérations. Ils font appel :
- au sens des opérations ;
- à des problèmes à une ou plusieurs étapes relevant des structures additives et/ou
multiplicatives.



La progressivité sur la résolution de problèmes combine notamment :
- les nombres mis en jeu : entiers (tout au long du cycle) puis décimaux dès le CM1 sur
des nombres très simples ;
- le nombre d’étapes de raisonnement et de calcul que l’élève doit mettre en œuvre pour
sa résolution ;
- les supports proposés pour la prise d’informations : texte, tableau, représentations
graphiques.



La communication de la démarche prend différentes formes : langage naturel, schémas,
opérations.

Exemples de réussite
Exemples de problèmes additifs à une étape


M. Durand entre dans un magasin où il achète une paire de chaussures à 87,55 euros. Il sort
du magasin avec 24,25 euros. Avec combien d'argent M. Durand est-il entré dans le magasin ?
(Recherche d'un état initial)



M. Durand a 125 euros en poche. Il entre dans un magasin et s'achète une paire de
chaussures à 87,55 euros. Avec combien d'argent ressort-il du magasin ? (Recherche d'un état
final)



M. Durand entre dans un magasin avec 150 euros en poche. Il s'achète une paire de
chaussures puis il ressort avec 75,20 euros. Combien d'argent a-t-il dépensé ? (Recherche de
la transformation entre l'état final et l'état initial)
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Exemples de problèmes multiplicatifs à une étape


Une grenouille doit effectuer 54 sauts de 25 cm pour atteindre sa mare. Quelle distance la
sépare de cette mare ?



Une grenouille fait des sauts d'au plus 9 cm. Elle veut atteindre un moustique situé à 157 cm
d'elle. Combien de sauts (au minimum) devra-t-elle effectuer pour atteindre le moustique ?



Mme Dupont possède des poules qui pondent 157 œufs par jour. Elle répartit les œufs dans
des boîtes de 6. Combien de boîtes pourra-t-elle remplir chaque jour ?



M. Durand s'achète 5 chemises à 35 euros chaque. Quel sera le montant de son achat ?



M. Durand possède 250 euros. Il veut s'acheter des paires de chaussettes à 6 euros la paire.
Combien de paires de chaussettes pourrait-il s'acheter ?

Exemples de problèmes à plusieurs étapes


Mme Dupont élève des poules pour produire des œufs. Elle récolte ainsi 150 œufs chaque
matin. Le dimanche, elle vend ses œufs dans des boîtes de 6. Combien de boîtes d’œufs Mme
Dupont peut-elle vendre chaque dimanche ?



Mme Dupont élève des poules pour produire des œufs. Elle récolte ainsi 160 œufs chaque
matin. Le dimanche, elle vend ses œufs dans des boîtes de 6. Combien de boîtes d’œufs Mme
Dupont peut-elle vendre chaque dimanche ?



M. Durand s'achète trois pantalons dont les prix sont affichés avec des remises comme suit :
- 85 euros au lieu de 120 euros pour le premier ;
- 78 euros au lieu de 117 euros pour le second ;
- 95 euros au lieu de 153 euros pour le troisième.
Quel est le montant total des remises dont M. Durand bénéficie ?



M. Durand achète deux baguettes de pain à 1,75 euro chacune ; une brioche à 5,50 euros et un
gâteau à 14,60 euros. Étant donné qu'il est entré dans la boulangerie avec 28 euros, combien
de croissants à 1,50 euro pièce pourra-t-il encore s'acheter ?



Éric possède un paquet de 126 bonbons. Il donne deux tiers du paquet à 6 amis qui se les
partageront. Combien de bonbons aura chacun des amis d'Éric ?

Organisation et gestion de données
Ce que sait faire l’élève


L’élève prélève des données numériques à partir de supports variés. Il produit des tableaux,
des diagrammes et des graphiques pour organiser les données numériques.



Il exploite et communique des résultats de mesures.



Il lit ou construit des représentations de données sous forme de :
- tableaux (en deux ou plusieurs colonnes, à double entrée) ;
- diagrammes en bâtons, circulaires ou semi-circulaires ;
- graphiques cartésiens.



Il organise des données issues d’autres enseignements (sciences et technologie, histoire et
géographie, éducation physique et sportive…) en vue de les traiter.

Attendus de fin d’année de CM1
Exemples de réussite


Il lit et utilise des représentations de données sous forme de tableaux, de diagrammes bâtons,
circulaires ou semi-circulaires, de graphiques cartésiens.



Complète le tableau avec les données de population ci-dessous :
- France : 82 800 000 habitants
- Allemagne : 67 200 000 habitants
- Espagne : 46 600 000 habitants
- Italie : 60 500 000 habitants
Population (en millions d’habitants)

France
Allemagne
Espagne
Italie
Construis un diagramme bâton avec les données du tableau. (On pourra donner une échelle.)

Problèmes relevant de la proportionnalité
Ce que sait faire l’élève


Dans chacun des trois domaines « nombres et calculs », « grandeurs et mesures » et « espace
et géométrie » des problèmes relevant de la proportionnalité sont proposés à l’élève.



Il mobilise pour les traiter des formes de raisonnement spécifiques et des procédures
adaptées, comme les propriétés de linéarité (additive et multiplicative).

Exemples de réussite


Indique si les affirmations sont vraies ou fausses. Justifie ta réponse.
- Si Max mesure 1 m 10 cm à 9 ans, il mesurera 2 m 20 cm à 18 ans.
- Si je prends 5 litres d’essence, je paie 8€. Si je prends 15 litres, je paierai 24 €.
- Si 4 billes identiques pèsent 20 g, que 8 billes pèsent 40 g alors 2 billes pèsent 10 g.



Sachant qu’une bouteille coûte 2€, complète le tableau suivant :
Nombre de
bouteilles achetées

2

4

6

8

10

12

15

20

30

50

Prix payé


Il résout des situations de type : « si j’ai deux fois, trois fois… plus d’invités, il me faudra deux
fois, trois fois… plus d’ingrédients » ; « je dispose de briques de masses identiques. Si 10
briques pèsent 5 kg, combien pèsent 25 briques ? »

Attendus de fin d’année de CM1

 Ce que sait faire l’élève



Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres
entiers et des nombres décimaux : longueur (périmètre), aire, volume, angle Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces
grandeurs
Longueur et périmètre
Ce que sait faire l’élève


L’élève compare des périmètres avec ou sans avoir recours à la mesure.



Il mesure des périmètres par report d’unités, et de fractions d’unités (par exemple en utilisant
une ficelle) ou par report des longueurs des côtés sur un segment de droite avec le compas.



Il travaille la notion de longueur avec le cas particulier du périmètre.



Il connaît les relations entre les unités de longueur et les unités de numération.



Il calcule le périmètre d’un polygone en ajoutant les longueurs de ses côtés.

Exemples de réussite


L’élève compare des périmètres avec (ficelle, compas, « bande unité »…) ou sans avoir recours
à la mesure.



Il répond à des interrogations de type vrai/faux en justifiant :
- On calcule le périmètre d’une figure en additionnant la longueur de ses côtés.
- Le périmètre d’une figure, c’est la mesure de son tour.
- Pour calculer le périmètre du rectangle, on multiple par 4 la longueur d’un de ses côtés.



Calcule le périmètre des figures ci-dessous (le côté d’un carré mesure 1 cm, sa diagonale
mesure 1 cm 4 mm) :



Il mesure le périmètre d’un carré donné, le partage en deux rectangles superposables et
ensuite mesure les périmètres de ces rectangles. Il exprime ces mesures en utilisant les
unités de longueurs et les unités de numération (notamment pour les conversions). Exemple :
un périmètre de 16 cm : 16 cm c’est une dizaine de centimètres + 6 centimètres donc 1 dm et
6 centimètres ou 1,6 dm.
Cette situation sera reprise lors de l’étude de l’aire, permettra de distinguer le périmètre et l’aire.



Il réalise trois figures ayant le même périmètre mais ayant des formes différentes.

Aires
Ce que sait faire l’élève


Les élèves comparent des surfaces selon leur aire, par estimation visuelle ou par
superposition ou découpage et recollement.



Ils différencient aire et périmètre d’une figure.



Ils déterminent des aires, ou les estiment, en faisant appel à une aire de référence. Ils les
expriment dans une unité adaptée.



Ils utilisent systématiquement une unité de référence. (Cette unité peut être une maille d’un
réseau quadrillé adapté, le cm², le dm² ou le m².)

Attendus de fin d’année de CM1
Exemples de réussite


Il compare les périmètres et les aires de figures quelconques ou connues, par estimation
visuelle, report des longueurs des côtés avec un compas sur une droite, ou calcul.



Il compare les aires de figures quelconques ou connues, par estimation visuelle ou par
superposition ou découpage/recollement.



Sur un quadrillage, il réalise une figure de forme différente qu’une figure donnée mais ayant la
même aire et le même périmètre. Le résultat sera exprimé en unité « carreaux » ou en cm²
(exemple de réponse possible ci-dessous).

Le même type d’activités peut être conduite avec du matériel de manipulation.

Durées
Ce que sait faire l’élève


Les élèves consolident la lecture de l’heure.



Ils utilisent les unités de mesure des durées et leurs relations.



Ils les réinvestissent dans la résolution de problèmes de deux types : calcul d’une durée à
partir de la donnée de l’instant initial et de l’instant final et détermination d’un instant à partir
de la donnée d’un instant et d’une durée.



Ils réalisent des conversions : siècle/années ; semaine/jours ; heure/minutes ;
minute/secondes.

Exemples de réussite


L’élève produit des suites de type :
9 h 11 min 20 s → 9 h 11 min 40 s → …
6 h 59 min 30 s → 6 h 59 min 45 s → …



Max s’amuse à additionner tous les chiffres qu’il lit sur sa montre digitale.
(exemple, 13 : 22 → 8 [1 + 3 + 2 + 2 = 8])
- Quel est le plus grand résultat qu’il peut obtenir ?
- Quel est le plus petit résultat qu’il peut obtenir ?



Il produit des égalités de type (en appui sur le travail engagé sur les fractions et les nombres
décimaux) : 1 h 30 min = une heure + une demi-heure =1,5 h

Volumes et contenances
Ce que sait faire l’élève


Les élèves comparent des contenances sans les mesurer, puis en les mesurant.



Ils découvrent qu’un litre est la contenance d’un cube de 10 cm d’arête. Ils font des analogies
avec les autres unités de mesure à l’appui des préfixes.



Ils relient unités de volume et de contenance.



Ils estiment la mesure d’un volume ou d’une contenance par différentes procédures
(transvasements, appréciation de l’ordre de grandeur) et l’expriment dans une unité adaptée
3
3
3
(multiples et sous-multiples du litre pour la contenance, cm , dm , m pour le volume).
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Exemples de réussite


L’élève associe des objets à leur contenance. Exemple :
- 10 cL ; 33 cL ; 1 L ; 10 L ; 50 L ; 20 000 L
- Une tasse à café ; une citerne de camion essence ; un seau ; une brique de jus d’orange ;
une canette de soda ; un sac poubelle

Angles
Ce que sait faire l’élève


Les élèves identifient les angles d’une figure plane, puis comparent ces angles par
superposition, avec du papier calque ou en utilisant un gabarit.



Ils estiment, puis vérifient en utilisant l’équerre, qu’un angle est droit, aigu ou obtus.



Ils construisent un angle droit à l’aide de l’équerre.

Exemples de réussite


On a tracé ci-dessous 4 angles numérotés de 1 à 4.
En utilisant le gabarit, range les angles du plus petit au plus grand.

Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques,
physiques, économiques) en utilisant des nombres entiers et des nombres
décimaux
Ce que sait faire l’élève


L’élève résout des problèmes de comparaison avec et sans recours à la mesure.



Il mobilise simultanément des unités différentes de mesure et/ou des conversions.



Il calcule des périmètres, des aires ou des volumes, en mobilisant ou non, selon les cas, des
formules donnant :
- le périmètre d’un carré, d’un rectangle ;
- l’aire d’un carré, d’un rectangle.



Il calcule la durée écoulée entre deux instants donnés.



Il détermine un instant à partir de la connaissance d’un instant et d’une durée.



Il connaît les unités de mesures usuelles : jour, semaine, heure, minute, seconde, dixième de
seconde, mois, année, siècle, millénaire.



Il résout des problèmes en exploitant des ressources variées (horaires de transport, horaires
de marées, programme de cinéma ou de télévision…).

Attendus de fin d’année de CM1
Exemples de réussite


J’ai un rectangle dont je connais le périmètre (2,80 m) et la largeur (40 cm).
Quelle est sa longueur ?



Construis 2 rectangles différents ayant pour périmètre 10 cm.
Même chose avec un carré si on donne un périmètre de 12 cm.
Même chose avec un triangle dont les côtés mesurent 3 cm - 3 cm - 4 cm.
Le même type de problème peut être réalisé avec l’aire.
On ne mobilise alors que les dimensions mathématiques :
- la connaissance des propriétés de la forme géométrique ;
- la (re)connaissance ou mise en évidence implicite de la formule associée ;
- le calcul à réaliser.



Il est 9 h 35. Combien de minutes faudra-t-il attendre pour aller en récréation à 10 h 20 ?



Il est 16 h 15 et cela fait 1 h 25 que l'électricité est coupée. À quelle heure la coupure
d'électricité a-t-elle commencé ?



Laura regarde sa montre. Elle constate que dans trois quarts d'heure elle devra être dans le
gymnase pour son cours de danse qui commence à 17 h 10. Quelle heure affiche alors la
montre de Laura ?



À partir de l'emploi du temps de la classe, détermine le temps consacré à l'éducation musicale
dans la semaine.

Proportionnalité
Ce que sait faire l’élève


L’élève identifie une situation de proportionnalité entre deux grandeurs à partir du sens de la
situation.

Exemples de réussite


Léa possède une recette pour fabriquer un gâteau pour quatre personnes. Pour ce gâteau, il
faut : 2 œufs, 30 cL de crème fraîche, 110 g de sucre, 150 g de farine.
Quelle quantité de chaque ingrédient faudra-t-il à Léa si elle veut faire un gâteau pour :
- 8 personnes ?
- 2 personnes ?
- 6 personnes ?
- 10 personnes ?

Attendus de fin d’année de CM1

 Ce que sait faire l’élève



Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des
représentations
Ce que sait faire l’élève


L’élève se repère, décrit ou exécute des déplacements, sur un plan ou sur une carte (école,
quartier, ville, village).



Il accomplit, décrit, code des déplacements dans des espaces familiers.



Il programme les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran.



Il connaît et utilise le vocabulaire permettant de définir des positions et des déplacements
(tourner à gauche, à droite ; faire demi-tour ; effectuer un quart de tour à droite, à gauche).



Il réalise divers modes de représentation de l’espace : maquettes, plans, schémas.

Exemples de réussite
3 problèmes sur un même support

Exercice 1


Le point de départ du trajet de l’avion est donné par l’avion posé sur la carte, orienté vers l’est,
à Reykjavik, en Islande. Voici le déplacement prévu :
- avance de 1 case ;
- effectue un quart de tour à droite ;
- avance de 3 cases ;
- effectue un quart de tour à gauche ;
- avance de 1 case.
• Où l’avion arrive-t-il ?
On décide de coder le déplacement à l’aide de flèches : → signifie « avance d’une case »,
 signifie : « effectue un quart de tour à droite » et  : « effectue un quart de tour à gauche ».
• Complète le déplacement effectué précédemment en utilisant ce code :
→→
L’avion part à nouveau de Reykjavik dans la même direction et effectue le déplacement
suivant : → →  → → → →  → →  → → →   → → → →
• Où arrive-t-il ?
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Exercice 2


Écris en français un programme pour aller du point de départ en Islande à la capitale de la
Turquie, Ankara, en survolant Moscou, puis code-le en utilisant les flèches.

Exercice 3


Utilise les flèches pour coder un déplacement permettant d’aller du départ jusqu’à Moscou.

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des solides
et figures géométriques
Ce que sait faire l’élève


Les élèves reconnaissent, nomment, décrivent des figures simples ou complexes
(assemblages de figures simples) :
- triangles dont les triangles particuliers (triangle rectangle, triangle isocèle, triangle
équilatéral) ;
- quadrilatères dont les quadrilatères particuliers (carré, rectangle, losange, première
approche du parallélogramme) ;
- cercle (comme ensemble des points situés à une distance donnée d’un point donné),
disque.



Ils reconnaissent, nomment, décrivent des solides simples ou des assemblages de solides
simples : cube, pavé droit, prisme droit, pyramide, cylindre, cône, boule.



Ils connaissent le vocabulaire associé aux objets et aux propriétés : côté, sommet, angle,
diagonale, polygone, centre, rayon, diamètre, milieu, hauteur, solide, face, arête.

Exemples de réussite


L’élève repère dans la figure ci-contre :
- un carré et nomme ses sommets A, B, C, D ;
- trois rectangles de dimensions différentes ;
- un triangle rectangle dont il précise les dimensions.



L’élève repère, dans la figure ci-contre, trois triangles différents dont il
précise les caractéristiques.



L’élève résout des énigmes de type « Qui suis-je ? »
- Je suis le polygone qui a le plus petit nombre de côtés. J’ai un angle droit.
- Je n’ai pas d’angle droit mais j’ai quatre côtés égaux.



Comment peut-on savoir qu’une figure est un carré ?



Peut-on construire un polygone de quatre côtés ayant seulement deux angles droits ?



Peut-on construire un polygone de quatre côtés ayant seulement trois angles droits ?



Peut-on construire un triangle ayant un angle droit ?



Peut-on construire un triangle ayant deux angles droits ?



Un « carré penché », est-ce un carré ou un losange ?



Un carré peut-il être un rectangle ? (toujours) Un rectangle peut-il être un carré ? (oui)



Un losange peut-il être un carré ? (oui) Un carré peut-il être un losange ? (toujours)
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Reproduire, représenter, construire
Ce que sait faire l’élève


L’élève reproduit, représente, construit des figures simples ou complexes (assemblages de
figures simples).



Il trace un cercle de rayon donné.



Il reproduit, représente, construit des solides simples ou des assemblages de solides simples
sous forme de maquettes ou de dessins ou à partir d’un patron (donné, dans le cas d’un
prisme ou d’une pyramide, ou à construire dans le cas d’un pavé droit, d’un cube).



Il réalise, complète et rédige un programme de construction.

Exemples de réussite


Trace un carré (ABCD) de 8 cm de côté.
Nomme :
- I le milieu du segment [AB] ;
- J le milieu du segment [BC] ;
- K le milieu du segment [CD] ;
- L le milieu du segment [DA].
Trace :
- le cercle de centre I de rayon 4 cm ;
- le cercle de centre J de rayon 4 cm ;
- le cercle de centre K de rayon 4 cm ;
- le cercle de centre L de rayon 4 cm.



Rédige un programme de construction pour la figure ci-contre :

Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques
Relations de perpendicularité et de parallélisme
Ce que sait faire l’élève


L’élève connaît les notions d’alignement/appartenance, de perpendicularité/parallélisme, de
segment de droite, de distance entre deux points, entre un point et une droite.



Il trace avec l’équerre la droite perpendiculaire à une droite donnée passant par un point
donné qui peut être extérieur à la droite.



Il trace avec la règle et l’équerre la droite parallèle à une droite donnée passant par un point
donné.



Il détermine le plus court chemin entre deux points, entre un point et une droite.



Il trace un carré, un rectangle ou un triangle rectangle de dimensions données.

Exemples de réussite


Il trace avec la règle et l’équerre la droite parallèle à une donnée passant par un point donné.



Voici un segment de 5 cm. Trace un carré à partir de ce segment.



Voici un segment de 5 cm. Trace un triangle rectangle en utilisant ce segment comme côté de
l’angle droit. Le deuxième côté de l’angle droit doit mesurer 7 cm.
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Symétrie axiale
Ce que sait faire l’élève


Il reconnaît si une figure présente un axe de symétrie : on conjecture visuellement l’axe à
trouver et on valide cette conjecture en utilisant du papier calque, des découpages, des
pliages.



Il complète une figure par symétrie axiale.



Il construit la figure symétrique d'une figure donnée par rapport à un axe donné que l’axe de
symétrie coupe ou non la figure.



Il construit le symétrique d'une droite, d’un segment, d’un point par rapport à un axe donné.

Exemples de réussite


Les panneaux ci-dessous comportent-ils un ou plusieurs axes de symétrie ?



Un élève dit : « cette photo du château de Chambord ne comporte pas d’axe de symétrie ».
Es-tu d’accord avec lui ? Justifie ta réponse.

CM2

Mathématiques

ATTENDUS
de fin d’année

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les
nombres décimaux
Les nombres entiers
Ce que sait faire l’élève


L’élève utilise et représente les grands nombres entiers :
- il connaît les unités de la numération décimale pour les nombres entiers (unités simples,
dizaines, centaines, milliers, millions, milliards) et les relations qui les lient ;
- il compose, décompose les grands nombres entiers, en utilisant des regroupements par
milliers ;
- il comprend et applique les règles de la numération décimale de position aux grands
nombres entiers (jusqu’à 12 chiffres).



Il compare, range, encadre des grands nombres entiers, les repère et les place sur une demidroite graduée adaptée.

Exemples de réussite


Il lit et écrit des nombres sous la dictée : des nombres dont l’écriture chiffrée comporte ou non
des zéros, comme 428 428 348, 420 004 048 ou 980 000 000.



Il associe un nombre à différentes représentations. Par exemple il doit retrouver plusieurs
décompositions qui font effectivement 4 432 475, comme :
- 1 000 000 × 4 + 100 000 × 4 + 10 000 × 3 + 1 000 × 2 + 100 × 4 + 10 × 7 + 1 × 5
- 44 centaines de milliers + 324 centaines + 75 unités
- 4 000 000 + 400 000+ 30 000 + 2 000 + 400 + 70 + 5
- 4 000 000 + 70 + 5 + 432 000
- 443 247 dizaines + 5



Parmi différents nombres écrits, il associe un nombre entendu à l’oral à son écriture chiffrée.
Par exemple : quatre millions cent vingt-huit :
4 128 - 41 208 - 4 182 - 4 100 028 - 410 028 - 4 000 128 - 4 000 000 128 - 41 000 000 128



Il ordonne des nombres
Par exemple, 3 010 000, 3 000 900, 9 998, 3 001 000 et 2 004 799 à placer dans :
10 336

2 005 456

9 008 775



Quel est le plus petit nombre de 7 chiffres, 8 chiffres… ?



Quel est le plus grand nombre de 7 chiffres, 8 chiffres… ?



Il propose différents encadrements d’un même nombre (au milliard, au million, à la centaine
de milliers, à la dizaine de milliers, au millier, à la centaine, à la dizaine)
Par exemple : 6 000 100 000 < 6 000 180 000 < 6 000 200 000
ou : 6 000 000 < 6 180 000 < 7 000 000 …



Il place des nombres donnés sur des droites graduées différemment. Par exemple 3 620 000,
4 200 000 sur les droites suivantes :
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Fractions
Ce que sait faire l’élève




2 1 5
, , ) dans le cadre de partage de grandeurs
3 4 2
1
1
,
ou de mesures de grandeurs, et des fractions décimales (
) ; il fait le lien entre les
10 100
formulations en langage courant et leur écriture mathématique (par exemple : faire le lien
1
entre « la moitié de » et multiplier par ).
2
1
L’élève manipule des fractions jusqu’à
.
1 000
L’élève utilise les fractions simples (comme



L’élève donne progressivement aux fractions le statut de nombre.



Il connaît diverses désignations des fractions : orales, écrites et des décompositions additives
1
4 1
1
1
1
1
et multiplicatives (ex : quatre tiers ;
;
+
+
+
;1+
; 4 × ).
3
3
3
3
3
3 3



Il les positionne sur une droite graduée.



Il les encadre entre deux entiers consécutifs.



Il écrit une fraction décimale sous forme de somme d’un entier et d’une fraction inférieure à 1.



Il compare deux fractions de même dénominateur.



Il connaît des égalités entre des fractions usuelles (exemples :

1 10
1
5
1 2
=
;
=
;
= ).
2 100 10 4
2
10

Exemples de réussite


Par rapport à une surface posée comme unité, il écrit sous forme de fraction des aires de
surfaces données (supérieures ou inférieures à l’unité).



Il réalise des figures ou des bandes de papier de mesure
d’aire u étant choisie.

5
3
1
5
2
u, u,
u, u,
u, une unité
3
3
4
2
4



Il écrit les nombres suivants sous forme de fractions décimales :
0,15 ; 0,31 ; 0,101 ; 1,02 ; 12,17 ; 4,5042 ; 17,8453…



Quel est le centième d’une dizaine ? Quel est le millième d’une dizaine ?



Quel est le centième d’une centaine ?



Quel est le millième d’une dizaine ? Quel est le millième d’un millier ?



Écrire les fractions suivantes sous forme de fractions décimales :



Il décompose une fraction de diverses manières, par exemple en utilisant des réglettes ou des
bandes de papier : cf. l’annexe 1 de la ressource éduscol Fractions et décimaux au cycle 3,
e
situation 1, 4 exemple : reconstruction de l’unité.

1 1 1 3
, , , .
2 4 5 4
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Place des fractions décimales ayant pour dénominateur 100 ou 1 000 sur la droite graduée :
70 120 181 350 950 1 650
,
,
,
,
,
100 100 100 1000 1000 1 000



Ils positionnent une même fraction sur deux droites graduées différemment. Par exemple :
12
8
placer
puis
.
5
10



Encadre



Il sait trouver des fractions pouvant se situer entre 2 et 3 ; 0 et 1 ; 4 et 5.





3 2 7 2 3 34 2 7 432 743 101
, , , ,
,
,
,
,
,
entre deux entiers consécutifs.
2 3 2 7 10 10 100 1 000 1 000 2

33 52 37 175 189 2 018
,
,
,
,
,
:
12 9 4 10 100 1 000
- indique le nombre d’unités du nombre décimal qu’elle représente ;
- décompose-la en somme d’un nombre entier et d’une fraction inférieure à 1.
Pour chaque fraction suivante :

Retrouve les correspondances entre les fractions et leurs décompositions :

43
4

4



Compare

1
4

17
4

7

32
3

1
3

3

10
3

1
3

10 

22
3

3
4

10 

2
3

13
2
5 11
et
;
et
.
3
3 12
12

Nombres décimaux
Ce que sait faire l’élève


L’élève utilise les nombres décimaux.



Il connaît les unités de la numération décimale (unités simples, dixièmes, centièmes,
millièmes) et les relations qui les lient.



Il comprend et applique aux nombres décimaux les règles de la numération décimale de
position (valeurs des chiffres en fonction de leur rang).



Il connaît et utilise diverses désignations orales et écrites d’un nombre décimal (fractions
décimales, écritures à virgule, décompositions additives et multiplicatives).



Il utilise les nombres décimaux pour rendre compte de mesures de grandeurs ; il connaît le
lien entre les unités de numération et les unités de mesure (par exemple :
dixième → dm - dg - dL, centième → cm - cg - cL - centimes d’euro.



Il repère et place un nombre décimal sur une demi-droite graduée adaptée.



Il compare, range des nombres décimaux.



Il encadre un nombre décimal par deux nombres entiers, par deux nombres décimaux ; il
trouve des nombres décimaux à intercaler entre deux nombres donnés.

Attendus de fin d’année de CM2
Exemples de réussite


Il lit et écrit des nombres sous la dictée : des nombres de type 642,348 ; des nombres avec
des zéros de type 6 040,048.



Il place des nombres sur la droite numérique graduée.



Il range des nombres décimaux par ordre croissant ou décroissant.



Qu’est-ce que dix dixièmes ? dix centièmes ? dix millièmes ?…



Trouve le plus petit nombre décimal avec des millièmes.



Trouve différentes écritures de 42,487.



Il produit des suites écrites ou orales de 0,1 en 0,1 ; de 0,01 en 0,01 ; de 0,001 en 0,001.



Il associe un nombre à différentes représentations : exemple de « quarante-deux virgule
quatre cent quatre-vingt-sept » où les élèves pourront proposer :
4
8
42 487
487
7
; 42,487 ; 42 + 0,4 + 0,08 + 0,007 ; 42 +
; 40 + 2 +
+
+
;
10 100 1 000
1000
1 000
4 dizaines + 2 unités + 4 dixièmes + 8 centièmes + 7 millièmes.



Il compare différentes écritures d’une mesure de grandeur en trouvant l’intrus parmi les
nombres suivants : 205 cm - 20,5 dm - 2 m 50 mm - 250 cm - 2 050 mm - 2,05 m



Il réalise des conversions : 6 m 65 mm = … m ; 18 mm = … m ou exprime des mesures de
longueurs avec des nombres décimaux : 456 cm ; 23 mm ; 70 cm ; 5 m 6 mm.



Il repère et place un nombre décimal sur une demi-droite graduée adaptée.



Il positionne un même nombre sur deux droites graduées différemment.
Exemple : placer 4,35.
4,3

4,4

4,3

4,4

La deuxième situation impose à l’élève de déterminer la valeur d’un intervalle.


Compare dans chaque cas les deux nombres :
0,988 … 1,1 ; 123,9 … 12,992 ; 23,600 … 23,6



Range en ordre croissant : 6,405 ; 64,05 ; 0,872 ; 6 ; 0,31 ; 6,4



Encadre chaque nombre par deux nombres entiers consécutifs :
… < 3,5 < … ; … < 102,005 < … ; … < 0,998 < …



Encadre chaque nombre par deux autres nombres décimaux :
… < 3,5 < … ; … < 102,005 < … ; … < 0,998 < …



Trouve des nombres décimaux à intercaler entre les nombres donnés :
3 < … < 4 ; 3,5 < … < 3,8 ; 102,05 < … < 102,1

Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux
Ce que sait faire l’élève
Calcul mental et calcul en ligne


L’élève connaît les premiers multiples de 25 et de 50.



Il multiplie par 5, 10, 50 et 100 des nombres décimaux.



Il divise par 10 et 100 des nombres décimaux.



Il recherche le complément au nombre entier supérieur. Il connaît quelques propriétés des
opérations (par exemple : 12 + 199 = 199 + 12 ; 45 × 21 = 45 × 20 + 45 ; 6 × 18 = 6 × 20 - 6 × 2).
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Il connaît les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.



Il utilise les principales propriétés des opérations pour des calculs rendus plus complexes par
la nature des nombres en jeu, leur taille ou leur nombre.



Il vérifie la vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant un ordre de grandeur.

Calcul posé


Les élèves apprennent les algorithmes :
- de l’addition et de la soustraction de deux nombres décimaux ;
- de la multiplication d’un nombre décimal par un nombre entier ;
- de la division euclidienne de deux nombres entiers (quotient décimal ou non. Par
exemple, 10 : 4 ou 10 : 3) ;
- de la division d’un nombre décimal par un nombre entier.

Exemples de réussite
La typologie de situations proposées est exploitable tant avec les nombres entiers qu’avec les
nombres décimaux.


Il entoure les multiples de 25 et/ou de 50 dans une liste.



Il calcule des produits ou des divisions de type 45 × 100 ; 3,6 × 100 ; 3,06 × 100 ; 56 : 100 ;
3,06 : 100 ; 24 × 50 ; 2,4 × 50



Il utilise des procédures de calculs telles que 17 + 1 099 = 1 099 + 17 = 1 100 + 17 - 1 ;
730 + 490 = 730 + 500 - 10 ; 45 × 19 = 45 × 20 - 45 ; 6 × 18 = 6 × 20 - 6 × 2 ;
1,2 + 27,9 + 0,8 = 27,9 + 2 ; 3,2 × 25 × 4 = 3,2 × 100



Complète les opérations suivantes : 3,37 + ___ = 4 et ____ + 85,51 = 86



Il effectue des calculs tels que 368 : 2 ; 500 : 2 ; 75 : 5 ; 1 200 : 5 ; 927 : 9 ; 927 : 3



Sans effectuer de calcul, trouve les affirmations fausses :
264 408 : 2 = 264 ; 124 + 314 > 400 ; 124 × 314 = 438 ; 3 × 4 × 25,1 = 1 225,1



Il pose correctement et effectue les opérations qui étaient fausses dans l’exercice précédent.

Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres
décimaux et le calcul
Ce que sait faire l’élève


L’élève résout des problèmes nécessitant l'emploi de l'addition ou de la soustraction (avec les
entiers jusqu'au milliard et/ou des décimaux ayant jusqu'à trois décimales).



Il résout des problèmes faisant intervenir la multiplication ou la division.



Il résout des problèmes nécessitant une ou plusieurs étapes.

Exemples de réussite
Exemples de problèmes additifs à une étape


Léo avait rendez-vous chez son dentiste. Il est arrivé à 15 h 09 avec 24 minutes de retard. À
quelle heure devait-il être chez son dentiste ? (Recherche d'un état initial)



Avant de faire sa séance de sport, Léo s'est pesé : 52 kg. Juste après cette séance, il se pèse
à nouveau : 50,750 kg. Combien de poids Léo a-t-il perdu pendant sa séance de sport ?
(Recherche de la transformation entre l'état initial et l'état final)

Exemples de problèmes multiplicatifs à une étape


Une grenouille doit effectuer 54 sauts de 15,50 cm pour atteindre sa mare. Quelle distance la
sépare de cette mare ?
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Mme Dupont possède des poules qui pondent 1 057 œufs par jour. Elle répartit les œufs dans
des boîtes de 6. Combien de boîtes Mme Dupont pourra-t-elle remplir chaque jour ?



M. Durand s'achète 5 paires de chaussures à 85,25 euros la paire. Quel sera le montant de son
achat ?



M. Durand possède 250 euros. Il veut s'acheter des paires de chaussettes à 6 euros la paire.
Combien de paires de chaussettes pourrait-il s'acheter ?

Exemples de problèmes à plusieurs étapes


Mme Dupont élève des poules pour produire des œufs. Elle récolte ainsi 130 œufs chaque
matin. Le dimanche, elle vend ses œufs dans des boîtes de 6 qu'elle vend 4,50 euros chacune.
Combien d'euros gagne Mme Dupont chaque dimanche si elle vend toutes les boîtes
(complètes) ?

Organisation et gestion de données
Ce que sait faire l’élève


Les élèves prélèvent des données numériques à partir de supports variés. Ils produisent des
tableaux, des diagrammes et des graphiques pour organiser les données numériques. Ils
exploitent et communiquent des résultats de mesures.



Ils lisent ou construisent des représentations de données sous forme de :
- tableaux (en deux ou plusieurs colonnes, à double entrée) ;
- diagrammes en bâtons, circulaires ou semi-circulaires ;
- graphiques cartésiens.



Ils organisent des données issues d’autres enseignements (sciences et technologie, histoire
et géographie, éducation physique et sportive…) en vue de les traiter.

Exemples de réussite


L’élève lit et utilise des représentations de données sous forme de tableaux, de diagrammes
bâtons, circulaires ou semi-circulaires, de graphiques cartésiens.



Complète le tableau avec les données ci-dessous :
Consommation de pétrole par jour (en baril et en litres) en 2013 :
- États-Unis : 18 887 000 barils ou 3 003 000 000 litres
- Chine : 10 756 000 barils ou 1 710 000 000 litres
- Japon : 4 551 000 barils ou 723 000 000 litres
- France : 1 683 000 barils ou 267 000 000 litres
Consommation de pétrole par jour (en milliard de litres)
États-Unis
Chine
Japon
France
Construis un diagramme bâton avec les données du tableau (librement puis avec une échelle
donnée)

Problèmes relevant de la proportionnalité
Ce que sait faire l’élève


Dans chacun des trois domaines « nombres et calculs », « grandeurs et mesures » et « espace
et géométrie » des problèmes relevant de la proportionnalité sont proposés à l’élève.



Il mobilise pour les traiter des formes de raisonnement spécifiques et des procédures
adaptées : les propriétés de linéarité (additive et multiplicative), le passage à l’unité, le
coefficient de proportionnalité.
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Exemples de réussite


Indique si les affirmations sont vraies ou fausses. Justifie ta réponse.
- Quand je monte 5 marches, je m’élève de 100 cm, donc si je monte 10 marches, je
m’élève de 2 m.
- Quand je monte 5 marches, je m’élève de 100 cm, donc si je monte 8 marches, je
m’élève de 160 cm.
- Si Max pèse 30 kg à 10 ans, il pèsera 60 kg à 20 ans.
- Si je prends 5 litres d’essence, je paie 8 €, donc si je prends 15 litres, je paierai 24 €.
- Si 4 billes identiques pèsent 20 g, que 8 billes pèsent 40 g, alors 2 billes pèsent 10 g.
On peut donner (ou non) des informations supplémentaires (exemple : les marches sont
identiques)



Au marché, un kilogramme de fraises vaut 12 €. Combien valent alors :
500 g de fraises ? 200 g de fraises ? 2 kg 250 g de fraises ?



La recette pour un dessert au chocolat nécessite pour 4 personnes :
100 g de sucre, 60 g de chocolat, 1 litre de lait.
Quelle quantité de chaque ingrédient faudrait-il pour confectionner ce dessert pour :
6 personnes ? 5 personnes ?
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 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres
entiers et des nombres décimaux : longueur (périmètre), aire, volume, angle Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces
grandeurs
Longueur et périmètre
Ce que sait faire l’élève


L’élève compare des périmètres avec ou sans avoir recours à la mesure.



Il mesure des périmètres par report d’unités, et de fractions d’unités (par exemple en utilisant
une ficelle) ou par report des longueurs des côtés sur un segment de droite avec le compas.



Il travaille la notion de longueur avec le cas particulier du périmètre.



Il connaît les relations entre les unités de longueur et les unités de numération.



Il calcule le périmètre d’un polygone en ajoutant les longueurs de ses côtés.



Il établit les formules du périmètre du carré et du rectangle, puis il les utilise, tout en
continuant à calculer des périmètres de polygones variés en ajoutant les longueurs de leurs
côtés.

Exemples de réussite


L’élève compare des périmètres avec (ficelle, compas, « bande unité »…) ou sans avoir recours
à la mesure.



Il répond à des interrogations de type vrai/faux en justifiant :
- On peut construire un carré et un triangle équilatéral de même périmètre.
- Les deux figures A et B ont le même périmètre (réponds sans calculer).



Calcule le périmètre des figures ci-dessous (le côté d’un carré mesure 1 cm, sa diagonale
mesure 1 cm 4 mm) :



Il mesure le périmètre d’un carré donné, le partage en deux rectangles superposables et
ensuite mesure les périmètres de ces rectangles. Il exprime ces mesures en utilisant les
unités de longueurs et les unités de numération (notamment pour les conversions).
Cette situation sera reprise lors de l’étude de l’aire, elle permettra de distinguer le périmètre et
l’aire.

Aires
Ce que sait faire l’élève


L’élève compare des surfaces selon leur aire, par estimation visuelle ou par superposition ou
découpage et recollement.



Il différencie aire et périmètre d’une figure.

Attendus de fin d’année de CM2


Il détermine des aires, ou les estiment, en faisant appel à une aire de référence. Ils les
expriment dans une unité adaptée.



Il utilise systématiquement une unité de référence. (Cette unité peut être une maille d’un
réseau quadrillé adapté, le cm², le dm² ou le m².)



Il utilise les formules d’aire du carré et du rectangle.

Exemples de réussite

5
cm².
2



Construis des figures dont la mesure de l’aire est



Le rectangle blanc représente un terrain. Le carré grisé représente l’emplacement d’une
maison.
- Calcule le périmètre du terrain.
- Calcule l’aire totale du terrain.
- Calcule l’aire du terrain occupé par la maison (partie grisée).



Complète le tableau ci-dessous :

Durées
Ce que sait faire l’élève


L’élève consolide la lecture de l’heure.



Il utilise les unités de mesure des durées et leurs relations.



Il les réinvestit dans la résolution de problèmes de deux types : calcul d’une durée à partir de
la donnée de l’instant initial et de l’instant final et détermination d’un instant à partir de la
donnée d’un instant et d’une durée.



Il réalise des conversions : siècle/années ; semaine/jours ; heure/minutes ; minute/secondes.



Il réalise des conversions nécessitant l’interprétation d’un reste : transformer des heures en
jours, avec un reste en heures ou des secondes en minutes, avec un reste en secondes.

Attendus de fin d’année de CM2
Exemples de réussite


Quelle heure sera-t-il 48 minutes après 13 h 30 ?



Il est 13 h 30. Il y a 53 minutes, quelle heure était-il ?



1 h 30 min, est-ce la même chose que 1,3 h ?



Il réalise des conversions (en lien avec les fractions) de type :
2 heures 15 minutes = 2 heures + un quart d’heure = 2,25 h



Dans 2 000 heures, combien y a-t-il de jours ?



Combien y a-t-il de minutes dans 2 000 s ?

Volumes et contenances
Ce que sait faire l’élève


L’élève compare des contenances sans les mesurer, puis en les mesurant.



Il découvre qu’un litre est la contenance d’un cube de 10 cm d’arête. Il fait des analogies avec
les autres unités de mesure à l’appui des préfixes.



Il relie unités de volume et de contenance.



Il estime la mesure d’un volume ou d’une contenance par différentes procédures
(transvasements, appréciation de l’ordre de grandeur) et l’exprime dans une unité adaptée.
3
3
3
(multiples et sous multiples du litre pour la contenance, cm , dm , m pour le volume).



Il utilise de nouvelles unités de contenance : dL, cL et mL.

Exemples de réussite


Le cube gris étant choisi comme unité, quel est le volume de ce solide plein ?



Pour chaque objet, entoure la mesure ou les mesures qui lui correspondent
- Une gomme : 3 cm³ - 3 mm³ - 3 m³ - 3 dm³
- Un coffre de voiture : 400 cm³ - 400 m³ - 400 mm³ - 400 dm³ - 400 L - 400 dL - 400 cL
- Un grain de sable: 0,4 mm³ - 0,4 dm³ - 0,4 m³ - 0,4 cm³

Angles
Ce que sait faire l’élève


L’élève identifie les angles d’une figure plane, puis compare ces angles par superposition,
avec du papier calque ou en utilisant un gabarit.



Il estime, puis vérifie en utilisant l’équerre, qu’un angle est droit, aigu ou obtus.



Il construit un angle droit à l’aide de l’équerre.

Attendus de fin d’année de CM2
Exemples de réussite


Reproduis la figure ci-dessous en utilisant tes outils de géométrie (à l’exception du papier
calque).

L’utilisation du papier calque peut permettre à l’élève de décalquer la ligne brisée voire
l’ensemble de la figures sans pour autant mobiliser la notion d’angle.

Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques,
physiques, économiques) en utilisant des nombres entiers et des nombres
décimaux
Ce que sait faire l’élève


L’élève résout des problèmes de comparaison avec et sans recours à la mesure.



Il mobilise simultanément des unités différentes de mesure et/ou des conversions.



Il calcule des périmètres, des aires ou des volumes, en mobilisant ou non, selon les cas, des
formules donnant :
- le périmètre d’un carré, d’un rectangle ;
- l’aire d’un carré, d’un rectangle.



Il calcule la durée écoulée entre deux instants donnés.



Il détermine un instant à partir de la connaissance d’un instant et d’une durée.



Il connaît les unités de mesures usuelles : jour, semaine, heure, minute, seconde, dixième de
seconde, mois, année, siècle, millénaire.



Il résout des problèmes en exploitant des ressources variées (horaires de transport, horaires
de marées, programme de cinéma ou de télévision…).

Exemples de réussite
Exemples de problèmes impliquant des grandeurs


Le cours de tennis dure 45 minutes. Il a commencé à 10 h 25 avec un quart d'heure de retard.
À quelle heure le cours de tennis s'est-il terminé ? À quelle heure aurait-il dû débuter ?



M. Aziz travaille 4 h 35 par jour sauf le samedi et le dimanche.
Combien d'heures M. Aziz travaille-t-il pendant le mois de septembre 2018 ?



Une grenouille fait des sauts de 23 cm. Combien de bonds au maximum devra-t-elle effectuer
par rejoindre sa mare située à 2,75 mètres d'elle ?



Un agriculteur veut clôturer un champ rectangulaire de 230 mètres de largeur et 325 mètres
de longueur.. Pour entrer dans ce champ, il doit laisser 3,50 mètres non clôturés pour y
installer une barrière. Quelle longueur de fil de fer utilisera l'agriculteur ?



La famille Dupond s’apprête à emprunter l’ascenseur de leur immeuble. M. Dupond pèse
85 kg, sa femme 68 kg, la petite Chloé 32,5 kg et le petit Nicolas 6,750 kg. Étant donné que
l’ascenseur affiche une charge maximale de 350 kg, quel poids maximum peut-on faire encore
entrer dans l’ascenseur ?

Attendus de fin d’année de CM2
Proportionnalité
Ce que sait faire l’élève


L’élève identifie une situation de proportionnalité entre deux grandeurs à partir du sens de la
situation. Des situations simples impliquant des échelles et des vitesses constantes peuvent
être rencontrées.

Exemples de réussite


Par-delà le travail conduit à partir de cartes ou de plans, les élèves peuvent compléter des
tableaux de type :



En roulant à une vitesse constante de 80 km/h, quelle distance est-ce que je parcours en une
heure ?



Quelle est ma vitesse si je parcours 55 km en une demi-heure ?

Attendus de fin d’année de CM2

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des
représentations
Ce que sait faire l’élève


L’élève se repère, décrit ou exécute des déplacements, sur un plan ou sur une carte (école,
quartier, ville, village).



Il accomplit, décrit, code des déplacements dans des espaces familiers.



Il programme les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran.



Il connaît et utilise le vocabulaire permettant de définir des positions et des déplacements
(tourner à gauche, à droite ; faire demi-tour ; effectuer un quart de tour à droite, à gauche).



Il réalise divers modes de représentation de l’espace : maquettes, plans, schémas.

Exemples de réussite
3 problèmes sur un même support

Exercice 1


Le point de départ du trajet de l’avion est donné par l’avion posé sur la carte, orienté vers l’est,
à Reykjavik, en Islande. Voici le déplacement prévu :
- avance de 1 case ;
- effectue un quart de tour à droite ;
- avance de 3 cases ;
- effectue un quart de tour à gauche ;
- avance de 1 case.
• Où l’avion arrive-t-il ?
On décide de coder le déplacement à l’aide de flèches : → signifie « avance d’une case »,
 signifie : « effectue un quart de tour à droite » et  : « effectue un quart de tour à gauche ».
• Complète le déplacement effectué précédemment en utilisant ce code :
→→
L’avion part à nouveau de Reykjavik dans la même direction et effectue le déplacement
suivant : → →  → → → →  → →  → → →   → → → →
• Où arrive-t-il ?

Attendus de fin d’année de CM2
Exercice 2


Écris en français un programme pour aller du point de départ en Islande à la capitale de la
Turquie, Ankara, en survolant Moscou, puis code-le en utilisant les flèches.

Exercice 3


Utilise les flèches pour coder un déplacement permettant d’aller du départ jusqu’à Moscou.

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des solides
et figures géométriques
Ce que sait faire l’élève


L’élève reconnaît, nomme, décrit des figures simples ou complexes (assemblages de figures
simples) :
- triangles dont les triangles particuliers (triangle rectangle, triangle isocèle, triangle
équilatéral) ;
- quadrilatères dont les quadrilatères particuliers (carré, rectangle, losange, première
approche du parallélogramme) ;
- cercle (comme ensemble des points situés à une distance donnée d’un point donné),
disque.



Il reconnaît, nomme, décrit des solides simples ou des assemblages de solides simples :
cube, pavé droit, prisme droit, pyramide, cylindre, cône, boule.



Il connaît le vocabulaire associé aux objets et aux propriétés : côté, sommet, angle, diagonale,
polygone, centre, rayon, diamètre, milieu, hauteur, solide, face, arête.

Exemples de réussite


Il reconnaît, nomme des figures simples ou complexes.



Dans la figure ci-contre :
- nomme ABC et EFG deux triangles équilatéraux différents ;
- nomme (IJKL) un losange ;
- colorie un triangle rectangle ;
- colorie un triangle isocèle.



Il résout des énigmes de type « Qui suis-je ? »
- Je suis un quadrilatère que l’on peut toujours former avec quatre triangles rectangles
isocèles. Qui suis-je ?
- Je suis un quadrilatère qui n’a aucun axe de symétrie. Qui suis-je ?



Il répond à des questions de type :
- Le carré et le losange ont-ils le même nombre d’axes de symétrie ?
- Un triangle équilatéral peut-il être rectangle ?
- Peut-on transformer un parallélogramme en rectangle en modifiant une de ses
caractéristiques ?

Reproduire, représenter, construire
Ce que sait faire l’élève


Il construit, pour un cube de dimension donnée, des patrons différents.



Il reconnaît, parmi un ensemble de patrons et de faux patrons donnés, ceux qui correspondent
à un solide donné : cube, pavé droit, pyramide.



Il réalise, complète et rédige un programme de construction.



Il réalise une figure simple ou une figure composée de figures simples à l’aide d’un logiciel.

Attendus de fin d’année de CM2
Exemples de réussite


Construis deux patrons d’un cube d’arête 4 cm.



Parmi les quatre patrons ci-contre retrouve celui qui permet de
construire un pavé droit. Construis ce pavé droit.



Il construit une figure à partir d'un programme de construction
(sous forme d'un texte ou d'images séquentielles).
À partir d'un texte :
- Trace un cercle C de centre O de rayon 6 cm.
- Trace un diamètre [AB] de ce cercle.
- Trace le cercle C1 de centre O de rayon 8 cm.
- Trace le diamètre [CD] du cercle (C1) perpendiculaire au segment [AB].
- Trace le quadrilatère (ACBD).
- Nomme I,J,K,L les milieux respectifs des segments [AC], [CB], [BD], [DA].
- Trace le quadrilatère (IJKL).
À partir d'images séquentielles :



Il écrit un programme de construction d'une figure.
Par exemple :

-

Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques
Relations de perpendicularité et de parallélisme
Ce que sait faire l’élève


L’élève connaît les notions d’alignement/appartenance, de perpendicularité/parallélisme, de
segment de droite, de distance entre deux points, entre un point et une droite.



Il trace avec l’équerre la droite perpendiculaire à une droite donnée passant par un point
donné qui peut être extérieur à la droite.



Il trace avec la règle et l’équerre la droite parallèle à une droite donnée passant par un point
donné.



Il détermine le plus court chemin entre deux points, entre un point et une droite.



Il trace un carré, un rectangle ou un triangle rectangle de dimensions données.

Attendus de fin d’année de CM2
Exemples de réussite


Voici un segment de 5 cm. Trace un triangle rectangle en utilisant ce segment comme côté de
l’angle droit. Le deuxième côté de l’angle droit doit mesurer 7 cm.
À partir de la figure précédente, construis un rectangle.



Il construit des figures de type :

Symétrie axiale
Ce que sait faire l’élève


Il observe que deux points sont symétriques par rapport à une droite donnée lorsque le
segment qui les joint coupe cette droite perpendiculairement en son milieu.



Il construit, à l’équerre et à la règle graduée, le symétrique par rapport à une droite d’un point,
d’un segment, d’une figure.

Exemples de réussite


Complète cette figure de telle sorte que la droite (d) soit un axe de symétrie.



Combien d’axes de symétrie possède un carré ?



Combien d’axes de symétrie possède un rectangle ?



Combien d’axes de symétrie possède un cercle ?
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Mathématiques

ATTENDUS
de fin d’année

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les
nombres décimaux
Ce que sait faire l’élève


Il sait utiliser les grands nombres entiers.



Il utilise des nombres décimaux ayant au plus quatre décimales.



Il sait faire le lien entre « la moitié de » et multiplier par



Il ajoute des fractions décimales de même dénominateur.



Il ajoute des fractions de même dénominateur.



Il sait utiliser des fractions pour exprimer un quotient. Il comprend que



Il sait utiliser des fractions pour rendre compte de mesures de grandeurs.

1
.
2

a
× b = a.
b

Exemples de réussite


Il écrit en chiffres dix-sept milliards vingt-trois millions quatre cent cinq.



Il recopie la phrase suivante en écrivant le nombre en chiffres :
« Au mois de juin 2018, la population mondiale est d’environ sept milliards cinq cent
cinquante-neuf millions deux cent quatre-vingt-huit mille trois cents personnes. »



Complète l’égalité : 3 dizaines de milliards et 8 millions = … millions.



Voici cinq cartes contenant un nombre : -415- ; -2 103- ; -9- ; -87- ; -13-.
Place ces cartes côte à côte pour écrire :
- le plus petit nombre entier faisable de douze chiffres ;
- le plus grand nombre entier faisable de douze chiffres.



Jeu du nombre mystère (avec des millions) écrit derrière le tableau par le professeur. L’élève,
tout seul ou dans un groupe, le retrouve en ne posant que des questions du type : « Est-il plus
petit que… ? » ou « Est-il plus grand que …. ?



Sans utiliser le mot « virgule », il lit et écrit de différentes façons le nombre 15,3062 :
15 unités et 3 062 dix-millièmes ; 153 062 dix-millièmes ;
3 062
3
6
2
(1 × 10) + (5 × 1) +
; 15 +
.


10 000
10 1000 10 000



À partir des renseignements qui suivent, il trouve le nombre caché :
1 - C’est un nombre décimal de 5 chiffres.
2 - Son chiffre des dixièmes est le même que celui de 17,54.
3 - Son chiffre des centièmes est le chiffre des unités de millions de 738 214 006.
4 - Son chiffre des unités est le chiffre des dizaines de mille de 120 008.
5 - Son chiffre des millièmes est la moitié de celui des centièmes.
6 - Son chiffre des dix-millièmes est égal au chiffre des unités.
(Réponse : 2,5842)

Attendus de fin d’année de 6e


Il range dans l’ordre croissant les six nombres suivants écrits de différentes façons :
6
1
1
101
; six cent onze millièmes ; 6,1111 ; 6 +
; 6 111 dix-millièmes ;


10 100 10 000
1000

6 101
.
10 000


Il identifie combien de nombres différents sont écrits dans la liste ci-dessous :
1284
25
1
;
; 0,25 ; 1,4 ;
.
10 000 4
100



Il écrit le nombre qui correspond au point A :



Il écrit le nombre qui convient dans le rectangle :



Il intercale un nombre décimal entre 3,451 et 3,452.



Il encadre le nombre 28,4597 :
- par deux nombres entiers consécutifs ;
- par deux nombres décimaux, au dixième près ;
- par deux nombres décimaux, au centième près ;
- puis, par deux nombres décimaux, au millième près.



Il calcule et fait le lien entre : la moitié de 28 ; 28 ×

1
; 50 % de 28.
2

Il pourra ensuite calculer 28 × 1,5 en utilisant le fait que 1,5 = 1 +

1
.
2

1
de 80 et 25 % de 80.
4



Il calcule et fait le lien entre le quart de 80,



Calcule

3
4
26
31
43
7
3




;
;
.
10 10 100 100 100 10 10



Calcule

3 4 26 31 43 7 3



;
; 
.
5 5 25 25 25 2 2



Il verbalise que sept fois deux septièmes c’est deux, que le septième de deux, c’est deux
septièmes et que deux fois un septième c’est deux septièmes.



Il calcule :



Complète les égalités suivantes :
4 × … = 8 ; 4 × … = 10 ; 4 × … = 11.



Il exprime la largeur exacte d’un rectangle de longueur 7 cm et d’aire 23 cm². Il encadre la
mesure trouvée par deux nombres entiers consécutifs de centimètres.

2
31
×7;
× 51.
7
51

Attendus de fin d’année de 6e

Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux
Ce que sait faire l’élève
Calcul mental ou en ligne


Il sait multiplier un nombre décimal (entier ou non) par 0,1 et par 0,5.



Il sait utiliser la distributivité simple dans les deux sens.



Il apprend à organiser un calcul en une seule ligne, utilisant si nécessaire des parenthèses.

Calcul instrumenté


Il sait utiliser une calculatrice pour introduire la priorité de la multiplication sur l’addition et la
soustraction.

Calcul posé


Il sait multiplier deux nombres décimaux.

Exemples de réussite
Calcul mental ou en ligne


Il calcule :
5,8792 × 10 (en lien avec la numération : la valeur de chaque chiffre devient 10 fois plus
grande : 5 unités × 10 = 5 dizaines, 8 dixièmes × 10 = 8 unités…) ;
45 621 : 10 000 (en lien avec la numération : la valeur de chaque chiffre devient 10 000 fois plus
petite : 1 unité : 10 000 = 1 dix-millième)



Il calcule 25 × 3,5679 × 4 en regroupant (25 × 4) × 3,5679.



Il calcule 0,6 × 0,4 ; 22 × 0,5.



Il calcule 780 × 0,1 en utilisant 780 × 1 dixième = 780 dixièmes = 78. Il fait le lien avec 780 : 10.



Il calcule 3,5 × 0,001 en utilisant les règles de la multiplication ou en faisant le lien avec la
division par 1 000.



Il calcule 13 × 7 + 13 × 3 en passant par 13 × 10 ; 32 × 11 en décomposant 32 × 10 + 32 × 1 ;
32 × 19 en décomposant (32 × 2 × 10) - (32 × 1), en utilisant le fait que 19 = 20 - 1.



Il sait trouver un ordre de grandeur de 9,8 × 24,85 en calculant par exemple 10 × 25.



En utilisant ses connaissances sur le produit de deux décimaux et un ordre de grandeur, il sait
trouver la réponse exacte du calcul 9,52 × 51,3 parmi les réponses proposées :
-488,76- ; -48,376- ; -488,375- ; -488,376- ; -488 376-.



Il est capable d'écrire puis de calculer 7,50 € + (3 × 4,90 €).



Calcule le périmètre du rectangle ci-contre :
Il écrit puis calcule :
2 × 4 cm + 2 × 1,5 cm = 2 × (4 cm + 1,5 cm) = 2 × 5,5 cm = 11 cm



Paolo achète dans un magasin un DVD à 7,50 € et trois CD à 4,90 € l'unité. Combien va-t-il
payer ?

Calcul instrumenté


Arthur calcule mentalement 3 + 4 × 8 et trouve 35. Alice utilise une calculatrice et trouve 56.
L’élève sait expliquer d’où vient cette différence.

Calcul posé


Il sait poser et effectuer le produit 18,56 × 7,9.

Attendus de fin d’année de 6e

Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres
décimaux et le calcul
Ce que sait faire l’élève


Il résout des problèmes relevant des structures additives et multiplicatives en mobilisant une
ou plusieurs étapes de raisonnement.



Il collecte les informations utiles à la résolution d'un problème à partir de supports variés, les
exploite et les organise en produisant des tableaux à double entrée, des diagrammes
circulaires, semi-circulaires, en bâtons ou des graphiques.



Il remobilise les procédures déjà étudiées pour résoudre des problèmes relevant de la
proportionnalité et les enrichit par l'utilisation du coefficient de proportionnalité.



Il sait appliquer un pourcentage.

Exemples de réussite


Sachant que 685 × 26 = 17 810, résous chacun des problèmes suivants :


Le CDI achète 26 revues à 6,85 € l’une. Combien vont coûter les revues ?



Hier, Monsieur Truc, apiculteur, a rempli 26 pots de miel de 685 g chacun. Quelle quantité
totale de miel l’apiculteur a-t-il mise en pots hier ?



Élisa achète 2,6 kg de fraises à 6,85 € le kg. Combien va-t-elle payer les fraises ?



En 2018, la Chine comptait un-milliard-trois-cent-quatre-vingt-quinze-millions-deux-cent-troismille-quatre-cents habitants. C'est trente-neuf-millions-cinq-cent-quatre-vingt-un-mille-six-cent
de plus qu'en Inde.
Combien y-a-t-il d'habitants en Inde ?



J'achète 1,6 kg de bananes qui coûtent 3,25 euros le kg. Je dispose d’un billet de 5 euros.
Ai-je assez d'argent ?



Un initiateur de tennis achète sur internet 16 raquettes à 8,50 € l’unité et 20 cerceaux. Il paye
au total 192 €. Quel est le prix d'un cerceau ?



En 5 jours, le pirate Long John Silver a déposé 135 pièces d'or dans son coffre. Chaque jour, il
a déposé sept pièces d'or de plus que le jour précédent. Combien de pièces d'or avait-il
déposé le premier jour ?



Je suis un multiple de 7 compris entre 40 et 100 dont la somme des chiffres est un multiple
de 4. Qui suis-je ?



Dans un collège, les enfants ont le choix d'étudier 3 langues pour la langue vivante 2 : italien,
allemand ou espagnol.
e
En 5 A, il y a 25 élèves. 12 ont choisi espagnol, 6 allemand et les autres italien.
e
En 5 B, 13 élèves ont choisi espagnol et 5 élèves allemand.
Dans ces deux classes, 12 élèves ont choisi italien.
Présenter ces données dans un tableau à double entrée.



Dis si l'affirmation suivante est vraie ou fausse à partir du graphique ci-dessous :

« Le nombre de tablettes vendues de la marque B est trois fois plus important que le nombre
de tablettes vendues de la marque A. »

Attendus de fin d’année de 6e


Lors de l'élection des délégués de la classe, 4 élèves se présentent. Chaque élève a voté pour
un seul candidat. Voici les résultats :
Nombre de voix obtenues

Jean

Salma

Chloé

Djibril

6

12

5

1

Représente les données par un diagramme circulaire.


Voici les tarifs des pains dans une boulangerie :
Nombre de pains achetés
Prix (en €)

1

4

10

1,80

7

16,20

Le prix à payer est-il proportionnel au nombre de pains achetés ?


La taille et l'âge d'une personne sont-ils proportionnels ?



10 objets identiques coûtent 22 €, combien coûtent 15 de ces objets ?



6 gâteaux coûtent 6,60 €. Sachant que ces gâteaux coûtent tous le même prix, combien
coûtent 7 de ces gâteaux ? 9 de ces gâteaux ?
Combien de gâteaux puis-je acheter avec 33 € ?



L’élève sait répondre, mentalement, à cette question en justifiant sa réponse :
« 8 oranges coûtent 4 €, 3 citrons coûtent 2 € et 7 poires coûtent 4 €.
Quel est le fruit le plus cher ? Quel est le fruit le moins cher ? »



Voici la recette de la pâte à crêpes. Ingrédients pour 4 personnes :
200 g de farine ;
4 œufs ;
trois quarts de litre de lait ;
40 g de beurre ;
2 cuillerées à soupe de sucre.
- Quelle quantité de farine est nécessaire pour 12 personnes ?
- Pour 6 personnes, combien faut-il de cuillerées de sucre ?
- Quelle quantité de beurre faut-il prévoir pour 7 personnes ?
- Quelle quantité de lait faut-il prévoir pour 12 personnes ?



L’élève sait exprimer un coefficient de proportionnalité sous la forme d’une fraction. Exemple :
Longueur du côté d’un carré
avant agrandissement (cm)
Longueur du côté d’un carré
après agrandissement (cm)

3
7



ll sait donner un ordre de grandeur de 48 % de 60,45 €.



Il sait calculer 13 % de 225 €.



Il sait calculer mentalement 50 % de 120 élèves (la moitié, diviser par 2) ; 25 % de 120 (le
quart, diviser par 4), 10 % de 120 (le dixième, diviser par 10), 20 % de 120 (2 × 10 %, donc
diviser par 10 et multiplier par 2)…



Un collège comporte 775 élèves. 24 % des élèves sont externes.
Calcule le nombre d’élèves externes.

Attendus de fin d’année de 6e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres
entiers et des nombres décimaux : longueur (périmètre), aire, volume, angle Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces
grandeurs
Longueurs
Ce que sait faire l’élève


Il connaît la formule de la longueur d’un cercle et l’utilise.

Exemples de réussite


Il calcule, à l’aide de la formule et en utilisant 3,14 comme valeur approchée du nombre Pi, la
longueur d’un cercle dont :
- Le rayon est donné (par exemple par calcul mental dans le cas où le rayon est 5 cm, ou à
l’aide d’une multiplication posée ou de la calculatrice dans le cas où le rayon est de 7,8
dm) ; (L1 ≈ 2 × 3,14 × 5 cm et L2 ≈ 2 × 3,14 × 7,8 m)
- Le diamètre est donné (par exemple par calcul mental dans le cas où le diamètre est 20
cm, ou à l’aide d’une multiplication posée ou de la calculatrice dans le cas où le
diamètre est de 9,6 m). (L3 ≈ 3,14 × 20 cm et L4 ≈ 3,14 × 9,6 m)

Figures données à titre indicatif


Il sait calculer des périmètres de figures composées de portions de cercle. Par exemple, il
peut déterminer celui de la figure suivante :

Figure donnée à titre indicatif (P ≈ 4 cm + 4 cm + (3,14 × 8 cm) : 2 ).

Durées
Ce que sait faire l’élève


Il réalise des conversions nécessitant deux étapes de traitement. (Transformer des heures en
semaines, jours et heures ; transformer des secondes en heures, minutes, secondes).

Attendus de fin d’année de 6e
Exemples de réussite


Il transforme des heures en semaines, jours et heures :
Combien font 609 h en semaines, jours et heures ? (609 heures correspondent à 3 semaines 4
jours et 9 heures)



Il transforme des secondes en heures, minutes et secondes :
Combien font 34 990 s en heures, minutes et secondes ?
(9 heures 43 minutes et 10 secondes).

Aires
Ce que sait faire l’élève


Il utilise les multiples et sous-multiples du m² et les relations qui les lient.



Il calcule l’aire d’un triangle à l’aide de la formule.



Il calcule l’aire d’un disque à l’aide de la formule.



Il détermine la mesure de l’aire d’une surface.

Exemples de réussite


Il sait que :
2
2
- 1,5 km correspond à 1 500 000 m ;
2
2
- 10 m correspondent à 0,1 dam ;
2
2
- 45 cm correspondent à 0,0045 m ;
2
2
- 25 mm correspondent à 0,25 cm ;
2
2
- 3,12 dm correspondent à 312 cm .



Il calcule l’aire d’un triangle rectangle, soit à l’aide de la formule
de l’aire d’un triangle, soit en le considérant comme un « demirectangle ». (Par exemple, il peut calculer l’aire de la zone de jeux
30 m  18 m
réservée pour les enfants en effectuant le calcul
qui
2
2
donne 270 m .)
PA = 30 m ; AR = 10 m ; AS = 18 m.
(DNB maths 2016)
Figure donnée à titre indicatif



Il calcule, à l’aide de la formule, l’aire d’un triangle dans le cas où la hauteur est à l’intérieur du
triangle en utilisant les données correctes. (Par exemple, il peut calculer l’aire du triangle ABC
6 cm  5,4 cm
suivant en effectuant le calcul
qui donne 16,2 cm².)
2

Figure donnée à titre indicatif

Attendus de fin d’année de 6e


Il calcule, à l’aide de la formule, l’aire d’un triangle dans le cas où la hauteur donnée est à
l’extérieur du triangle en utilisant les données correctes. (Par exemple, il peut calculer l’aire du
6 cm  4 cm
2
triangle ABC suivant en effectuant le calcul
qui donne 12 cm .)
2

Figure donnée à titre indicatif


Il calcule, à l’aide de la formule et en utilisant une valeur approchée de 3,14 pour le nombre Pi,
l’aire d’un disque dont :
- le rayon est donné (par exemple à l’aide d’une multiplication posée dans le cas où le
rayon est de 6 dm : Adisque ≈ 3,14 × 6 dm × 6 dm soit 113,04 dm²) ;
- le diamètre est donné (par exemple à l’aide d’une multiplication posée dans le cas où le
diamètre est de 6 dm : Adisque ≈ 3,14 × 3 dm × 3 dm soit 28,26 dm²).

Figures données à titre indicatif


Il calcule l’aire d’une surface composée de figures simples (carré, rectangle, triangle). Par
exemple, il détermine l’aire de la surface ci-dessous en effectuant la somme de l’aire d’un
rectangle et de celle d’un triangle rectangle soit (5 cm × 9 cm) + (8,4 cm - 5 cm) × (9 cm - 4
cm) : 2 ce qui donne 53,5 cm².

Figures données à titre indicatif


Il calcule l’aire d’une surface composée de figures simples (dont des disques). Par exemple, il
peut déterminer l’aire de la surface grisée de la figure suivante, en sachant que le rayon d’un
disque blanc est de 4 cm.

Asurface grisée ≈ (3,14 × 8 cm × 8 cm) - 2 × (3,14 × 4 cm × 4 cm) soit 100,48 cm².

Attendus de fin d’année de 6e
Contenances et volumes
Ce que sait faire l’élève


Il calcule le volume d’un cube ou d’un pavé droit en utilisant une formule.



Il utilise les unités de volume : cm , dm et m et leurs relations.



Il relie les unités de volume et de contenance (1 L = 1 dm ; 1 000 L = 1 m ).

3

3

3

3

3

Exemples de réussite


Un pavé droit a pour longueur 30 cm, pour largeur 25 cm et pour hauteur 15 cm. Calcule son
3
3
volume en cm puis en dm . (Réponse : il peut effectuer le calcul 30 cm × 25 cm × 15 cm qui
3
3
donne 11 250 cm , soit 11,25 dm .)



Pierre plonge un premier cube fermé de 15 cm de côté dans une bassine remplie d’eau à ras
bord.
- Indique, en L, la quantité d’eau qui sera récupérée hors de la bassine.
- Il remplit à nouveau la bassine à ras bord et plonge cette fois-ci un cube de 2,5 cm de
côté. Indique, en mL, la quantité d’eau récupérée hors de la bassine.

Angles
Ce que sait faire l’élève


Il estime si un angle est droit, aigu ou obtus.



Il utilise un rapporteur pour mesurer un angle en degrés.



Il construit, à l’aide du rapporteur, un angle de mesure donnée en degrés.

Exemples de réussite


Il mesure un angle dont le rapporteur est déjà correctement positionné.



Il mesure un angle avec son propre rapporteur.

̂ = 65° ; 𝐶𝐼𝐷
̂ = 150° ; 𝐸𝐹𝐺
̂ = 90°)
(𝐴𝑂𝐵


Construis un angle AOB de mesure 70° et un angle COD de mesure 150°

Attendus de fin d’année de 6e

Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques,
physiques, économiques) en utilisant des nombres entiers et des nombres
décimaux
Ce que sait faire l’élève


Dès le CM1, les élèves commencent à identifier et à résoudre des problèmes de
proportionnalité portant sur des grandeurs.



À partir du CM2, des situations simples impliquant des échelles et des vitesses constantes
peuvent être rencontrées.

Exemples de réussite
Problèmes additifs


Il peut additionner ou soustraire des nombres associés à des grandeurs



Un vase pouvant contenir 2 L contient déjà 1,3 L d’eau. Si on verse à nouveau 50 cL, l’eau
débordera-t-elle ?
(Réponse : Non car 50 cL = 0,5 L et que 1,3 L + 0,5 L = 1,8 L.)



Sohan et sa famille sont partis à 8 h 50 de leur domicile. Ils sont arrivés à 20 h 15 sur leur lieu
de vacances. Combien de temps a duré leur voyage ?
(Réponse : 11 h 25 min)

Problèmes multiplicatifs
Problèmes de proportion simple


Un robinet mal fermé laisse échapper 1 mL d’eau toutes les 10 s. Est-ce vrai que cela
représente plus de 8 L d’eau perdue par jour ?
(Réponse : Oui, car le robinet laisse échapper 6 mL en 1 min soit 360 mL en 1 h d’où 8 640 mL
(8,64 L) en 24 h.)



Quelle est la longueur du côté d’un terrain carré de périmètre 18 m ? Et de périmètre 23,2 m ?
(Réponse : 18 m : 4 = 4,5 m et 23,2 m : 4 = 5,8 m.)



Quelle est la longueur du rayon d’un cercle de périmètre 62,8 dm ? (Réponse : la longueur d’un
cercle de rayon r étant donné par la formule 2 × Pi × r, il faut faire le calcul 62,8 : (2 × Pi) qui
donne environ 10 dm.)



Un pack contient 6 bouteilles de 1,5 L de jus d’orange. Combien de gobelets de 20 cL, pleins à
ras bord, peut-on espérer servir ? (Réponse : 45 gobelets car 1,5 L = 150 cL et que la division
euclidienne de 900 par 20 donne 45 comme quotient et zéro comme reste.)



Pour remplir 4 aquariums identiques, 128 dm d’eau ont été nécessaires. Quelle quantité d’eau
faudrait-il pour remplir 10 aquariums de même volume que les précédents ?
3
3
(Réponse : 320 dm , puisqu’il faut 32 dm par aquarium.)

3

Problèmes de comparaison du type « fois plus, fois moins »


Myriam a dépensé 85,56 € en frais d’essence ce mois-ci. Flora a dépensé trois fois moins
qu’elle ; à combien lui reviennent ses dépenses ? (Réponse : 85,56 € : 3 = 28,52 €.)

Problèmes de produit de mesures
2



Selon l’INSEE, la Guadeloupe possède une superficie de 1 703 km et une densité, en 2011, de
2
population de 238 habitants par km . Quel est le nombre d’habitants en Guadeloupe en 2011 ?
(Réponse : 1 703 km² × 238 hab/km² = 405 314 habitants.)



Quelle est la longueur du côté d’un terrain carré d’aire 25 m ? (Réponse : 5 m.)



Yasmine roule à une vitesse constante de 20 km/h sur son vélo. Quelle distance, au dixième
de kilomètre près, a-t-elle parcourue à la fin de son parcours d’une heure et quarante minutes ?
(Réponse : 33,3 km.)

2

Attendus de fin d’année de 6e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des
représentations
Ce que sait faire l’élève
Dans divers modes de représentation de l’espace (maquettes, plans, schémas)


Il se repère, décrit (tourner à gauche, à droite ; faire demi-tour ; effectuer un quart de tour à
droite, à gauche) ou exécute des déplacements.



Il connaît et programme des déplacements absolus (vers le haut, l’ouest…) d’un robot ou ceux
d’un personnage sur un écran.



Il connaît et programme des déplacements relatifs (tourner à sa gauche, à sa droite ; faire
demi-tour ; effectuer un quart de tour à sa droite, à sa gauche…) d’un robot ou ceux d’un
personnage sur un écran.

Exemples de réussite


Sur le plan suivant qui représente un espace familier (village mais cela aurait pu être son
école, son quartier, sa ville), il est capable de dire que la mairie se trouve en (4 ; 3).
Il est capable de représenter un trajet de la mairie au théâtre.
Il est capable de décrire le déplacement à effectuer. (Aller vers la place de Lattre Tassigny,
e
puis prendre la 3 rue à votre gauche…)



À l’aide d’un logiciel de programmation, la situation suivante étant donnée, il est capable
d’assembler des blocs de déplacements pour faire sortir la balle du labyrinthe et de décrire le
trajet effectué.



À l’aide d’un logiciel de programmation, la situation ci-contre étant donnée,
il est capable de créer des commandes pour déplacer la balle à l’intérieur
du labyrinthe.



Il complète le programme ci-dessous à l’aide des blocs afin d’obtenir la frise :

Attendus de fin d’année de 6e

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des solides
et figures géométriques
Reconnaître, nommer, décrire
Ce que sait faire l’élève
Dans le plan


Il code des figures simples :
- les triangles (dont les triangles particuliers : triangle rectangle, isocèle, équilatéral) ;
- les quadrilatères (dont les quadrilatères particuliers : carré, rectangle, losange).



Il connaît et utilise le vocabulaire associé à ces figures et à leurs propriétés (côté, sommet,
angle, diagonale, polygone, centre, rayon, diamètre, milieu, hauteur) pour décrire et coder ces
figures.



Il reconnaît, nomme et décrit des figures complexes (assemblages de figures simples).

Dans l’espace


Il reconnaît, nomme et décrit des assemblages de solides simples.

Exemples de réussite
Dans le plan


Il est capable de coder les figures comme ci-dessous pour traduire qu’elles représentent un
triangle rectangle, un triangle isocèle en L, un triangle équilatéral, un rectangle, un losange, un
carré.



Il reconnaît ces triangles à l’aide d’une figure codée ou renseignée : Il est capable de dire que
dans la configuration suivante le triangle ADB est un triangle isocèle en A car AD = AB.



Il est capable de dire que le point A appartient au disque de centre O et de rayon [OB], que le
point B appartient au cercle de centre O et de rayon [OB] et que le point D n’appartient ni à l’un
ni à l’autre.



Il est capable de dire que le triangle IJK étant isocèle en L, ses angles à la base ont la même
mesure ou que le triangle IGH étant équilatéral, ses angles ont tous la même mesure.

Attendus de fin d’année de 6e


Il est capable de dire que GHFE étant un rectangle, ses diagonales [GF] et [HE] se coupent en
leur milieu et ont la même mesure.



Il est capable, à l’aide de n’importe laquelle des représentations suivantes, de dire que le
segment [AH] est la hauteur issue de A du triangle ABC et que la longueur de ce segment
représente donc la distance du point A à la droite (BC).



Il est capable de dire que dans le losange ACBD, ses diagonales permettent de former 4
triangles rectangles en E.



Il sait décomposer une figure complexe telle que celle ci-contre en identifiant
les figures simples qui la constituent.

Dans l’espace


Il est capable de dire que le solide suivant est constitué d’un cylindre surmonté
d’un cône de sommet D, et que [DA] est la hauteur de ce cône.

Reproduire, représenter, construire
Ce que sait faire l’élève
Dans le plan


Il représente, reproduit, trace ou construit des figures simples.



Il représente, reproduit, trace ou construit des figures complexes (assemblages de figures
simples).



Il réalise, complète ou rédige un programme de construction d’une figure plane.
Il réalise une figure plane simple ou une figure composée de figures simples à l’aide d’un
logiciel de géométrie dynamique.

Dans l’espace


Il représente un cube, un pavé droit par un dessin.



Il construit un patron d’un pavé droit.
Il construit une maquette à l’aide de patrons d’un assemblage de solides simples (cube, pavé
droit, prisme droit, pyramide) dont les patrons sont donnés pour les prismes et les pyramides.

Attendus de fin d’année de 6e
Exemples de réussite
Dans le plan


Le texte suivant lui étant donnée : « Trace le triangle ABC isocèle en
B, sachant que AB = 6 cm et que AC = 4 cm. »
Il est capable de faire un dessin à main levée, codé comme ci-contre,
avant de construire la figure à l’aide d’une règle et d’un compas.



Construis un triangle ABC avec AB = 6,2 cm, BC = 2,7 cm et
AC = 4,1 cm.



Le texte suivant lui étant donné : « Trace le rectangle DEFG tel que DE = 6 cm et que DF = 8
cm. », il est capable de faire un dessin à main levée, codé comme ci-dessous, et de voir le
rectangle comme la juxtaposition de 2 triangles rectangles identiques pour le construire.



À partir d’une description écrite, d’un programme de construction, il est capable de faire une
représentation à main levée codée et de construire à l’aide des instruments une figure simple.



Construis un carré dont les diagonales mesurent 5 cm.



Construis un losange ABCD dont les diagonales mesurent 6,4 cm et 3 cm.



Pour construire le carré ABCD dont le côté mesure 8 cm, il est capable de dire ou d’écrire : « Je
commence par tracer le segment [AB] mesurant 8 cm, puis la droite perpendiculaire à la droite
(AB) passant par B, sur cette droite, je place un point C tel que BC = 8 cm… »



À l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, il est capable de reproduire un
dessin comme ci-contre pouvant être agrandi ou réduit en déplaçant un seul
point des points initiaux.

Dans l’espace


Il est capable, sur quadrillage ou sur papier blanc, de représenter un morceau de sucre par un
dessin comme ci-dessous.



Il est capable de produire, un patron d’un pavé dont les dimensions sont
données. Par exemple, pour le patron d’un pavé dont les dimensions sont
2 cm, 3 cm et 4 cm, il produit sur quadrillage ou sur papier blanc une figure
comme ci-contre.



Il est capable, par exemple, de produire les patrons des pavés nécessaires
pour faire une maquette de podium comme ci-dessous.

Attendus de fin d’année de 6e

Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques
Ce que sait faire l’élève
Alignement, segments


Il connaît la définition de l’alignement de 3 points ainsi que de l’appartenance à une droite et
reconnaît ces situations.



Il connaît, reconnaît et sait tracer un segment de droite ainsi que son milieu.

Relations de perpendicularité et de parallélisme


Il connaît les relations entre perpendicularité et parallélisme et sait s’en servir pour raisonner.



Il détermine le plus court chemin entre un point et une droite.



Il connaît et sait estimer la distance entre un point et une droite.

Symétrie axiale


Il complète une figure par symétrie axiale.



Il construit le symétrique d’un point, d’un segment, d’une droite par rapport à un axe donné et il
est capable de verbaliser/expliciter sa méthode de construction.



Il construit la figure symétrique d’une figure donnée par rapport à un axe donné sur papier ou à
l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique.



Il connaît les propriétés de conservation de la symétrie axiale et il les utilise pour raisonner.



Il connaît, reconnaît et sait coder la définition de la médiatrice d’un segment, ainsi que sa
caractérisation.



Il sait se servir de la définition de la médiatrice d’un segment ou de sa caractérisation pour la
tracer à l’aide des instruments adéquats.

Proportionnalité


Il reproduit une figure en respectant une échelle donnée.

Exemples de réussite
Relations de perpendicularité et de parallélisme


Dans une situation comme ci-dessous, il trace la droite (AB) pour pouvoir dire quels sont les
points alignés avec les points A et B.



Il sait que si I est le milieu du segment [AB] avec AB = 4 cm, alors I est le point du segment
[AB] tel que IA = IB = 2 cm et il sait le coder.



Il sait que 2 droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles.



Il sait que si deux droites sont parallèles alors toute perpendiculaire à l’une est perpendiculaire
à l’autre.



Dans la situation ci-contre, il est capable de dire que les droites (AC) et
(BD) étant toutes les deux perpendiculaires à la droite (AB), elles sont
parallèles.



Il sait que le plus court chemin d’un point C à une droite (AB) est de suivre la perpendiculaire à
(AB) passant par C.

Attendus de fin d’année de 6e


Dans une situation comme ci-dessous, il sait que la distance entre le point D et la droite (AB)
est égale à la longueur du segment [DH] où H est le point d’intersection entre la droite (AB) et
sa perpendiculaire passant par D.



Il est capable de compléter les deux figures ci-dessous pour que la droite verticale soit un axe
de symétrie.



Sur papier blanc, il est capable de compléter une figure comme ci-dessous à gauche pour
tracer l’image du point C par la symétrie axiale d’axe (AB), et d’expliquer que pour cela il doit
tracer la perpendiculaire à la droite (AB) passant par C, puis reporter la distance de C à (AB)
sur cette perpendiculaire pour obtenir l’image de C (comme sur la figure de droite).



Sur une feuille blanche, il est capable de construire le symétrique d’un point, d’un segment,
d’une droite ou d’une figure par rapport à un axe donné en utilisant l’équerre et la règle
graduée ou le compas et une règle non graduée
Exemple : Construire les figures symétriques des figures CDEFG, HIJ et du cercle par rapport à
la droite (AB)



Il est capable compléter une figure comme ci-dessous pour tracer sa symétrique par rapport à
la droite.

Pour tracer l’image de la figure précédente, il est capable de dire la symétrie axiale conservant
les longueurs et les mesures angulaires il lui suffit de tracer les images des points A et B puis
d’utiliser le quadrillage pour terminer sa construction.


Il sait que la médiatrice d’un segment est la droite perpendiculaire au segment en son milieu.



Il sait que tous les points de la médiatrice d’un segment sont à égale distance des extrémités
de ce segment.

Attendus de fin d’année de 6e


Il sait également que l’ensemble des points équidistants des extrémités d’un segment est sa
médiatrice.



Sur des figures comme celle-ci-dessous, il reconnaît la médiatrice du segment [AB].



Il utilise son équerre pour tracer la médiatrice d’un segment en s’appuyant sur sa définition.



Il utilise son compas pour tracer la médiatrice d’un segment en s’appuyant sur sa
caractérisation.



Il est capable d’agrandir les figures suivantes pour que les figures obtenues soient 1,5 fois
plus grandes (les longueurs affichées sont en cm).



5
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Mathématiques

ATTENDUS
de fin d’année

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes
Nombres
Ce que sait faire l’élève


Il utilise, dans le cas des nombres décimaux, les écritures décimales et fractionnaires et passe
de l’une à l’autre, en particulier dans le cadre de la résolution de problèmes.



Il relie fractions, proportions et pourcentages.



Il décompose une fraction sous la forme d’une somme (ou d’une différence) d’un entier et
d’une fraction.



Il utilise la notion d’opposé.

Exemples de réussite
23 7
 sous formes décimale et fractionnaire.
100 5



Il exprime le nombre 2,5 



Pour calculer 20 % de 70 €, il effectue



Il décompose :



Il détermine l’opposé d’un nombre relatif.



Il sait que soustraire revient à additionner l’opposé.

20
 70 ou 0,2 × 70.
100

15
1
15
6
 2  ou
 3 .
7
7
7
7

Comparaison de nombres
Ce que sait faire l’élève


Il reconnaît et produit des fractions égales.



Il compare, range, encadre des fractions dont les dénominateurs sont égaux ou multiples l’un
de l’autre.



Il repère sur une droite graduée les nombres décimaux relatifs.

Exemples de réussite
14
:
6

28 7 140 15 56
;
;
;
;
.
3
7 24
6
60



Dans la liste suivante, entoure toutes les fractions égales à



Il simplifie



Il range dans l’ordre croissant :



Complète les encadrements suivants par deux entiers consécutifs : … <



Place sur la droite graduée les nombres suivants :
5
9
5
; 0,25 ; -0,75 ; ; 2,75 ; ; -1,25.
2
4
4

39
.
12
1 25
5
;
;2; .
3
3
6

20
15
< … et …<
<….
7
3

Attendus de fin d’année de 5e
Pratiquer le calcul exact ou approché, mental, à la main ou instrumenté
Ce que sait faire l’élève


Il traduit un enchaînement d’opérations à l’aide d’une expression avec des parenthèses.



Il effectue mentalement, à la main ou l’aide d’une calculatrice un enchaînement d’opérations
en respectant les priorités opératoires.



Il additionne et soustrait des nombres décimaux relatifs.



Il additionne ou soustrait des fractions dont les dénominateurs sont égaux ou multiples l’un
de l’autre.



Il contrôle la vraisemblance d’un résultat.



Il résout des problèmes faisant intervenir des nombres décimaux relatifs et des fractions.

Exemples de réussite


Pour appliquer le programme de calcul ci-contre au nombre 7, il
effectue le calcul (7 + 3) × 9 - 5.



Calcule mentalement : 5 + 3 × 4 ; 10 - (1 + 6) ; 12 - 8 + 2.
Calcule à la main : 5,5 + 6 × 2,4 ; 12 - (5,3 + 3,8) ; 16,2 - 9,4 + 3,8.
Effectue : (7 + 3) × 9 - 5.



Il vérifie ses résultats à l’aide de la calculatrice.



Calcule mentalement : -9 + 6 ; -5,6 - 3 ; 4 - 9 ; -12 - (-2).



Il calcule, sans passer par l’écriture décimale :
3 2
1 2 23 5
5 4 11 1 5 1
;  ;
 ;

 ;
 ;  .
9 3 2 4
5 5 10 10 7 7 12 3



Il exclut des réponses aberrantes à un problème donné, par exemple 8,12 m pour la taille d’une
2
personne ou 15 cm pour l’aire d’un champ.

Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombres premiers
Ce que sait faire l’élève


Il calcule le quotient et le reste dans une division euclidienne.



Il détermine si un nombre entier est ou n’est pas multiple ou diviseur d’un autre nombre entier.



Il détermine les nombres premiers inférieurs ou égaux à 30.



Il utilise les critères de divisibilité (par 2, 3, 5, 9, 10).



Il décompose un nombre entier strictement positif en produit de facteurs premiers inférieurs à
30.



Il utilise la décomposition en facteurs premiers inférieurs à 30 pour produire des fractions
égales (simplification ou mise au même dénominateur).



Il modélise et résout des problèmes faisant intervenir les notions de multiple, de diviseur, de
quotient et de reste.

Exemples de réussite


147 élèves sont répartis par équipe de 16 pour un concours. Combien d’équipes entières peuton constituer ? Combien manquerait-il d’élèves pour constituer la dernière équipe ?



Il identifie les multiples de 14 parmi les nombres suivants : 56 ; 141 ; 280.



Il dresse la liste des diviseurs de 28.



Il retrouve la liste des nombres premiers inférieurs à 30.



Détermine, parmi les nombres 2, 3, 5, 9 et 10, les diviseurs de 456 et 1980.

Attendus de fin d’année de 5e


Il décompose 84 en produit de facteurs premiers.



Il utilise la décomposition en produit de facteurs premiers pour simplifier

153
.
85

Problèmes faisant intervenir les notions de multiple, de diviseur, de quotient et de reste


Un garçon de café doit répartir 36 croissants et 24 pains au chocolat dans des corbeilles.
Chaque corbeille doit avoir le même contenu. Quelles sont les répartitions possibles ?



Un bibliothécaire doit répartir 420 livres sur des étagères. Chaque étagère doit contenir le
même nombre de livres.
Est-ce possible avec 18 étagères ? Avec 21 étagères ?

Utiliser le calcul littéral
Ce que sait faire l’élève
2

3



Il utilise les notations 2a pour a × 2 ou 2 × a et ab pour a × b, a pour a × a et a pour a × a × a.



Il utilise la distributivité simple pour réduire une expression littérale de la forme ax + bx où a et
b sont des nombres décimaux.



Il produit une expression littérale pour élaborer une formule ou traduire un programme de
calcul.



Il utilise une lettre pour traduire des propriétés générales.



Il utilise une lettre pour démontrer une propriété générale.



Il substitue une valeur numérique à une lettre pour :
- calculer la valeur d’une expression littérale ;
- tester, à la main ou de façon instrumentée, si une égalité où figurent une ou deux
indéterminées est vraie quand on leur attribue des valeurs numériques ;
- contrôler son résultat.

Exemples de réussite


Il simplifie l’écriture des expressions suivantes : 5 × a + 3 × b ; x × y ; 2 × l + 2 × L ; 2 ×  × r ;
 × r × r ; c × c × c ; 3,2 × x × 3 × x ; 4x × 2x × 3x.



Il réduit des expressions du type : 5,2x + 3,4x ; 2,4x - 2,1x.



Élabore une formule permettant de calculer le nombre de carrés à partir du nombre d’étapes :



Exprime en fonction du nombre initial le programme de calcul suivant :
« Choisir un nombre ; lui ajouter 2 ; multiplier le résultat par 3 ; enlever 6 ».



Il exprime de façon littérale l’entier qui suit un entier n, ou l’entier qui le précède.



Il écrit la forme générale d’un multiple de 3, des nombres entiers naturels pairs et impairs.



Il démontre que la somme de deux entiers consécutifs est impaire.



Il démontre que la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3.



Il calcule mentalement 7a et a + 17 pour a = 8.



Il calcule mentalement 3x + 5y pour x = 2 et y = 1.



Il fait un test numérique pour montrer que les expressions 4 + 3x et 7x ne sont pas égales.



Il utilise une calculatrice pour vérifier ses calculs et ses tests numériques.

Attendus de fin d’année de 5e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Interpréter, représenter et traiter des données
Ce que sait faire l’élève


Il recueille et organise des données.



Il lit et interprète des données brutes ou présentées sous forme de tableaux, de diagrammes
et de graphiques.



Il représente, sur papier ou à l’aide d’un tableur-grapheur, des données sous la forme d’un
tableau, d’un diagramme ou d’un graphique.



Il calcule des effectifs et des fréquences.



Il calcule et interprète la moyenne d’une série de données.

Exemples de réussite


On demande à des élèves leur pointure de pieds ; voici les résultats : 38 ; 36 ; 38 ; 35 ; 34 ; 37 ;
37 ; 40 ; 39 ; 41 ; 39 ; 41 ; 37 ; 36 ; 36 ; 42 ; 41 ; 37 ; 39 ; 38.
Complète le tableau suivant :
Pointure
Effectif



34

35

36

37

38

39

40

41

42

Il exploite :
- un tableau d’effectifs ;
- un diagramme en bâtons ;
- un diagramme circulaire ne faisant pas intervenir des mesures d’angles supérieures à
180° ;
- un diagramme semi-circulaire ;
- un graphique.
On demandera de réaliser un diagramme en bâtons, circulaire ou semi-circulaire à partir de
données brutes ou d’un tableau d’effectifs.



Il calcule un effectif total ou la fréquence d’une valeur à partir de données brutes, d’un tableau
d’effectifs ou d’un diagramme en bâtons.



Complète le tableau suivant qui résume le sport principalement pratiqué par des élèves
interrogés au sein d’un collège.
Sport
Effectif
Fréquence (en %)

Football
26

Tennis
15

Basket-ball Athlétisme
23

TOTAL
80



Il sait exprimer des fréquences sous forme fractionnaire, en écriture décimale ou sous la
forme d’un pourcentage.



Il calcule une moyenne simple ou pondérée à partir de données brutes, d’un tableau d’effectifs
ou d’un diagramme en bâtons.

Attendus de fin d’année de 5e

Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités
Ce que sait faire l’élève


Il place un événement sur une échelle de probabilités.



Il calcule des probabilités dans des situations simples d’équiprobabilité.

Exemples de réussite


Il place sur une échelle de probabilité des événements de la vie courante : par exemple obtenir
10 fois de suite le nombre 6 en lançant un dé, ne pas gagner la cagnotte du Loto, obtenir pile
en lançant une pièce.



Il calcule la probabilité de tomber sur le nombre 2 en lançant un dé à 6 faces ; de tomber sur
une boule verte en piochant au hasard une boule dans une urne contenant 3 boules vertes et
4 boules jaunes.



Il calcule la probabilité de gagner à un jeu (roue de loterie, jeux de dés simples).

Résoudre des problèmes de proportionnalité
Ce que sait faire l’élève


Il reconnaît une situation de proportionnalité ou de non proportionnalité́ entre deux grandeurs.



Il partage une quantité en deux ou trois parts selon un ratio donné.



Il résout des problèmes de proportionnalité dans diverses situations pouvant faire intervenir
des pourcentages ou des échelles. Pour cela, il met en œuvre des procédures variées
(additivité, homogénéité, passage à l’unité, coefficient de proportionnalité).

Exemples de réussite
Exemples de situations de proportionnalité : côté et périmètre d’un carré, diamètre et longueur d’un
cercle, masse et prix d’une denrée.
Exemples de non-proportionnalité : côté et aire d’un carré, âge et taille d’une personne.


Il partage 10 € en deux parts selon le ratio 2:3.



Il retrouve la quantité d’huile et de vinaigre pour 500 mL de vinaigrette réalisée dans le
ratio 3:1.



Il partage une masse de 1,2 kg en trois parts selon le ratio 1:2:3 pour une recette de cuisine.



Il applique et calcule des pourcentages simples (10 % ; 25 % ; 50 %) ou des échelles simples
(1:2 ; 1:4 ; 1:10…), éventuellement dans le cadre de la résolution de problèmes.



Il calcule une remise pendant les soldes, un prix avant réduction, une distance (réelle, sur une
carte).

Comprendre et utiliser la notion de fonction
Ce que sait faire l’élève


Il traduit la relation de dépendance entre deux grandeurs par un tableau de valeur.



Il produit une formule représentant la dépendance de deux grandeurs.

Exemples de réussite


À partir d’une formule donnée, il traduit dans un tableau de valeurs la dépendance entre la
distance de freinage et la vitesse, entre la température ressentie pour un vent de 60 km/h et la
température ambiante.



Il exprime l’aire d’un carré en fonction de la longueur de son côté, le volume d’un cylindre de
rayon 3 cm en fonction de sa hauteur.

Attendus de fin d’année de 5e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats dans les
unités adaptées
Ce que sait faire l’élève


Il effectue des calculs de durées et d’horaires.



Il calcule le périmètre et l’aire des figures usuelles (rectangle, parallélogramme, triangle,
disque).



Il calcule le périmètre et l’aire d’un assemblage de figures.



Il calcule le volume d’un pavé droit, d’un prisme droit, d’un cylindre.



Il calcule le volume d’un assemblage de ces solides.



Il exprime les résultats dans l’unité adaptée.



Il vérifie la cohérence des résultats du point de vue des unités pour les calculs de durées, de
longueurs, d’aires ou de volumes.



Il effectue des conversions d’unités de longueurs, d’aires, de volumes et de durées.



Il utilise la correspondance entre les unités de volume et de contenance (1 L = 1 dm ,
3
1 000 L = 1 m ) pour effectuer des conversions.

3

Exemples de réussite
 Connaissant deux données d’un trajet parmi l’heure de départ, l’heure d’arrivée et la durée, il

calcule la donnée manquante. Par exemple, il calcule une heure de départ connaissant la durée
du trajet et l’heure d’arrivée.


Calcule le périmètre et l’aire de la figure suivante :



Calcule le volume du solide suivant, composé d’un pavé droit surmonté d’un demi-cylindre
(sans considérer le socle) :



Il exprime les durées en heures, minutes, secondes, les longueurs en mètres, les aires en
mètres carrés et les volumes en mètres cubes.



Identifie l’erreur commise dans cette réponse :
2
« Le volume d’un cube de 3 cm de côté est égal à 27 cm . »



Il convertit 350 000 m en km ; 0,05 m² en cm² ; 12 hm en dm ; 2,8 h en h et min.



Il convertit 33 cL en cm ; 1 500 cm en L.

3

3

3

3

Attendus de fin d’année de 5e

Comprendre l’effet de quelques transformations sur les figures géométriques
Ce que sait faire l’élève


Il comprend l’effet des symétries (axiale et centrale) : conservation du parallélisme, des
longueurs et des angles.



Il utilise l’échelle d’une carte.

Exemples de réussite


Il détermine des longueurs et des mesures d’angles en utilisant les propriétés de conservation
des symétries (axiale et centrale).



Il prouve que deux droites sont parallèles en utilisant la conservation du parallélisme par les
symétries (axiale et centrale).



Il calcule une longueur en utilisant l’échelle d’une carte.



Il détermine l’échelle d’une carte à partir de longueurs données.

Attendus de fin d’année de 5e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Représenter l’espace
Ce que sait faire l’élève


Il se repère sur une droite graduée et dans le plan muni d’un repère orthogonal.



Il reconnaît des solides (pavé droit, cube, cylindre, prisme droit, pyramide, cône, boule) à partir
d’un objet réel, d’une image, d’une représentation en perspective cavalière.



Il construit et met en relation une représentation en perspective cavalière et un patron d’un
pavé droit, d’un cylindre.

Exemples de réussite


Il place des points ayant pour coordonnées des nombres relatifs dans un repère orthogonal.



Donne les coordonnées des points A, B et C placés dans le repère orthogonal suivant. Quelles
seraient les coordonnées du point D si on souhaite que ABCD soit un parallélogramme ?



Nomme les solides représentés par les figures suivantes :



Il identifie les solides dans des objets du quotidien :



Il construit la représentation en perspective cavalière d’un cylindre.



Il construit le patron d’un pavé droit.

Attendus de fin d’année de 5e

Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer
Ce que sait faire l’élève


À partir des connaissances suivantes :
- le codage des figures ;
- les caractérisations angulaires du parallélisme (angles alternes internes, angles
correspondants) ;
- la somme des angles d’un triangle ;
- l’inégalité triangulaire ;
- une définition et une propriété caractéristique du parallélogramme ;
- la définition de la médiatrice ;
- la définition des hauteurs d’un triangle,
il met en œuvre et écrit un protocole de construction de triangles, de parallélogrammes et d’un
assemblage de figures.



Il transforme une figure par symétrie centrale.



Il comprend l’effet des symétries (axiale et centrale) sur des figures : conservation du
parallélisme, des longueurs et des angles.



Il identifie des symétries dans des frises, des pavages, des rosaces.



Il mobilise les connaissances des figures, des configurations et des symétries pour
déterminer des grandeurs géométriques.



Il mène des raisonnements en utilisant des propriétés des figures, des configurations et des
symétries.

Exemples de réussite


Il trace des triangles et des parallélogrammes donnés sous forme de figure à main levée ou
d’un texte.



̂ = 130°.
Trace un triangle ABC isocèle en B tel que AB = 5 cm et ABC



̂ mesure 50°.
Trace un parallélogramme GRIS tel que GS = 2 cm, SI = 5 cm et GSI



Il trace en vraie grandeur la figure ci-dessous et explique son protocole de construction.



Il construit les images par une symétrie centrale de segments, de droites, de cercles, de
triangles ou d’assemblages de ces figures.



Il construit en justifiant la démarche et en utilisant plusieurs méthodes le symétrique d’une
droite, d’un segment, d’un cercle, d’un triangle par rapport à un point ou à une droite.

Attendus de fin d’année de 5e


Identifie des symétries dans le pavage dont on a représenté une portion ci-dessous :



Il identifie des symétries dans la frise dont on a représenté une portion ci-dessous :



Il détermine l’aire de la portion de frise suivante connaissant l’aire du motif élémentaire
« goutte ».



Dans la configuration suivante, démontre que ABCD est un parallélogramme.

Attendus de fin d’année de 5e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

e

Le niveau 1 est attendu en fin de 5 ; il est possible que certains élèves aillent au-delà.

Écrire, mettre au point, exécuter un programme
Ce que sait faire l’élève
Niveau 1


Il réalise des activités d’algorithmique débranchée.



Il met en ordre et/ou complète des blocs fournis par le professeur pour construire un
programme simple sur un logiciel de programmation.



Il écrit un script de déplacement ou de construction géométrique utilisant des instructions
conditionnelles et/ou la boucle « Répéter … fois ».

Niveau 2


Il gère le déclenchement d'un script en réponse à un événement.



Il écrit une séquence d’instructions (condition « si … alors » et boucle « répéter … fois »).



Il intègre une variable dans un programme de déplacement, de construction géométrique ou
de calcul.

Niveau 3


Il décompose un problème en sous-problèmes et traduit un sous-problème en créant un
« bloc-personnalisé ».



Il construit une figure en créant un motif et en le reproduisant à l’aide d’une boucle.



Il utilise simultanément les boucles « Répéter … fois », et « Répéter jusqu’à … » ainsi que les
instructions conditionnelles pour réaliser des figures, des programmes de calculs, des
déplacements, des simulations d’expérience aléatoire.



Il écrit plusieurs scripts fonctionnant en parallèle pour gérer des interactions et créer des jeux.

Exemples de réussite
Niveau 1


Il comprend ce que font des assemblages simples de blocs de programmation, par exemple
au travers de questions flash.



Il retrouve parmi des programmes donnés celui qui permet d'obtenir une figure donnée, et
inversement.



Sans utiliser de langage informatique formalisé, il écrit un algorithme pour décrire un
déplacement ou un calcul.



Il décrit ce que fait un assemblage simple de blocs de programmation.



Il ordonne des blocs en fonction d'une consigne donnée.



Assemble correctement les blocs ci-contre
pour permettre au lutin de tracer un carré
de longueur 100 pixels :

Attendus de fin d’année de 5e



Il produit seul un programme de construction d’un triangle équilatéral, d’un carré ou d’un
rectangle en utilisant la boucle :

Niveau 2


Il gère l’interaction entre deux lutins, par exemple en faisant dire une phrase à l’un lorsque
l’autre le touche.



Il produit des scripts du type :



Il produit seul un programme de construction d’un triangle équilatéral, d’un carré, d’un
rectangle ou d’un parallélogramme dans lequel l’utilisateur saisi la mesure de la longueur d’au
moins un côté.

Niveau 3


Il reproduit une frise donnée reproduisant un motif grâce à un bloc personnalisé.



Il produit un programme réalisant une figure du type :



Il utilise un logiciel de programmation pour réaliser la simulation d’une expérience aléatoire,
par exemple : « Programmer un lutin pour qu’il énonce 100 nombres aléatoires « 0 » ou « 1 » et
qu’il compte le nombre de « 0 » et de « 1 » obtenus. »



Il programme un jeu avec un logiciel de programmation par blocs utilisant au moins 2 lutins
avec des scripts en parallèle. Il mobilise des capacités acquises précédemment dans les
niveaux 1, 2 et 3.

4

e

Mathématiques

ATTENDUS
de fin d’année

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes
Nombres
Ce que sait faire l’élève


Il utilise les puissances de 10 d’exposants positifs ou négatifs.



Il associe, dans le cas des nombres décimaux, écriture décimale, écriture fractionnaire et
notation scientifique.



Il utilise les préfixes de nano à giga.



Il utilise les carrés parfaits de 1 à 144.



Il connaît la définition de la racine carrée d’un nombre positif.



Il utilise les puissances d’exposants strictement positifs d’un nombre pour simplifier l’écriture
des produits.

Exemples de réussite
4

1
 0,001.
1 000



Il établit des correspondances du type : 10 = 10 000 et 103 



Il établit des correspondances du type : 3 900 000 000 = 3,9 × 10 et
783
 0,000783  7,83  104 .
1 000000



Il établit des correspondances du type : 3 microlitres = 3 × 10 litre ou
6
7 mégamètres = 7 × 10 mètres.



2
Il connaît les égalités du type : 11 = 121 et 81  9 .



Complète l’égalité suivante : 7 × 7 × 7 × 7 × 7 = 7 .

9

-6

Comparaison de nombres
Ce que sait faire l’élève


Il utilise des puissances de 10 pour comparer des nombres.



Il compare, range et encadre des nombres rationnels (positifs ou négatifs).



Il encadre la racine carrée d’un nombre positif entre deux entiers.



Il associe à des objets des ordres de grandeur en lien avec d’autres disciplines.

Exemples de réussite




Il compare des très grands ou très petits nombres positifs en utilisant l’écriture scientifique.
22
7
5
4
5
Complète par >, < ou = :
..…
;
…..
; -3 ..… 
.
12
12
7
18
3

7 entre deux entiers consécutifs sans en chercher une valeur approchée.



Encadre



Il résout des problèmes faisant intervenir la taille d’un atome, d’une bactérie, d’une alvéole
pulmonaire, la distance Terre-Lune, la longueur d’une piscine olympique…

Attendus de fin d’année de 4e
Pratiquer le calcul exact ou approché, mental, à la main ou instrumenté
Ce que sait faire l’élève


Il effectue avec des nombres décimaux relatifs, des produits et des quotients.



Il calcule avec les nombres rationnels : addition, soustraction, multiplication, division.



Il utilise l’inverse pour calculer.



Il résout des problèmes avec des nombres rationnels.



Il utilise la calculatrice pour déterminer une valeur approchée de la racine carrée d’un nombre
positif.



Il utilise la racine carrée d’un nombre positif en lien avec des situations géométriques
(théorème de Pythagore ; agrandissement, réduction et aires).



Il utilise les ordres de grandeur pour vérifier ses résultats.

Exemples de réussite


Il calcule mentalement :
-7 × 3 ; -2,5 × (-4) ; 2,4 × (-0,5) ; -12,8 : 2 ; -63 : (-0,7) ; 7,2 : (-5) .



Il détermine le signe de (-6,7) × 7 × (-1,24) × (-0,7) et

11,4  (  3,5)
, il vérifie le signe et effectue
 (5,6 x 123)

le calcul en utilisant une calculatrice.
5 7
8
3 14 5 1
;  7 ;  
; : .

7 5 9 2
2 3
5



Calcule mentalement :



Calcule à la main :



Il vérifie ses résultats à l’aide de la calculatrice.



À l’aide de sa calculatrice, il détermine que 2,65 est une valeur approchée au centième près
de 7 .



Il détermine la valeur exacte et une valeur approchée du périmètre d’un carré d’aire 15 cm².



Il estime mentalement que l’aire d’un disque de rayon 2 cm est proche de 12 cm².

5
1 7
1 1
7 1
 ) ;
6 ; (
 :4.
3
5 6
4 9
2 3

Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombres premiers
Ce que sait faire l’élève


Il détermine la liste des nombres premiers inférieurs à 100.



Il décompose un nombre entier en produit de facteurs premiers.



Il utilise les nombres premiers inférieurs à 100 pour :
- reconnaître et produire des fractions égales ;
- simplifier des fractions.



Il modélise et résout des problèmes simples mettant en jeu les notions de divisibilité et de
nombre premier.

Exemples de réussite


Énumère tous les nombres premiers compris entre 50 et 70.



Il décompose 780 en produit de facteurs premiers.



Il reconnaît les fractions égales parmi les suivantes sans utiliser de calculatrice :
14 22 34 62
.
;
;
;
49 55 85 155

Attendus de fin d’année de 4e
140
.
135



Il simplifie



Un fleuriste doit réaliser des bouquets tous identiques. Il dispose pour cela de 434 roses et
620 tulipes.
Quelles sont toutes les compositions de bouquets possibles ?

Utiliser le calcul littéral
Ce que sait faire l’élève


Il identifie la structure d’une expression littérale (somme, produit).



Il utilise la propriété de distributivité simple pour développer un produit, factoriser une somme
ou réduire une expression littérale.



Il démontre l’équivalence de deux programmes de calcul.



Il introduit une lettre pour désigner une valeur inconnue et met un problème en équation.



Il teste si un nombre est solution d’une équation.



Il résout algébriquement une équation du premier degré.

Exemples de réussite


Il identifie 3x + 12 comme une somme et 3(x + 4) comme un produit.



Il développe et réduit les expressions suivantes : 3(4x - 2) ; 3x(4 + 8x) ; 17x + 4x(5 - x) ;
6(3 - 1,5x) – 9x.



Il factorise les expressions suivantes : 12x – 30 ; 15x + 18x ; 27x + 3.



Compare les programmes de calcul suivants :
- choisir un nombre, le tripler puis ajouter 15 au résultat ;
- choisir un nombre, lui ajouter 5 puis multiplier le résultat par 3.



Il met en équation le problème suivant :
On juxtapose un triangle équilatéral et un carré comme shématisé cicontre.
Est-il possible que le triangle et le carré aient le même périmètre ?



4 est-il solution des équations suivantes ?

2

2

3x + 2 = 8 ; 5x – 6 = 3x + 2 ; x – 9 = 3x – 5 ;


Il résout les équations du type :
4x + 2 = 0 ; 5x – 7 = 3 ; 2x + 5 = -x - 4 .

x 1 1
 .
12
4

2

Attendus de fin d’année de 4e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Interpréter, représenter et traiter des données
Ce que sait faire l’élève


Il lit, interprète et représente des données sous forme de diagrammes circulaires.



Il calcule et interprète la médiane d’une série de données de petit effectif total.

Exemples de réussite


Il lit et interprète des données sous la forme :



Construis un diagramme circulaire à partir du tableau suivant :
Âge des adhérents du club d’échecs du collège
Âges
11
13
14
15
Effectifs
5
20
9
2
L’exercice pourra être fait sur papier ou à l’aide d’un tableur-grapheur.



Il détermine et interprète la médiane de séries dont l’effectif total (pair ou impair) est inférieur
ou égal à 30, présentées sous forme de données brutes, d’un tableau ou d’un diagramme en
bâtons.

Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités
Ce que sait faire l’élève


Il utilise le vocabulaire des probabilités : expérience aléatoire, issues, événement, probabilité,
événement certain, événement impossible, événement contraire.



Il reconnaît des événements contraires et s’en sert pour calculer des probabilités.



Il calcule des probabilités.



Il sait que la probabilité d’un événement est un nombre compris entre 0 et 1.



Il exprime des probabilités sous diverses formes.

Exemples de réussite


On considère une urne contenant des boules blanches ou grises, et numérotées :
- Si on s’intéresse à la couleur de la boule, quelles sont les
issues possibles ?
- Si on s’intéresse au numéro écrit sur la boule, quelles sont
les issues possibles ?
- Donne un événement certain de se réaliser.
- Donne un événement impossible.

Attendus de fin d’année de 4e


Sachant que la probabilité de gagner à un jeu est égale 0,4 calcule la probabilité de perdre.



Il calcule des probabilités dans des cas d’équiprobabilité comme les osselets (à partir
d’informations admises sur les probabilités de chaque face), des cibles (par calcul d’aires)…



Une urne contient 1 boule rouge et 4 boules oranges. Combien y a-t-il de chances de tirer une
boule orange ? À quelle probabilité cela correspond-il ?
4
Les 4 chances sur 5 de tirer une boule orange correspondent à une probabilité égale à
ou 0,8.
5
Il peut également verbaliser qu’il y a 80 % de chances de tirer une boule orange.

Résoudre des problèmes de proportionnalité
Ce que sait faire l’élève


Il reconnaît sur un graphique une situation de proportionnalité ou de non proportionnalité.



Il calcule une quatrième proportionnelle par la procédure de son choix.



Il utilise une formule liant deux grandeurs dans une situation de proportionnalité.



Il résout des problèmes en utilisant la proportionnalité dans le cadre de la géométrie.

Exemples de réussite


À partir d’un graphique, il traduit l’alignement des points avec l’origine par une situation de
proportionnalité.



Lors d’activités rituelles tout au long de l’année, il calcule une quatrième proportionnelle par
différentes procédures (un pourcentage, une échelle…).



Sachant que huit briques de masse identique pèsent 13,6 kg, calcule la masse de six de ces
briques.
Il pourra le faire en utilisant la procédure de son choix :
- en calculant la masse d’une brique, puis en la multipliant par 6 ;
- à l’aide d’un tableau en calculant le coefficient de proportionnalité ;
- en calculant la somme de la masse de deux briques et de la masse de quatre briques, ou
la différence de la masse de huit briques et de la masse de deux briques ;
- en calculant directement : 6 × 13,6 : 8 ;
- toute autre procédure juste.



Il utilise des formules telles que la loi d’Ohm, la longueur d’un cercle en fonction du diamètre,
la longueur parcourue à vitesse constante en fonction du temps ou la longueur d’un arc de
cercle en fonction de la mesure de l’angle au centre pour calculer des grandeurs.



Dans le cadre d’un agrandissement-réduction ou dans une configuration de Thalès, il sait
calculer une longueur manquante en utilisant la proportionnalité.

Comprendre et utiliser la notion de fonction
Ce que sait faire l’élève


Il produit une formule littérale représentant la dépendance de deux grandeurs.



Il représente la dépendance de deux grandeurs par un graphique.



Il utilise un graphique représentant la dépendance de deux grandeurs pour lire et interpréter
différentes valeurs sur l’axe des abscisses ou l’axe des ordonnées.

Exemples de réussite


On enlève quatre carrés superposables aux quatre coins d'un rectangle
de 20 cm de longueur et 13 cm de largeur.
On s'intéresse à l'aire de la figure restante (en blanc).
En prenant comme variable le côté d’un carré, exprime l’aire de la figure
restante.

Attendus de fin d’année de 4e


Il sait construire la représentation graphique de l'aire blanche en fonction de la longueur du
côté des carrés.



Le graphique ci-dessous représente la température d’un four en fonction du temps.

Détermine :
- la température du four au bout de 7 min ;
- le temps au bout duquel il atteint 110 °C.

Attendus de fin d’année de 4e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats dans les
unités adaptées
Ce que sait faire l’élève


Il calcule le volume d’une pyramide, d’un cône.



Il effectue des conversions d’unités sur des grandeurs composées.

Exemples de réussite


Il connaît les formules du volume d’une pyramide et d’un cône et sait les utiliser.



Il sait convertir des m /s en L/min et inversement (pour des débits) ; il sait convertir des km/h
en m/s et inversement (pour des vitesses).
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Comprendre l’effet de quelques transformations sur les figures géométriques
Ce que sait faire l’élève


Il utilise un rapport d’agrandissement ou de réduction pour calculer, des longueurs, des aires,
des volumes.



Il construit un agrandissement ou une réduction d’une figure donnée.



Il comprend l’effet d’une translation : conservation du parallélisme, des longueurs, des aires et
des angles.

Exemples de réussite


Il calcule la longueur d’une arête, l’aire d’une face et le volume de l’agrandissement ou de la
réduction d’un solide du programme avec une échelle donnée.



Un pavé droit a les dimensions suivantes : L = 12 cm, l = 6 cm, h = 4 cm.
- Donne les aires de chacune de ses faces, puis le volume du solide considéré.
- On décide de réduire au tiers toutes les dimensions du pavé droit. Calcule alors les aires
de chacun des surfaces, puis le volume du nouveau pavé droit.



Il détermine des longueurs, des aires et des mesures d’angles en utilisant les propriétés de
conservation de la translation.



Il démontre que deux droites sont parallèles en utilisant la conservation du parallélisme dans
une translation.

Attendus de fin d’année de 4e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Représenter l’espace
Ce que sait faire l’élève


Il utilise le vocabulaire du repérage : abscisse, ordonnée, altitude.



Il se repère dans un pavé droit.



Il construit et met en relation une représentation en perspective cavalière et un patron d’une
pyramide, d’un cône de révolution.

Exemples de réussite


Dans un repère de l’espace, il lit les coordonnées d’un point et place un point de coordonnées
données.



Dans la figure ci-dessous, quelles sont les coordonnées des points A, H et L ?
Place le point de coordonnées (2 ; 3 ; 4).



Il représente un cône en perspective cavalière.



Il réalise le patron d’une pyramide.

Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer
Ce que sait faire l’élève


À partir des connaissances suivantes :
- les cas d’égalité des triangles ;
- le théorème de Thalès et sa réciproque dans la configuration des triangles emboîtés ;
- le théorème de Pythagore et sa réciproque ;
- le cosinus d’un angle d’un triangle rectangle ;
- effet d’une translation : conservation du parallélisme, des longueurs, des aires et des
angles,
il met en œuvre et écrit un protocole de construction de figures.



Il transforme une figure par translation.



Il identifie des translations dans des frises et des pavages.

Attendus de fin d’année de 4e


Il mobilise les connaissances des figures, des configurations et de la translation pour
déterminer des grandeurs géométriques.



Il mène des raisonnements en utilisant des propriétés des figures, des configurations et de la
translation.

Exemples de réussite
 Il construit à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique la figure suivante en utilisant des

translations.



Il identifie des translations dans le pavage suivant :



Il sait calculer une longueur d’un côté d’un triangle rectangle à partir de la connaissance des
longueurs des deux autres côtés.



Dans un triangle rectangle, il utilise le cosinus pour déterminer la mesure d’un angle.



Un constructeur d’échelle recommande un angle entre le sol et l’échelle compris entre 65° et
75° pour assurer la sécurité physique de la personne l’utilisant. On pose contre un mur vertical
(et perpendiculaire au sol) une échelle de 13 m de long et dont les pieds sont situés à 5 m de
la base du mur. Quelle hauteur peut-on atteindre ? L’échelle, ainsi posée, respecte-t-elle la
recommandation du constructeur ?
L’échelle permettra d’atteindre une hauteur de 12 m d’après le théorème de Pythagore et un
calcul, à l’aide du cosinus, permet d’obtenir un angle d’environ 67°.



Il démontre qu’un triangle est un triangle rectangle à partir de la connaissance des longueurs
de ses côtés.



Alan a posé une étagère sur un mur vertical. On sait que RS = 42 cm, TR = 40 cm
et ST = 58 cm. L’étagère est-elle horizontale ? (Justifie ta réponse.)



Il démontre le parallélisme de deux droites en s’appuyant sur des rapports de longueurs.



Il détermine la nature du quadrilatère ABCD sur la
figure c, construite à l’aide de translations à partir
du motif de droite :

Attendus de fin d’année de 4e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

e

Les niveaux 1 et 2 sont attendus en fin de 4 ; il est possible que certains élèves aillent au-delà.

Écrire, mettre au point, exécuter un programme
Ce que sait faire l’élève
Niveau 1


Il réalise des activités d’algorithmique débranchée.



Il met en ordre et/ou complète des blocs fournis par le professeur pour construire un
programme simple sur un logiciel de programmation.



Il écrit un script de déplacement ou de construction géométrique utilisant des instructions
conditionnelles et/ou la boucle « Répéter … fois ».

Niveau 2


Il gère le déclenchement d'un script en réponse à un événement.



Il écrit une séquence d’instructions (condition « si … alors » et boucle « répéter … fois »).



Il intègre une variable dans un programme de déplacement, de construction géométrique ou
de calcul.

Niveau 3


Il décompose un problème en sous-problèmes et traduit un sous-problème en créant un
« bloc-personnalisé ».



Il construit une figure en créant un motif et en le reproduisant à l’aide d’une boucle.



Il utilise simultanément les boucles « Répéter … fois », et « Répéter jusqu’à … » ainsi que les
instructions conditionnelles pour réaliser des figures, des programmes de calculs, des
déplacements, des simulations d’expérience aléatoire.



Il écrit plusieurs scripts fonctionnant en parallèle pour gérer des interactions et créer des jeux.

Exemples de réussite
Niveau 1


Il comprend ce que font des assemblages simples de blocs de programmation, par exemple
au travers de questions flash.



Il retrouve parmi des programmes donnés celui qui permet d'obtenir une figure donnée, et
inversement.



Sans utiliser de langage informatique formalisé, il écrit un algorithme pour décrire un
déplacement ou un calcul.



Il décrit ce que fait un assemblage simple de blocs de programmation.



Il ordonne des blocs en fonction d'une consigne donnée.



Assemble correctement les blocs ci-contre
pour permettre au lutin de tracer un carré
de longueur 100 pixels :

Attendus de fin d’année de 4e



Il produit seul un programme de construction d’un triangle équilatéral, d’un carré ou d’un
rectangle en utilisant la boucle :

Niveau 2


Il gère l’interaction entre deux lutins, par exemple en faisant dire une phrase à l’un lorsque
l’autre le touche.



Il produit des scripts du type :



Il produit seul un programme de construction d’un triangle équilatéral, d’un carré, d’un
rectangle ou d’un parallélogramme dans lequel l’utilisateur saisi la mesure de la longueur d’au
moins un côté.

Niveau 3


Il reproduit une frise donnée reproduisant un motif grâce à un bloc personnalisé.



Il produit un programme réalisant une figure du type :



Il utilise un logiciel de programmation pour réaliser la simulation d’une expérience aléatoire,
par exemple : « Programmer un lutin pour qu’il énonce 100 nombres aléatoires « 0 » ou « 1 » et
qu’il compte le nombre de « 0 » et de « 1 » obtenus. »



Il programme un jeu avec un logiciel de programmation par blocs utilisant au moins 2 lutins
avec des scripts en parallèle. Il mobilise des capacités acquises précédemment dans les
niveaux 1, 2 et 3.
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Mathématiques

ATTENDUS
de fin d’année

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes
Nombres
Ce que sait faire l’élève


Il utilise les puissances d’exposants positifs ou négatifs pour simplifier l’écriture des produits.

Exemples de réussite


Il simplifie rapidement l’écriture de 8 × 8 × 8 × 8 × 8 ; 0,3 × 0,3 × 0,3 × 0,3 ;

1
1
;
.
100 6  6  6  6  6

Pratiquer le calcul exact ou approché, mental, à la main ou instrumenté
Ce que sait faire l’élève


Il calcule avec les nombres rationnels, notamment dans le cadre de résolution de problèmes.



Il résout des problèmes mettant en jeu des racines carrées.



Il résout des problèmes avec des puissances, notamment en utilisant la notation scientifique.

Exemples de réussite


On laisse tomber une balle d’une hauteur de 1 m. À chaque rebond, elle rebondit aux troisquarts de la hauteur d’où elle est tombée.
Quelle est la hauteur de la balle au troisième rebond ?



Il détermine la valeur exacte puis approchée au millimètre près de la longueur du côté d’un
carré d’aire 17 cm².



Une bactérie « se divise » en deux bactéries, chacune des deux bactéries obtenues « se
partage » en deux nouvelles bactéries… Lorsque les conditions sont favorables, le nombre de
bactéries peut être multiplié par deux toutes les trente minutes.
Un chercheur place une bactérie en conditions favorables.
Combien obtient-il de milliards de bactéries au bout de 18 h ?



Il y a environ 2 × 10 atomes de cuivre dans 211 ng de cuivre.
Quelle est environ la masse d’un atome de cuivre ?
On pourra rappeler que ng est le symbole du nanogramme.

15

Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombres premiers
Ce que sait faire l’élève


Il décompose un nombre entier en produit de facteurs premiers (à la main, à l’aide d’un tableur
ou d’un logiciel de programmation).



Il simplifie une fraction pour la rendre irréductible.



Il modélise et résout des problèmes mettant en jeu la divisibilité (engrenages, conjonction de
phénomènes…).

Attendus de fin d’année de 3e
Exemples de réussite


Il décompose en produit de facteurs premiers (à la main, à l’aide d’un tableur ou d’un logiciel
de programmation) les entiers naturels suivants : 306 ; 124 ; 2 220.



Il rend irréductibles les fractions suivantes :

66 12
;
(en question flash).
30 51



Il rend irréductibles les fractions suivantes :

140 7 140
;
.
340 2 310



Deux ampoules clignotent. L’une s’allume toutes les 153 secondes et l’autre toutes les
187 secondes. À minuit, elles s’allument ensemble.
Détermine l’heure à laquelle elles s’allumeront de nouveau ensemble.

Utiliser le calcul littéral
Ce que sait faire l’élève


Il détermine l’opposé d’une expression littérale.



Il développe (par simple et double distributivités), factorise, réduit des expressions
algébriques simples.



Il factorise une expression du type a - b et développe des expression du type (a + b)(a - b).



Il résout algébriquement différents types d’équations :
- équation du premier degré ;
- équation s’y ramenant (équations produits) ;
2
- équations de la forme x = a sur des exemples simples.



Il résout des problèmes s’y ramenant, qui peuvent être internes aux mathématiques ou en lien
avec d’autres disciplines.

2

2

Exemples de réussite


Il sait que -(3x - 7) = -3x + 7



Il développe et réduit les expressions suivantes (notamment lors d’activités rituelles) :
(2x - 3)(5x + 7) ; -4x(6 - 3x) ; 3(2x + 1) - (6 - x).



Il factorise x - 64 ; 4x - 49 et développe (x + 6)(x - 6) ; (2x - 5)(2x + 5) en question flash.



Il factorise : 5a + 15b ; 12x - 15x ; 16x - 144 ; x - 13.



Il résout rapidement : -3x = 12 ; x + 9 = 5 ; 7x = 5.



Il résout les équations suivantes : 4x - 8 = 7x + 4 ; 5(7 - 2,2x) = 9 - 6x ; (2,5x - 7)(8x - 9,6) = 0 ;
2
x = 20.



La facture d’eau d’un jardinier s’élève à 545 € par an. Il prévoit d'économiser 55 € par an en
installant un récupérateur d'eau de pluie. Le récupérateur a coûté 199 € à l’achat et va
nécessiter chaque année 13 € pour l'entretien (nettoyage, tuyau…).
Au bout de combien d'années l’installation sera-t-elle rentable ?

2

2

2

2

2

Attendus de fin d’année de 3e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Interpréter, représenter et traiter des données
Ce que sait faire l’élève


Il lit, interprète et représente des données sous forme d’histogrammes pour des classes de
même amplitude.



Il calcule et interprète l’étendue d’une série présentée sous forme de données brutes, d’un
tableau, d’un diagramme en bâtons, d’un diagramme circulaire ou d’un histogramme.



Il calcule des effectifs et des fréquences.

Exemples de réussite


Une enquête a été réalisée auprès de 2 500 personnes à partir de la question suivante : « À
quel âge avez-vous trouvé un emploi correspondant à votre qualification ? ».
Les résultats de l'enquête ont été reportés dans le tableau suivant :
Âge
Effectif
[ 18 ; 22 [
100
[ 22 ; 26 [
200
[ 26 ; 30 [
400
[ 30 ; 34 [
1 100
[ 34 ; 38 [
700
Représente les résultats de cette enquête par un histogramme.



À partir du diagramme suivant :

- Calcule le nombre de personnes chaussant au moins du 40.
- Calcule la fréquence des personnes chaussant au plus du 42.
- Calcule le nombre de personnes chaussant entre 38 et 41.

Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités
Ce que sait faire l’élève


À partir de dénombrements, il calcule des probabilités pour des expériences aléatoires
simples à une ou deux épreuves.



Il fait le lien entre stabilisation des fréquences et probabilités.

Exemples de réussite


On suppose que, pour un couple, la probabilité d'avoir une fille ou un garçon est la même. Un
couple souhaite avoir deux enfants.
- Calcule, en explicitant les issues possibles, la probabilité d’avoir deux garçons.
- Calcule la probabilité que le couple ait au moins une fille.
Il peut utiliser le fait que c’est l’événement contraire d’avoir deux garçons.

Attendus de fin d’année de 3e


On tire, deux fois de suite et avec remise, une boule dans une urne contenant une boule bleue
et deux boules violettes.
Détermine la probabilité de tirer successivement deux boules violettes, en utilisant une
méthode de dénombrement prenant appui sur un tableau à double entrée.



On donne les fréquences d’apparition de chaque face d’un dé pour 10 000 lancers.
L’élève interprète les résultats en les comparant aux probabilités théoriques.



L’élève interprète des simulations effectuées sur tableur ou logiciel de programmation en
fonction d’un nombre de lancers.

Résoudre des problèmes de proportionnalité
Ce que sait faire l’élève


Il modélise une situation de proportionnalité à l’aide d’une fonction linéaire.



Il utilise le lien entre pourcentage d’évolution et coefficient multiplicateur.



Il résout des problèmes en utilisant la proportionnalité dans le cadre de la géométrie.

Exemples de réussite


Un mobile se déplace à 5 m/s.
L’élève modélise la situation par d(x) = 5x où x est le temps exprimé en secondes et d(x) la
distance parcourue, en mètres, en x secondes.



Il sait qu’une augmentation de 5 % se traduit par une multiplication par 1,05.



Il sait qu’une diminution de 20 % se traduit par une multiplication par 0,8.



Il utilise la proportionnalité pour calculer des longueurs dans une configuration de Thalès,
dans des triangles semblables, dans le cadre des homothéties.

Comprendre et utiliser la notion de fonction
Ce que sait faire l’élève


Il utilise les notations et le vocabulaire fonctionnels.



Il passe d’un mode de représentation d’une fonction à un autre.



Il détermine, à partir de tous les modes de représentation, l’image d’un nombre.



Il détermine un antécédent à partir d‘une représentation graphique ou d’un tableau de valeurs
d’une fonction.



Il détermine de manière algébrique l’antécédent par une fonction, dans des cas se ramenant à
la résolution d’une équation du premier degré.



Il représente graphiquement une fonction linéaire, une fonction affine.



Il interprète les paramètres d’une fonction affine suivant l’allure de sa courbe représentative.



Il modélise un phénomène continu par une fonction.



Il modélise une situation de proportionnalité à l’aide d’une fonction linéaire.



Il résout des problèmes modélisés par des fonctions en utilisant un ou plusieurs modes de
représentation.

Exemples de réussite
2



Il comprend les notations f : x  3x 2  7 et f(x) = 3x - 7. Il sait alors que x est la variable
et f la fonction.



Il sait que g(3) = 15 signifie que 15 est l’image de 3 par la fonction g et que 3 est un
antécédent de 15 par la fonction g.



Il détermine l’image d’un nombre par une fonction à partir de son expression symbolique, de
sa représentation graphique, d’un tableau de valeurs, d’un programme de calcul.

Attendus de fin d’année de 3e


Détermine à l’aide d’une équation :
- l’antécédent de 10 par la fonction f définie par f(x) = -3x - 4 ;
- les antécédents de 0 par la fonction g définie par g(x) = (3x + 6)(x - 9).



Il représente graphiquement les fonctions f : x  5x  1 et g : x  3x .



À partir de l’allure de la représentation graphique d’une fonction affine, il détermine le signe du
coefficient directeur et de l’ordonnée à l’origine.



Complète : l’aire d’un rectangle dont le périmètre est égal à 30 cm et dont un côté a pour
longueur x est donné par la fonction A : x  …………………..



Un mobile se déplace à 5 m/s.
L’élève modélise la situation par la fonction f définie par f(x) = 5x où x est le temps exprimé en
secondes et f(x) la distance parcourue, en mètres, en x secondes.



On enlève quatre carrés identiques aux quatre coins d'un rectangle de 20 cm de longueur et
13 cm de largeur.
Détermine la longueur du côté de ces carrés qui correspond à une aire restante de 208,16 cm²,
par la méthode de ton choix.

Attendus de fin d’année de 3e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats dans les
unités adaptées
Ce que sait faire l’élève


Il calcule le volume d’une boule.



Il calcule les volumes d’assemblages de solides étudiés au cours du cycle.



Il mène des calculs sur des grandeurs mesurables, notamment des grandeurs composées, et
exprime les résultats dans les unités adaptées.



Il résout des problèmes utilisant les conversions d’unités sur des grandeurs composées.



Il vérifie la cohérence des résultats du point de vue des unités pour les calculs de grandeurs
simples ou composées.

Exemples de réussite


Il calcule le volume d’un cylindre surmonté d’une demi-boule de même diamètre.



Il calcule le volume restant dans cette boîte cylindrique de hauteur 30 cm dans
laquelle 3 boules identiques de rayon 5 cm ont été placées comme indiqué dans le
schéma ci-contre :



Un conducteur met 1 s avant de commencer à freiner quand il voit un obstacle. Quelle
distance parcourt-il pendant cette durée s’il roule à 80 km/h ?



Le débit moyen de la Seine sous le pont de l’Alma est 328 m /s. Combien de litres d’eau sontils passés sous ce pont en 3 min ?



Il oralise que les durées sont en heures, minutes, secondes, les longueurs en mètres, les aires
en mètres carrés et les volumes en mètres cubes, les vitesses en kilomètres par heure ou en
mètres par seconde, les débits en mètres cubes par seconde ou litres par heure…

3

Comprendre l’effet de quelques transformations sur les figures géométriques
Ce que sait faire l’élève


Il calcule des grandeurs géométriques (longueurs, aires et volumes) en utilisant les
transformations (symétries, rotations, translations, homothétie).



Il résout des problèmes en utilisant la proportionnalité en géométrie dans le cadre de
certaines configurations ou transformations (agrandissement, réduction, triangles
semblables, homothéties).

Exemples de réussite


Il détermine des longueurs, des aires, des mesures d’angles et des volumes en utilisant les
propriétés de conservation des symétries (axiale et centrale), d’une translation, d’une rotation.



Dans une homothétie de rapport k, il calcule des longueurs, des aires et des volumes.
Par exemple, il est capable de calculer l’aire de la figure obtenue dans une homothétie de
rapport k (k non nul) connaissant l’aire de la figure initiale.



À partir d’un schéma tel que celui ci-contre, il calcule des
longueurs de carrés connaissant les longueurs d’un des carrés
et le rapport de l’homothétie correspondante.

Attendus de fin d’année de 3e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Représenter l’espace
Ce que sait faire l’élève


Il se repère sur une sphère (latitude, longitude).



Il construit et met en relation différentes représentations des solides étudiés au cours du
cycle (représentations en perspective cavalière, vues de face, de dessus, en coupe, patrons) et
leurs sections planes.

Exemples de réussite


Il pointe Paris et Sidney sur un globe terrestre à partir de leurs latitudes et longitudes.



Il reconnaît un grand cercle sur une sphère.



Il trace des solides en perspective cavalière et fait apparaître des sections.

Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer
Ce que sait faire l’élève


À partir des connaissances suivantes :
- le théorème de Thalès et sa réciproque dans la configuration papillon ;
- les triangles semblables : une définition et une propriété caractéristique ;
- les lignes trigonométriques dans le triangle rectangle : cosinus, sinus, tangente,
il transforme une figure par rotation et par homothétie et il comprend l’effet d’une rotation et
d’une homothétie.



Il identifie des rotations et des homothéties dans des frises, des pavages et des rosaces.



Il mobilise les connaissances des figures, des configurations, de la rotation et de l’homothétie
pour déterminer des grandeurs géométriques.



Il mène des raisonnements en utilisant des propriétés des figures, des configurations, de la
rotation et de l’homothétie.

Exemples de réussite


Il réalise (à la main, à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique ou de programmation) la
figure suivante obtenue à partir du triangle ABC par des rotations successives de centre A et
d’angle 60°.



Il justifie que la figure précédente est composée de 6 triangles rectangles.

Attendus de fin d’année de 3e


Il réalise (à la main, à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique ou de programmation) la
figure suivante à l’aide du quadrilatère ABCD et deux homothéties de centre O et de rapports 3
et -0,5.



Il justifie la nature des trois quadrilatères en s’appuyant sur le codage et sur les propriétés de
conservations des homothéties.



Il décrit les transformations permettant de construire la rosace suivante :



Il détermine l’aire totale des figures construites ci-dessous connaissant les longueurs AB et
BC pour la première et la longueur AB pour la seconde.



En appliquant le théorème de Thalès, il effectue des calculs de longueurs.



Il utilise les lignes trigonométriques dans un triangle rectangle pour calculer des longueurs ou
des mesures d’angles.



Sur la figure ci-contre :
• le point C appartient au segment [AB] ;
• AC = 3 ; AB = 7,5 ; BD = 5,4 et CD = 9 ;
• les droites (AE) et (CD) sont parallèles ;
• les droites (CE) et (BD) sont parallèles.
̂ et CAE
̂ ont même mesure.
- Démontrer que les angles BCD
- Démontrer que les triangles ACE et CBD sont semblables.
- En déduire les longueurs des côtés du triangle ACE.

Attendus de fin d’année de 3e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

e

Les niveaux 1, 2 et 3 sont attendus en fin de 3 ; il est possible que certains élèves aillent au-delà.

Écrire, mettre au point, exécuter un programme
Ce que sait faire l’élève
Niveau 1


Il réalise des activités d’algorithmique débranchée.



Il met en ordre et/ou complète des blocs fournis par le professeur pour construire un
programme simple sur un logiciel de programmation.



Il écrit un script de déplacement ou de construction géométrique utilisant des instructions
conditionnelles et/ou la boucle « Répéter … fois ».

Niveau 2


Il gère le déclenchement d'un script en réponse à un événement.



Il écrit une séquence d’instructions (condition « si … alors » et boucle « répéter … fois »).



Il intègre une variable dans un programme de déplacement, de construction géométrique ou
de calcul.

Niveau 3


Il décompose un problème en sous-problèmes et traduit un sous-problème en créant un
« bloc-personnalisé ».



Il construit une figure en créant un motif et en le reproduisant à l’aide d’une boucle.



Il utilise simultanément les boucles « Répéter … fois » et « Répéter jusqu’à … » ainsi que les
instructions conditionnelles pour réaliser des figures, des programmes de calculs, des
déplacements, des simulations d’expérience aléatoire.



Il écrit plusieurs scripts fonctionnant en parallèle pour gérer des interactions et créer des jeux.

Exemples de réussite
Niveau 1


Il comprend ce que font des assemblages simples de blocs de programmation, par exemple
au travers de questions flash.



Il retrouve parmi des programmes donnés celui qui permet d'obtenir une figure donnée, et
inversement.



Sans utiliser de langage informatique formalisé, il écrit un algorithme pour décrire un
déplacement ou un calcul.



Il décrit ce que fait un assemblage simple de blocs de programmation.



Il ordonne des blocs en fonction d'une consigne donnée.



Assemble correctement les blocs ci-contre
pour permettre au lutin de tracer un carré
de longueur 100 pixels :

Attendus de fin d’année de 3e



Il produit seul un programme de construction d’un triangle équilatéral, d’un carré ou d’un
rectangle en utilisant la boucle :

Niveau 2


Il gère l’interaction entre deux lutins, par exemple en faisant dire une phrase à l’un lorsque
l’autre le touche.



Il produit des scripts du type :



Il produit seul un programme de construction d’un triangle équilatéral, d’un carré, d’un
rectangle ou d’un parallélogramme dans lequel l’utilisateur saisi la mesure de la longueur d’au
moins un côté.

Niveau 3


Il reproduit une frise donnée reproduisant un motif grâce à un bloc personnalisé.



Il produit un programme réalisant une figure du type :



Il utilise un logiciel de programmation pour réaliser la simulation d’une expérience aléatoire,
par exemple : « Programmer un lutin pour qu’il énonce 100 nombres aléatoires « 0 » ou « 1 » et
qu’il compte le nombre de « 0 » et de « 1 » obtenus. »



Il programme un jeu avec un logiciel de programmation par blocs utilisant au moins 2 lutins
avec des scripts en parallèle. Il mobilise des capacités acquises précédemment dans les
niveaux 1, 2 et 3.

Mathématiques

REPÈRES
ANNUELS
de progression
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Cycle 2

Il est possible, lors de la résolution de problèmes, d’aller au-delà des repères de progression identifiés pour chaque niveau

Nombres
CP

CE1

Dès le début de l’année, les élèves poursuivent le travail mené à
l’école maternelle. Ils dénombrent des collections en utilisant les
nombres entiers. Ils utilisent ces nombres pour comparer des
collections et apprennent à les ordonner. Ils repèrent les
nombres qui sont avant et après, le suivant et le précédent d’un
nombre.

Dès le début de l’année, les élèves
poursuivent l’étude de la numération
décimale en travaillant avec des centaines.

Dès la période 2, ils réalisent des groupements par 10. Ils
s’exercent à échanger 10 unités pour une dizaine, et
inversement.

d’erreurs) et optimisent (rapidité accrue du
calcul) l’automatisation des relations entre
les nombres, particulièrement avec les
nombres 5, 10 et 20.

La connaissance des nombres jusqu’à 100
est consolidée, notamment pour leur
désignation orale et pour le calcul mental.

CE2
Dès le début de l’année, les élèves
poursuivent l’étude de la numération
décimale en travaillant avec des milliers.

Parallèlement, la connaissance des nombres
jusqu’à 1 000 est consolidée, notamment
pour leur désignation orale et pour le calcul
Ils décomposent et recomposent quotidiennement des
Ils apprennent à multiplier par 10 pour mieux mental.
collections pour automatiser progressivement les relations entre construire mentalement la numération
Ils consolident leur connaissance de la
les nombres, particulièrement avec les nombres 5, 10 et 20.
décimale.
multiplication par 10 et apprennent à multiplier
Par exemple, 10, c’est 7 plus 3, mais aussi 9 plus 1.
par 100.
Ils consolident (réduction du nombre

Le travail de groupements par 10 permet d’aborder rapidement
les nombres supérieurs à 20 (jusqu’à 60 au moins) pour travailler Le travail d’automatisation des compléments à
sur les aspects positionnel et décimal de la numération écrite.
10 se poursuit.
Les nombres jusqu’à 100 sont introduits suffisamment tôt (en
période 4 au plus tard) pour pouvoir être maîtrisés à la fin du CP.
Dès le début de l’année, les élèves étudient de façon
systématique la numération décimale écrite en chiffres
(dizaines, unités simples) pour les nombres jusqu’à 100. La
désignation orale des nombres est démarrée en période 3 :
« 53, c’est 5 dizaines et 3 unités ; c’est (5 fois 10) et (3 fois 1) ».

> Repères annuels de progression pour le cycle 2

(suite)
Résolution de problèmes
On introduit explicitement le sens des opérations et des symboles =, +, -, × et :
Dès le début de l’année, les élèves commencent à
résoudre des problèmes additifs.

Dès le début de l’année, les élèves consolident leur Dès le début de l’année, les élèves résolvent des
capacité à résoudre des problèmes additifs à une problèmes additifs et multiplicatifs portant sur des
nombres plus grands, ou des problèmes relevant de
À partir de la période 3, les élèves résolvent aussi ou deux étapes.
quelques problèmes multiplicatifs portant sur de À partir de la période 3, ils rencontrent de nouveaux plusieurs opérations, nécessitant par exemple
petits nombres et dont la résolution s’appuie sur problèmes multiplicatifs qu’ils peuvent résoudre en l’exploration d’un tableau ou d’un graphique.
une itération d’additions, sans aucune difficulté utilisant leurs connaissances des premières tables Tout au long de l’année, en appui sur les
calculatoire mais invitant à construire en situation de multiplication (exemple de la tablette de compétences
en
calcul
qui
augmentent
le sens de la multiplication.
chocolat : combien y a-t-il de carreaux dans une progressivement, les élèves consolident l’étude du
sens de la division par la résolution de deux types
En parallèle, dans la continuité du travail sur le sens tablette de 3 carreaux par 6 ?).
effectué en maternelle, des problèmes de division
En période 4, l’étude du sens de la division est de problèmes abordés au CE1 : le partage et le
sont initiés dans des situations très simples de
préparée par la résolution de deux types de groupement.
partage ou de groupement.

problèmes : ceux où l’on cherche combien de fois
une grandeur contient une autre grandeur et ceux
où l’on partage équitablement une grandeur en un
nombre donné de grandeurs.
En parallèle, les élèves résolvent des problèmes à
deux étapes mixant addition et soustraction, ou
multiplication lorsque les nombres en jeu ne
nécessitent pas la mise en œuvre d’un algorithme
opératoire.

Le réinvestissement dans de nombreux problèmes
arithmétiques élémentaires permet ensuite aux élèves
d’accéder à différentes compréhensions de chaque
opération et les liens entre elles.

> Repères annuels de progression pour le cycle 2

(suite)
Calcul
En ce qui concerne le calcul, les élèves établissent puis doivent progressivement mémoriser des faits numériques et des procédures.
Les faits numériques à mobiliser pour le calcul en ligne, le calcul mental et le calcul posé.
Dès le début de l’année, les élèves consolident les
acquis de l’école maternelle (identifications rapides
et répétées de quantités « d’un coup d’œil »,
automatisation de la reconnaissance de la quantité
en situation de jeu type constellations, doigts, dés,
collections d’objets). Ils apprennent les
compléments à 10, les décompositions additives
des nombres inférieurs à 10.

Dès le début de l’année, les élèves apprennent à
Dès le début de l’année, les élèves apprennent à
chercher les compléments à la dizaine supérieure, à chercher les compléments à 1 000 et consolident
la centaine supérieure.
leur aptitude à chercher les compléments à la
Dès le début de la période 2, les élèves apprennent centaine supérieure.
des doubles et moitiés de nombres d’usage courant
(nombres inférieurs à 10, dizaines entières
inférieures à 100, 25, 50, 100), y compris et la table
de multiplication par 2.

Les élèves apprennent au plus tard en période 2 les Les élèves apprennent au plus tard en période 3 les Les élèves apprennent au plus tard en période 3 les
doubles des nombres inférieurs à 10 et les moitiés multiplications par 10 ; et les tables de
multiplications par 10 et par 100 ; et les tables de
des nombres inférieurs à 20.
multiplication par 3, 4 et 5.
multiplication par 6, 7, 8, 9.
En fin d’année, la plupart des résultats des tables
d’addition sont mémorisés.

En fin d’année, ces faits numériques sont mémorisés. En fin d’année, ces faits numériques sont mémorisés.

Les procédures à mobiliser pour le calcul en ligne et le calcul mental.
Tout au long de l’année, les élèves sont conduits à
développer des procédures de calcul en mobilisant
des propriétés additives : « 2 + 9, c’est pareil que
9 + 2 »; et des procédures adaptées aux nombres
en jeu.

Dès le début de l’année, les élèves consolident les
procédures de calcul apprises au CP.

Tout au long de l’année, les élèves consolident les
procédures de calcul apprises au CE1.

À partir de la période 3, les élèves sont conduits à
Ils sont aussi conduits à développer des
développer des procédures de calcul en mobilisant
procédures de calcul en mobilisant la propriété
des propriétés multiplicatives : « 3 x 5, c’est pareil que suivante pour la soustraction :
5 x 3 », « 3 × 5 × 2, c’est pareil que 3 × 10 » et sur des
« 5 × 18 = 5 × 20 - 5 × 2 ».
exemples très simples : « 12 x 5 = 10 x 5 + 2 x 5 ».
À partir de la période 3, les élèves mobilisent des
propriétés et développent des procédures de calcul
adaptées aux nombres en jeu pour obtenir le quotient
et le reste d’une division euclidienne par un nombre à
1 chiffre et par des nombres comme 10, 25, 50, 100.
Par exemple à l’écrit : 92 = (9 x 10) + 2 ; et à l’oral : « 92
divisé par 9, il y a 10 fois 9 et il reste 2 ».

> Repères annuels de progression pour le cycle 2

(suite)
Calcul (suite)
Les procédures à mémoriser dans le cadre du calcul posé.
Les opérations posées permettent l’obtention de résultats notamment lorsque le calcul mental ou écrit en ligne atteint ses limites. Leur apprentissage est
aussi un moyen de renforcer la compréhension du système décimal de position et de consolider la mémorisation des relations numériques élémentaires. Il a
donc lieu lorsque les élèves se sont approprié des stratégies de calcul basées sur des décompositions/recompositions liées à la numération décimale,
souvent utilisées également en calcul mental ou écrit.
Les élèves enrichissent d’abord la mémorisation de
faits numériques et de procédures. Au plus tard en
période 4, les élèves apprennent à poser les
additions en colonnes avec des nombres de deux
chiffres.

Dès le début de l’année, les élèves consolident la
maîtrise de l'addition avec des nombres plus
grands et avec des nombres de taille différente.

Dès le début de l’année, les élèves consolident la
maîtrise de la technique de la soustraction apprise
en CE1.

Ils continuent à enrichir la mémorisation de faits
numériques et de procédures. Au plus tard en période
3, les élèves apprennent une technique de calcul posé
pour la soustraction.

Ils apprennent et entretiennent tout au long de l’année
une technique de calcul posé pour la multiplication,
tout d’abord en multipliant un nombre à deux chiffres
par un nombre à un chiffre puis avec des nombres
plus grands.

Les techniques de calcul posé sont communes à toutes les classes, elles sont ritualisées avec les mêmes formes et les mêmes mots. Ce choix doit être
poursuivi au cycle 3.

> Repères annuels de progression pour le cycle 2

Il est possible, lors de la résolution de problèmes, d’aller au-delà des repères de progressivité identifiés pour chaque niveau.
Les élèves travaillent sur des grandeurs diverses en commençant par les comparer (plus long que, plus léger que, aussi cher que, plus tard que…) pour
appréhender le concept avant d’adopter les conventions usuelles. Ils apprennent ensuite à effectuer des mesures au moyen d’instruments adéquats en
s’appropriant peu à peu les unités usuelles. Les différentes unités sont introduites et mises en relation progressivement au cours du cycle.
Les opérations sur les grandeurs sont menées en lien avec l’avancée des opérations sur les nombres, de la connaissance des unités et des relations entre
elles.

la longueur
Les élèves comparent des objets, des segments
selon leur longueur, d’abord en les estimant. Ils
donnent du sens aux expressions « plus long que »,
« plus court que », « aussi long que », « moins long
que », et aussi « double » et « moitié ».
Ils mesurent des segments en utilisant des unités
de référence puis en utilisant la règle graduée pour
des mesures en centimètres entiers.

Les élèves consolident les comparaisons, les
estimations et les mesures de longueur en cm. Puis
le travail se poursuit en utilisant les unités m, dm et
km. Ces unités sont mises en relation.

Les élèves consolident les comparaisons, les
estimations et les mesures de longueur en cm, m,
dm et km.

Les élèves continuent à comparer des objets, des
segments selon leur longueur en utilisant les unités
cm, m, dm et km. Ils mettent ces unités en relation
cm, dm, m et m, km.

Les élèves mettent ces unités en relation : m, dm, cm
et mm.

Le travail se poursuit en utilisant le mm.

Ils appréhendent le mètre (100 cm) à travers par
exemple la règle du professeur.

la masse
Les élèves comparent des objets selon leur masse,
en les soupesant puis en utilisant la balance à
plateaux, type Roberval, sans que des unités de
mesure soient nécessairement introduites.
Ils donnent du sens aux expressions : « Plus lourd
que, plus léger… ».

Les élèves consolident les comparaisons d’objets
selon leur masse.

Les élèves consolident les mesures de masses
d’objets (g et kg).

Ils mesurent des masses exprimées en g et kg.

Ils utilisent l’unité tonne (t).

Ils mettent en relations ces unités.

Ils mettent en relations ces unités (g, kg et kg, t).

la contenance
Les élèves comparent des objets selon leur
contenance, en les observant et en les manipulant.

Les élèves comparent des objets selon leur
contenance en utilisant le L.

Ils mesurent la contenance d’objets usuels.

Ils utilisent le cL, dL et le L et connaissent leurs
relations.

Ils découvrent que le litre (L) est une unité de
contenance.

> Repères annuels de progression pour le cycle 2

(suite)
la durée
Les élèves apprennent à lire une date sur un
calendrier et à se repérer dans celui-ci. Ils repèrent
les jours et les semaines puis les mois ; ils mettent
en relation jour et semaine.

Les élèves lisent les heures entières.

En lien avec le domaine « questionner le monde »,
ils apprennent à lire l’heure sur une horloge à
aiguilles en heures entières.

Ils mettent en relations les unités j et h.

Ils lisent aussi les demi-heures sur une horloge à
aiguilles. Ils utilisent les unités de durée h et min et
les mettent en relation.

Les élèves consolident la lecture de l’heure sur une
horloge à aiguilles (heure entière et demi-heure).
Ils lisent et donnent l’heure (par exemple : « quatre
heures moins vingt » ou « 15 h 40 » ; « sept heures
et quart » ou « 7 h 15 »).
De plus, ils utilisent les unités année, siècle, millénaire
et connaissent leurs relations ainsi que les unités min
et s et leurs relations.

le prix
Après un travail préalable sur la construction de la Les élèves utilisent l’euro et les centimes d’euros dans des situations qui se complexifient
grandeur prix et la notion de valeur, les élèves
progressivement (exemple : rendre la monnaie sur 2 € pour l’achat d’un produit qui coûte 1 € 50 c puis 75 c) ;
utilisent l’euro, en manipulant du matériel
ils résolvent des problèmes impliquant ces données.
pièces/billets (pièces de 1 et 2 euros, puis billets de
5 et 10, 20, 50 et 100 euros…).

> Repères annuels de progression pour le cycle 2

Il est possible, lors de la résolution de problèmes, d’aller au-delà des repères de progressivité identifiés pour chaque niveau.

(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations
Les élèves représentent des lieux et codent des
déplacements se situant dans la classe en mode
débranché (passage par le papier/crayon, par le
corps en activité de motricité), puis dans
l’environnement de l’école.

Les élèves représentent des lieux et codent des
déplacements se situant dans le quartier proche.

Les élèves représentent des lieux et codent des
déplacements se situant dans un quartier étendu
ou dans le village.

Ils représentent des lieux et codent en mode
débranché des déplacements se situant dans le
quartier proche.

Ils représentent des lieux et codent en mode
débranché des déplacements se situant dans un
quartier étendu ou dans le village.

Dès le CP ou le CE1, les élèves codent des déplacements à l’aide d’un logiciel de programmation adapté. Les élèves consolident le codage des
déplacements à l’aide d’un logiciel.
Ils comprennent et produisent des algorithmes
simples pour la programmation des déplacements
d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran
(par exemple une succession de flèches parmi :
aller à gauche, aller à droite, tourner à gauche,
tourner à droite). Ils continuent à jouer
physiquement ces situations dans l’espace concret
avec des propositions variées.

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides
Les élèves fréquentent régulièrement les solides, en Les élèves apprennent à nommer ces solides (cube, Les élèves nomment et décrivent les solides
passant d’une approche perceptive à une approche pavé droit, boule, cône, cylindre, pyramide) et à les découverts aux CP et CE1.
analytique.
décrire en utilisant le vocabulaire adapté (face,
sommet, arête).
Ils reconnaissent des solides variés (cube, pavé
droit, boule, cône, cylindre, pyramide), dans un
ensemble de solides fournis par le professeur ou
dans leur environnement proche. Ils décrivent le
cube et le pavé droit en utilisant les termes face et
sommet et en décrivant leurs faces (carré ;
rectangle).

Ils construisent un cube avec des carrés ou avec des
tiges que l'on peut assembler.

Ils approchent la notion de patron du cube (par
exemple, déplier une boîte cartonnée).
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(suite)
Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques
Les propriétés géométriques sont engagées progressivement dans la reproduction et la description de figures (alignement, report de longueur sur une droite
et égalités de longueur en début de cycle, puis angle droit en milieu de cycle).
Les élèves reproduisent un carré, un rectangle et un
triangle ou des assemblages de ces figures sur du
papier quadrillé ou pointé, sans règle ou avec une
règle.

Les élèves consolident la reproduction d’un carré,
un rectangle et un triangle, sur un support uni (une
feuille blanche par exemple), connaissant la
longueur des côtés, avec règle et équerre.

Les élèves consolident la construction d’une figure
géométrique sur tout support, quelles que soient la
longueur des côtés.

Les élèves construisent des cercles sans contraintes, Les élèves construisent des cercles à partir du centre
avec un instrument tel qu’une ficelle ou un compas.
et du rayon à partir du centre et du diamètre.

Reconnaître et utiliser les notions d'alignement, d'angle droit, d'égalité de longueurs, de milieu, de symétrie
L’utilisation des instruments se fait graduellement.
Les élèves utilisent la règle comme un outil de tracé Les élèves consolident l’utilisation de la règle
de segment.
graduée comme outil de mesure et de report de
longueur.
Ils utilisent la règle graduée comme un outil de
mesure ou de report de longueur.

Les élèves utilisent l’équerre pour tracer ou
reconnaître des angles droits.

Les élèves consolident l’utilisation de la règle
graduée, de l’équerre et du compas.
Ils peuvent aborder le report de longueur sur une
droite déjà tracée, avec le compas.

Ils utilisent le compas pour tracer des cercles.
La symétrie
Les élèves perçoivent des éléments symétriques
dans leur environnement proche de l’école.

Les élèves consolident la perception d’éléments
symétriques.
Ils reconnaissent si une figure présente un axe de
symétrie (à trouver), visuellement et/ou en utilisant du
papier calque, des découpages, des pliages.

Les élèves complètent une figure pour qu'elle soit
symétrique par rapport à un axe donné.

Mathématiques
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Cycle 3

Les nombres entiers
CM1

6e

CM2

Les élèves apprennent à utiliser et à représenter les Le répertoire est étendu jusqu’au milliard.
grands nombres entiers jusqu’au million. Il s'agit
d'abord de consolider les connaissances (écritures,
représentations...).

En période 1, dans un premier temps, les principes de
la numération décimale de position sur les entiers
sont repris jusqu’au million, puis au milliard comme
en CM, et mobilisés sur les situations les plus variées
possibles, notamment en relation avec d’autres
disciplines.

La valeur positionnelle des chiffres doit constamment être mise en lien avec des activités de groupements et d’échanges.

Fractions
Dès la période 1 les élèves utilisent d’abord les
2 1 5
fractions simples (comme ,
, ) dans le cadre
3 4 2
de partage de grandeurs. Ils travaillent des
fractions inférieures et des fractions supérieures à
1.
Dès la période 2, les fractions décimales sont
régulièrement mobilisées : elles acquièrent le statut
de nombre et sont positionnées sur une droite
graduée. Les élèves comparent des fractions de
même dénominateur. Ils ajoutent des fractions
décimales de même dénominateur. Ils apprennent à
écrire des fractions décimales sous forme de somme
d’un nombre entier et d’une fraction décimale
inférieure à 1.

Dès la période 1, dans la continuité du CM1, les
élèves étendent le registre des fractions qu’ils
1
manipulent (en particulier
) ; ils apprennent à
1 000
écrire des fractions sous forme de somme d’un
nombre entier et d’une fraction inférieure à 1.

En période 1, sont réactivées les fractions comme
opérateurs de partage vues en CM, puis les
fractions décimales en relation avec les nombres
décimaux (par exemple à partir de mesures de
longueurs) ; les élèves ajoutent des fractions
décimales de même dénominateur.
En période 2 l’addition est étendue à des fractions
de même dénominateur (inférieur ou égal à 5 et en
privilégiant la vocalisation : deux cinquièmes plus
un cinquième égale trois cinquièmes).
a
En période 3, les élèves apprennent que
est le
b
nombre qui, multiplié par b, donne a (définition du
quotient de a par b).
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(suite)
Nombres décimaux
Tout au long du cycle, les désignations orale et écrite des nombres décimaux basées sur les unités de numération contribuent à l’acquisition du sens des
nombres décimaux (par exemple pour 3,12 : « trois unités et douze centièmes » ou « trois unités, un dixième et deux centièmes » ou « trois cent douze
centièmes »).
À partir de la période 2, les élèves apprennent à
utiliser les nombres décimaux ayant au plus deux
décimales en veillant à mettre en relation fractions
décimales et écritures à virgule

12
(ex : 3,12 = 3 +
).
100
Ils connaissent des écritures décimales de
1
5
1
25

fractions simples ( = 0,5 =
;
= 0,25 ;
2
10 4 100
la moitié d’un entier sur des petits nombres).

Dès la période 1, les élèves rencontrent et utilisent
des nombres décimaux ayant une, deux ou trois
décimales.
Ils connaissent des écritures décimales de fractions
1
2 3
75
simples ( = 0,2 =
; 
= 0,75 ; la moitié
5
10 4 100
d’un entier).

Dès la période 1, dans le prolongement des acquis du
CM, on travaille sur les décimaux jusqu’à trois
décimales. La quatrième décimale sera introduite en
période 2 au travers des diverses activités.

Calcul
Tout au long du cycle, la pratique régulière du calcul conforte et consolide la mémorisation des tables de multiplication jusqu’à 9 dont la maîtrise est attendue
en fin de cycle 2.
Calcul mental
Dans la continuité du travail conduit au cycle 2, les Dès le début de l’année, les élèves apprennent à
élèves mémorisent les quatre premiers multiples de diviser un nombre décimal (entier ou non) par 100.
25 et de 50.
En période 3 les élèves apprennent à multiplier un
À partir de la période 3, ils apprennent à multiplier
nombre décimal (entier ou non) par 5 et par 50.
et à diviser par 10 des nombres décimaux ; ils
Au plus tard en période 4, ils apprennent les critères
apprennent à rechercher le complément au nombre de divisibilité par 3 et par 9.
entier supérieur.

Dès la période 1, dans le prolongement des acquis
du CM, on réactive la multiplication et la division
par 10, 100, 1 000.
À partir de la période 2, les élèves apprennent à
multiplier un nombre entier puis décimal par 0,1 et
par 0,5 (différentes stratégies sont envisagées
selon les situations).
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(suite)
Calcul (suite)
Tout au long de l’année, ils stabilisent leur
connaissance des propriétés des opérations
(ex : 12 + 199 = 199 + 12 ; 5 × 21 = 21 × 5 ;
45 × 21 = 45 × 20 + 45 × 1 ; 6 × 18 = 6 × 20 - 6 × 2).
À partir de la période 3, ils apprennent les critères
de divisibilité par 2, 5 et 10.
En période 4 ou 5, ils apprennent à multiplier par
1 000 un nombre décimal.

Tout au long de l’année, ils étendent l’utilisation des
principales propriétés des opérations à des calculs
rendus plus complexes par la nature des nombres
en jeu, leur taille ou leur nombre (exemples :
1,2 + 27,9 + 0,8 = 27,9 + 2 ; 3,2 × 25 × 4 = 3,2 × 100).
Ils étendent l’utilisation des principales propriétés
des opérations (notamment la commutativité de la
multiplication) à des calculs rendus plus complexes
par la nature des nombres en jeu, leur taille, ou leur
nombre (exemple : 1,2 + 27,9 + 0,8 = 27,9 + 2 ;
3,2 × 10 = 10 ×3,2 ; 3,2 × 25 × 4 = 3,2 × 100).

Tout au long de l’année, ils stabilisent la
connaissance des propriétés des opérations et les
procédures déjà utilisées à l’école élémentaire, et
utilisent la propriété de distributivité simple dans
les deux sens (par exemple :
23 × 12 = 23 × 10 + 23 × 2 et
23 × 7 + 23 × 3 = 23 × 10).

Calcul en ligne
Les connaissances et compétences mises en œuvre pour le calcul en ligne sont les mêmes que pour le calcul Dans des calculs simples, confrontés à des
mental, le support de l’écrit permettant d’alléger la mémoire de travail et ainsi de traiter des calculs portant sur problématiques de priorités opératoires, par exemple
un registre numérique étendu.
en relation avec l’utilisation de calculatrices, les élèves
utilisent des parenthèses.
Calcul posé
Dès la période 1, les élèves renforcent leur maîtrise Les élèves apprennent les algorithmes :
des algorithmes appris au cycle 2 (addition,
- de la multiplication d’un nombre décimal par un
soustraction et multiplication de deux nombres
nombre entier (dès la période 1, en relation avec
entiers).
le calcul de l’aire du rectangle) ;
de la division de deux nombres entiers (quotient
En période 2, ils étendent aux nombres décimaux
décimal ou non : par exemple, 10 : 4 ou 10 : 3),
les algorithmes de l’addition et de la soustraction.
dès la période 2 ;
En période 3 ils apprennent l’algorithme de la
- de la division d’un nombre décimal par un
division euclidienne de deux nombres entiers.
nombre entier dès la période 3.

Tout au long de l’année, au travers de situations
variées, les élèves entretiennent leurs acquis de CM
sur les algorithmes opératoires.
Au plus tard en période 3, ils apprennent l’algorithme
de la multiplication de deux nombres décimaux.
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(suite)
La résolution de problèmes
Dès le début du cycle, les problèmes proposés relèvent des quatre opérations.
La progressivité sur la résolution de problèmes combine notamment :
- les nombres mis en jeu : entiers (tout au long du cycle) puis décimaux dès le CM1 sur des nombres très simples ;
- le nombre d’étapes que l’élève doit mettre en œuvre pour leur résolution ;
- les supports proposés pour la prise d’informations : texte, tableau, représentations graphiques.
La communication de la démarche prend différentes formes : langage naturel, schémas, opérations.
Problèmes relevant de la proportionnalité
Le recours aux propriétés de linéarité (multiplicative
et additive) est privilégié. Ces propriétés doivent
être explicitées ; elles peuvent être
institutionnalisées de façon non formelle à l’aide
d’exemples verbalisés (« Si j’ai deux fois, trois fois…
plus d’invités, il me faudra deux fois, trois fois… plus
d’ingrédients » ; « Je dispose de briques de masses
identiques. Si je connais la masse de 7 briques et
celle de 3 briques alors je peux connaître la masse
de 10 briques en faisant la somme des deux
masses »). Dès la période 1, des situations de
proportionnalité peuvent être proposées
(recettes...). L'institutionnalisation des propriétés
se fait progressivement à partir de la période 2.

Dès la période 1, le passage par l’unité vient
enrichir la palette des procédures utilisées lorsque
cela s’avère pertinent.

Tout au long de l’année, les procédures déjà
étudiées en CM sont remobilisées et enrichies par
l’utilisation explicite du coefficient de
proportionnalité lorsque cela s’avère pertinent.

À partir de la période 3, le symbole % est introduit
dans des cas simples, en lien avec les fractions d’une Dès la période 2, en relation avec le travail effectué
quantité (50 % pour la moitié ; 25 % pour le quart ;
en CM, les élèves appliquent un pourcentage
75 % pour les trois quarts ; 10 % pour le dixième).
simple (en relation avec les fractions simples de
quantité : 10 %, 25 %, 50 %, 75 %).
Dès la période 3, ils apprennent à appliquer un
pourcentage dans des registres variés.

> Repères annuels de progression pour le cycle 3

L’étude d’une grandeur nécessite des activités ayant pour but de définir la grandeur (comparaison directe ou indirecte, ou recours à la mesure), d’explorer les
unités du système international d’unités correspondant, de faire usage des instruments de mesure de cette grandeur, de calculer des mesures avec ou sans
formule. Toutefois, selon la grandeur ou selon la fréquentation de celle-ci au cours du cycle précédent, les comparaisons directes ou indirectes de grandeurs
(longueur, masse et durée) ne seront pas reprises systématiquement. Tout au long du cycle et en relation avec l’apprentissage des nombres décimaux, les
élèves font le lien entre les unités de numération et les unités de mesure (par exemple : dixième  dm, dg, dL ; centième cm, cg, cL, centimes d’euros).

Les longueurs
Les élèves comparent des périmètres sans avoir
recours à la mesure, mesurent des périmètres par
report d’unités et de fractions d’unités ou par report
des longueurs des côtés sur un segment de droite
avec le compas ; ils calculent le périmètre d’un
polygone en ajoutant les longueurs de ses côtés
(avec des entiers et fractions puis avec des
décimaux à deux décimales).

Ils établissent les formules du périmètre du carré et
du rectangle. Ils les utilisent tout en continuant à
calculer des périmètres de polygones variés en
ajoutant les longueurs de leurs côtés.

Selon l’avancement du thème « nombres et calcul »,
les élèves réinvestissent leurs acquis de CM pour
calculer des périmètres simples ou complexes.
Ils apprennent la formule de la longueur d’un cercle et
l’utilisent après consolidation du produit d’un entier
par un décimal, dans un premier temps, puis du
produit de deux décimaux.

Les durées
Tout au long de l’année, les élèves consolident la
lecture de l’heure et l’utilisation des unités de
mesure des durées et de leurs relations ; des
conversions peuvent être nécessaires
(siècle/années ; semaine/jours ; heure/minutes ;
minute/secondes).
Ils les réinvestissent dans la résolution de
problèmes de deux types : calcul d’une durée
connaissant deux instants et calcul d’un instant
connaissant un instant et une durée.

Tout au long de l’année, les élèves poursuivent le
Selon les situations, les élèves utilisent leurs acquis
travail d’appropriation des relations entre les unités de CM sur les durées.
de mesure des durées.
Des conversions nécessitant deux étapes de
Des conversions nécessitant l’interprétation d’un reste traitement peuvent être demandées (transformer des
peuvent être demandées (transformer des heures en heures en semaines, jours et heures ; transformer des
jours, avec un reste en heures ou des secondes en
secondes en heures, minutes et secondes).
minutes, avec un reste en secondes).
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(suite)
Les aires
Les élèves comparent des surfaces selon leur aire
par estimation visuelle, par superposition ou
découpage et recollement. Ils estiment des aires,
ou les déterminent, en faisant appel à une aire de
référence.
Le lien est fait chaque fois que possible avec le
travail sur les fractions.

L’utilisation d’une unité de référence est
systématique. Cette unité peut être une maille
2
2
d’un réseau quadrillé adapté, le cm , le dm ou
2
le m .
Les élèves apprennent à utiliser les formules
d’aire du carré, du rectangle et du triangle
rectangle.

En relation avec le travail sur la quatrième décimale, les
2
élèves utilisent les multiples et sous-multiples du m et les
relations qui les lient. Ils utilisent la formule pour calculer
l’aire d’un triangle quelconque lorsque les données sont
exprimées avec des nombres entiers.
Après avoir consolidé le produit de décimaux, ils utilisent les
formules pour calculer l’aire d’un triangle quelconque et celle
d’un disque.

Les contenances et les volumes
Les élèves comparent des contenances sans les
Ils poursuivent ce travail en utilisant de
mesurer, puis en les mesurant. Ils découvrent et
nouvelles unités de contenance : dL, cL et mL.
apprennent qu’un litre est la contenance d’un cube
de 10 cm d’arête. Ils font des analogies avec les
autres unités de mesure à l’appui des préfixes.

Ils relient les unités de volume et de contenance
3
3
(1 L = 1 dm ; 1 000 L = 1 m ). Ils utilisent les unités de
3
3
3
volume : cm , dm , m et leurs relations.
Ils calculent le volume d’un cube ou d’un pavé droit en
utilisant une formule.

Les angles
Dès le CM1, les élèves apprennent à repérer les angles d’une figure plane, puis à comparer ces
angles par superposition (utilisation du papier calque) ou en utilisant un gabarit.
Ils estiment, puis vérifient en utilisant l’équerre, qu’un angle est droit, aigu ou obtus.

Avant d’utiliser le rapporteur, les élèves poursuivent le
travail entrepris au CM en attribuant des mesures en
degrés à des multiples ou sous-multiples de l’angle droit
de mesure 90° (par exemple, on pourra considérer que la
diagonale d’un carré partage l’angle droit en deux angles
égaux de 45°).
Les élèves apprennent à utiliser un rapporteur pour mesurer
un angle en degrés ou construire un angle de mesure donnée
en degrés.

Proportionnalité
Les élèves commencent à identifier et à résoudre Des situations très simples impliquant des
Sur des situations très simples en relation avec l’utilisation
des problèmes de proportionnalité portant sur des échelles et des vitesses constantes peuvent être d’un rapporteur, les élèves construisent des représentations
grandeurs.
rencontrées.
de données sous la forme de diagrammes circulaires ou
semi-circulaires.
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Il est possible, lors de la résolution de problèmes, d’aller avec certains élèves ou toute la classe au-delà des repères de progression identifiés pour chaque niveau.

Les apprentissages spatiaux
Dans la continuité du cycle 2 et tout au long du cycle, les apprentissages spatiaux, en une, deux ou trois dimensions, se réalisent à partir de problèmes de
repérage de déplacement d’objets, d’élaboration de représentation dans des espaces réels, matérialisés (plans, cartes…) ou numériques.

Initiation à la programmation
Au CM1 puis au CM2, les élèves apprennent à programmer le déplacement d’un personnage sur un
écran.

La construction de figures géométriques de
simples à plus complexes, permet d’amener les
Ils commencent par compléter de tels programmes, puis ils apprennent à corriger un programme erroné. élèves vers la répétition d’instructions.
Enfin, ils créent eux-mêmes des programmes permettant d’obtenir des déplacements d’objets ou de
Ils peuvent commencer à programmer, seuls ou en
personnages.
équipe, des saynètes impliquant un ou plusieurs
personnages interagissant ou se déplaçant
Les instructions correspondent à des déplacements absolus (liés à l’environnement : « aller vers
l’ouest », « aller vers la fenêtre ») ou relatifs (liés au personnage : « tourner d’un quart de tour à gauche »). simultanément ou successivement.

Les apprentissages géométriques
Les élèves tracent avec l’équerre la droite
perpendiculaire à une droite donnée en un point
donné de cette droite.
Ils tracent un carré ou un rectangle de dimensions
données.
Ils tracent un cercle de centre et de rayon donnés,
un triangle rectangle de dimensions données.
Ils apprennent à reconnaître et à nommer une
boule, un cylindre, un cône, un cube, un pavé droit,
un prisme droit, une pyramide.
Ils apprennent à construire un patron d’un cube de
dimension donnée.

Les élèves apprennent à reconnaître et nommer un
triangle isocèle, un triangle équilatéral, un losange,
ainsi qu’à les décrire à partir des propriétés de leurs
côtés.

Les élèves sont confrontés à la nécessité de
représenter une figure à main levée avant d’en faire
un tracé instrumenté. C’est l’occasion d’instaurer le
codage de la figure à main levée (au fur et à
Ils tracent avec l’équerre la droite perpendiculaire à mesure, égalités de longueurs, perpendicularité,
égalité d’angles).
une droite donnée passant par un point donné qui
peut être extérieur à la droite.
Les figures étudiées sont de plus en plus
complexes et les élèves les construisent à partir
Ils tracent la droite parallèle à une droite donnée
d’un programme de construction. Ils utilisent selon
passant par un point donné.
les cas les figures à main levée, les constructions
Ils apprennent à construire, pour un cube de
aux instruments et l’utilisation d’un logiciel de
dimension donnée, des patrons différents.
géométrie dynamique.
Ils apprennent à reconnaître, parmi un ensemble de
Ils définissent et différencient le cercle et le disque.
patrons et de faux patrons donnés, ceux qui
Ils réalisent des patrons de pavés droits. Ils travaillent
correspondent à un solide donné : cube, pavé droit,
sur des assemblages de solides simples.
pyramide.
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(suite)
Le raisonnement
La dimension perceptive, l’usage des instruments et les propriétés élémentaires des figures sont articulés tout au long du cycle.
Le raisonnement peut prendre appui sur différents types de codage :
- signe ajouté aux traits constituant la figure (signe de l’angle droit, mesure, coloriage…) ;
- qualité particulière du trait lui-même (couleur, épaisseur, pointillés, trait à main levée…) ;
- élément de la figure qui traduit une propriété implicite (appartenance ou non appartenance,
égalité…) ;
- nature du support de la figure (quadrillage, papier à réseau pointé, papier millimétré).

Tout le long de l’année se poursuit le travail
entrepris au CM2 visant à faire évoluer la
perception qu’ont les élèves des activités
géométriques (passer de l’observation et du
mesurage au codage et au raisonnement).

Un vocabulaire spécifique est employé dès le début On amène progressivement les élèves à dépasser
du cycle pour désigner des objets, des relations et la dimension perceptive et instrumentée des
des propriétés.
propriétés des figures planes pour tendre vers le
raisonnement hypothético-déductif.

Les élèves utilisent les propriétés relatives aux
droites parallèles ou perpendiculaires pour valider
la méthode de construction d’une parallèle à la
règle et à l’équerre, et établir des relations de
perpendicularité ou de parallélisme entre deux
droites.

Il s'agit de conduire sans formalisme des
raisonnements simples utilisant les propriétés des
figures usuelles ou de la symétrie axiale.

On s’appuie sur l’utilisation des codages.

Ils complètent leurs acquis sur les propriétés des
côtés des figures par celles sur les diagonales et
les angles.
Dès que l’étude de la symétrie est suffisamment
avancée, ils utilisent les propriétés de conservation
de longueur, d’angle, d’aire et de parallélisme pour
justifier une procédure de la construction de la
figure symétrique ou pour répondre à des
problèmes de longueur, d’angle, d’aire ou de
parallélisme sans recours à une vérification
instrumentée.
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(suite)
Le vocabulaire et les notations
Tout au long du cycle, les notations (AB), [AB), [AB], AB, sont toujours précédées du nom de l’objet qu’elles désignent : droite (AB), demi-droite [AB), segment
[AB], longueur AB. Les élèves apprennent à utiliser le symbole d’appartenance (∈) d’un point à une droite, une demi-droite ou un segment.
̂ ) sont introduits au fur et à mesure de leur utilité, et non au départ d’un apprentissage.
Le vocabulaire et les notations nouvelles (∈, [AB], (AB), [AB), AB, AOB
Le vocabulaire utilisé est le même qu’en fin de cycle Les élèves commencent à rencontrer la notation
2 : côté, sommet, angle, angle droit, face, arête,
« droite (AB) », et nomment les angles par leur
milieu, droite, segment.
sommet : par exemple, « l’angle Â ».

Les élèves utilisent la notation AB pour désigner la
longueur d’un segment qu’ils différencient de la
notation du segment [AB].

Les élèves commencent à rencontrer la notation
« segment [AB] » pour désigner le segment
d’extrémités A et B mais cette notation n’est pas
exigible ; pour les droites, on parle de la droite « qui
passe par les points A et B », ou de « la droite d ».

Dès que l’on utilise les objets concernés, les élèves
̂ », ainsi que la
utilisent aussi la notation « angle ABC
notation courante pour les demi-droites.
Les élèves apprennent à rédiger un programme de
construction en utilisant le vocabulaire et les
notations appropriés pour des figures simples au
départ puis pour des figures plus complexes au fil des
périodes suivantes.

Les instruments
Tout au long de l’année, les élèves utilisent la règle
graduée ou non graduée ainsi que des bandes de
papier à bord droit pour reporter des longueurs.
Ils utilisent l’équerre pour repérer ou construire un
angle droit.

Le travail sur les angles se poursuit, notamment sur
des fractions simples de l’angle droit (ex : un « demi
angle droit », « un tiers d’angle droit », « l’angle plat
comme la somme de deux angles droits »).

Les élèves doivent comprendre que la mesure d’un
Ils utilisent aussi d’autres gabarits d’angle ainsi que angle (« l’ouverture » formée par les deux demidroites) ne change pas lorsque l’on prolonge ces
du papier calque.
demi-droites.
Ils utilisent le compas pour tracer un cercle,
connaissant son centre et un point du cercle ou son
centre et la longueur d’un rayon, ou bien pour
reporter une longueur.

Les élèves se servent des instruments (règle,
équerre, compas) pour reproduire des figures
simples, notamment un triangle de dimensions
données. Cette utilisation est souvent combinée à
des tracés préalables codés à main levée.
Ils utilisent le rapporteur pour mesurer et construire
des angles.
Dès que le cercle a été défini, puis que la propriété
caractéristique de la médiatrice d’un segment est
connue, les élèves peuvent enrichir leurs procédures
de construction à la règle et au compas.
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(suite)
La symétrie axiale
Reconnaître si une figure présente un axe de symétrie : on conjecture visuellement l’axe à trouver et on valide cette conjecture en utilisant du papier calque,
des découpages, des pliages.
Compléter une figure pour qu'elle devienne symétrique par rapport à un axe donné.
- Symétrie axiale.
- Figure symétrique, axe de symétrie d’une figure, figures symétriques par rapport à un axe.
- Propriétés conservées par symétrie axiale.
Les élèves reconnaissent qu’une figure admet
un (ou plusieurs) axe de symétrie, visuellement
et/ou par pliage ou en utilisant du papier
calque. Ils complètent une figure par symétrie
ou construisent le symétrique d’une figure
donnée par rapport à un axe donné, par pliage
et piquage ou en utilisant du papier calque.

Ils observent que deux points sont
symétriques par rapport à une droite donnée
lorsque le segment qui les joint coupe cette
droite perpendiculairement en son milieu.
Ils construisent, à l’équerre et à la règle graduée,
le symétrique d’un point, d’un segment, d’une
figure par rapport à une droite.

Les élèves consolident leurs acquis du CM sur la symétrie
axiale et font émerger l’image mentale de la médiatrice d’une
part et certaines conservations par symétrie d’autre part.
Ils donnent du sens aux procédures utilisées en CM2 pour la
construction de symétriques à la règle et à l’équerre.
À cette occasion :
- la médiatrice d’un segment est définie et les élèves
apprennent à la construire à la règle et à l’équerre ;
- ils étudient les propriétés de conservation de la symétrie
axiale.
En lien avec les propriétés de la symétrie axiale, ils
connaissent la propriété caractéristique de la médiatrice d’un
segment et l’utilisent à la fois pour tracer à la règle non
graduée et au compas :
- la médiatrice d’un segment donné ;
- la figure symétrique d’une figure donnée par rapport à
une droite donnée.

La proportionnalité
Les élèves agrandissent ou réduisent une figure Les élèves agrandissent ou réduisent une figure dans un rapport
1
3
3
dans un rapport simple donné (par exemple × , plus complexe qu’au CM2 (par exemple
ou
) ; ils
2
2
4
× 2, × 3).
reproduisent une figure à une échelle donnée et complètent un
agrandissement ou une réduction d’une figure donnée à partir
de la connaissance d’une des mesures agrandie ou réduite.
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Cycle 4

Nombres décimaux relatifs
5

e

4e

3e

Le travail mené au cycle 3 sur l’enchaînement des opérations, les Le produit et le quotient de décimaux relatifs Le travail est consolidé notamment lors des
comparaisons et le repérage sur une droite graduée de nombres sont abordés.
résolutions de problèmes.
décimaux positifs est poursuivi. Les nombres relatifs (d’abord
entiers, puis décimaux) sont construits pour rendre possibles
toutes les soustractions. La notion d’opposé est introduite,
l’addition et la soustraction sont étendues aux nombres
décimaux (positifs ou négatifs). Il est possible de mettre en
évidence que soustraire un nombre revient à additionner son
opposé, en s’appuyant sur des exemples à valeur générique du
type : 3,1 - (-2) = 3,1 + 0 - (-2) = 3,1 + 2 + (-2) - (-2), donc
3,1 - (-2) = 3,1 + 2 + 0 = 3,1 + 2 = 5,1

Fractions, nombres rationnels
La conception d’une fraction en tant que nombre, déjà abordée
en sixième, est consolidée. Les élèves sont amenés à
reconnaître et à produire des fractions égales (sans privilégier de
méthode en particulier), à comparer, additionner et soustraire
des fractions dont les dénominateurs sont égaux ou multiples
l’un de l’autre.

Un nombre rationnel est défini comme
quotient d’un entier relatif par un entier relatif
non nul, ce qui renvoie à la notion de
fraction.
Le quotient de deux nombres décimaux peut
ne pas être un nombre décimal.
La notion d’inverse est introduite, les
opérations entre fractions sont étendues à la
multiplication et la division. Les élèves sont
conduits à comparer des nombres
rationnels, à en utiliser différentes
représentations et à passer de l’une à l’autre.

La notion de fraction irréductible est
abordée, en lien avec celles de multiple et de
diviseur qui sont travaillées tout au long du
cycle.
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(suite)
Fractions, nombres rationnels (suite)
Au moins une des propriétés suivantes est démontrée, à partir
de la définition d’un quotient :
ab b
•

ac c
b ab
• a 
c
c
a b ab
•  
c c
c
a b ab
•  
c c
c
Il est possible, à ce niveau, de se limiter à des exemples à valeur
générique. Cependant, le professeur veille à spécifier que la
vérification d’une propriété, même sur plusieurs exemples, n’en
constitue pas une démonstration.
Exemple de calcul fractionnaire permettant de démontrer que
2 10

3 15
2
On commence par calculer  15 :
3
2
2
 15   3  5 .
3
3
2
La définition du quotient permet de simplifier par 3, puisque
3
est le nombre qui, multiplié par 3, donne 2.
2
Donc  15  2  5  10 .
3
2 10
2
Par définition du quotient, il vient donc 
, puisque
3 15
3
multiplié par 15 donne 10.

Une ou plusieurs démonstrations de calculs
fractionnaires sont présentées. Le recours au
calcul littéral vient compléter pour tout ou
partie des élèves l’utilisation d’exemples
à valeurs génériques.
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(suite)
Racine carrée
La racine carrée est introduite, en lien avec des
situations géométriques (théorème de Pythagore,
agrandissement des aires) et à l’appui de la
connaissance des carrés parfaits de 1 à 144 et de
l’utilisation de la calculatrice.

La racine carrée est utilisée dans le cadre de la
résolution de problèmes.
Aucune connaissance n’est attendue sur les
propriétés algébriques des racines carrées.

Puissances
Les puissances de 10 sont d’abord introduites avec
des exposants positifs, puis négatifs, afin de définir
les préfixes de nano à giga et la notation
scientifique. Celle-ci est utilisée pour comparer des
nombres et déterminer des ordres de grandeurs, en
lien d’autres disciplines. Les puissances de base
quelconque d’exposants positifs sont introduites
pour simplifier l’écriture de produits.

Les puissances de base quelconque d’exposants
négatifs sont introduites et utilisées pour simplifier
des quotients.
La connaissance des formules générales sur les
produits ou quotients de puissances n’est pas un
attendu du programme : la mise en œuvre des calculs
sur les puissances découle de leur définition.

La connaissance des formules générales sur les
produits ou quotients de puissances de 10 n’est pas un
attendu du programme : la mise en œuvre des calculs
sur les puissances découle de leur définition.

Divisibilité, nombres premiers
Tout au long du cycle, les élèves sont amenés à modéliser et résoudre des problèmes mettant en jeu la divisibilité et les nombres premiers.
Le travail sur les multiples et les diviseurs, déjà
abordé au cycle 3, est poursuivi. Il est enrichi par
l’introduction de la notion de nombre premier. Les
élèves se familiarisent avec la liste des nombres
premiers inférieurs ou égaux à 30. Ceux-ci sont
utilisés pour la décomposition en produit de
facteurs premiers. Cette décomposition est utilisée
pour reconnaître et produire des fractions égales.

Les élèves déterminent la liste des nombres
premiers inférieurs ou égaux à 100 et l’utilisent
pour décomposer des nombres en facteurs
premiers, reconnaître et produire des fractions
égales, simplifier des fractions.

La notion de fraction irréductible est introduite.
L’utilisation d’un tableur, d’un logiciel de
programmation ou d’une calculatrice permet
d’étendre la procédure de décomposition en facteurs
premiers.

> Repères annuels de progression pour le cycle 4

(suite)
Calcul littéral
Expressions littérales
Les expressions littérales sont introduites à travers
des formules mettant en jeu des grandeurs ou
traduisant des programmes de calcul. L’usage de la
lettre permet d’exprimer un résultat général (par
exemple qu’un entier naturel est pair ou impair) ou
de démontrer une propriété générale (par exemple
que la somme de trois entiers consécutifs est un
multiple de 3). Les notations du calcul littéral (par
exemple 2a pour a × 2 ou 2 × a, ab pour a × b) sont
progressivement utilisées, en lien avec les
propriétés de la multiplication.

Le travail sur les formules est poursuivi,
parallèlement à la présentation de la notion
d’identité (égalité vraie pour toute valeur des
indéterminées).

Le travail sur les expressions littérales est
consolidé avec des transformations d’expressions,
des programmes de calcul, des mises en équations,
des fonctions…

La notion de solution d’une équation est formalisée.

Les élèves substituent une valeur numérique à une
lettre pour calculer la valeur d’une expression
littérale.

Distributivité
Tôt dans l’année, sans attendre la maîtrise des
opérations sur des nombres relatifs, la propriété de
distributivité simple est utilisée pour réduire une
expression littérale de la forme ax + bx, où a et b
sont des nombres décimaux.
Le lien est fait avec des procédures de calcul
numérique déjà rencontrées au cycle 3 (calculs du
type 12 × 50 ; 37 × 99 ; 3 × 23 + 7 × 23).

La structure d’une expression littérale (somme ou
produit) est étudiée. La propriété de distributivité
simple est formalisée et est utilisée pour
développer un produit, factoriser une somme,
réduire une expression littérale.

La double distributivité est abordée.
Le lien est fait avec la simple distributivité. Il est
possible de démontrer l’identité
(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd en posant
k = a + b et en utilisant la simple distributivité.
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(suite)
Équations
Les élèves sont amenés à tester si une égalité où
figure une lettre est vraie lorsqu’on lui attribue une
valeur numérique.

Les notions d’inconnue et de solution d’une
équation sont abordées. Elles permettent d’aborder
la mise en équation d’un problème et la résolution
Les élèves testent des égalités par essais erreurs, à algébrique d’une équation du premier degré.
la main ou à l’aide d’une calculatrice ou d’un
Les équations sont travaillées tout au long de l’année
tableur, des valeurs numériques dans des
par un choix progressif des coefficients de l’équation.
expressions littérales, ce qui constitue une
première approche de la notion de solution d’une
équation, sans formalisation à ce stade.

2

La factorisation d’une expression du type a - b
permet de résoudre des équations produits se
ramenant au premier degré (notamment des
2
équations du type x = a en lien avec la racine
carrée).

2

Aucune virtuosité calculatoire n’est attendue dans
les développements et les factorisations.
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Statistiques
Le traitement de données statistiques se prête à
des calculs d’effectifs, de fréquences et de
moyennes. Selon les situations, la représentation
de données statistiques sous forme de tableaux, de
diagrammes ou de graphiques est réalisée à la
main ou à l’aide d’un tableur-grapheur. Les calculs
et les représentations donnent lieu à des
interprétations.

Un nouvel indicateur de position est introduit : la
médiane.
Le travail sur les représentations graphiques, le
calcul, en particulier celui des effectifs et des
fréquences, et l’interprétation des indicateurs de
position est poursuivi.

Un indicateur de dispersion est introduit : l’étendue.
Le travail sur les représentations graphiques, le
calcul, en particulier celui des effectifs et des
fréquences, et l’interprétation des indicateurs de
position est consolidé.
Un nouveau type de diagramme est introduit : les
histogrammes pour des classes de même
amplitude.

Probabilités
Les élèves appréhendent le hasard à travers des
expériences concrètes : pile ou face, dé, roue de
loterie, urne…
Le vocabulaire relatif aux probabilités (expérience
aléatoire, issue, événement, probabilité) est utilisé.
Le placement d’un événement sur une échelle de
probabilités et la détermination de probabilités
dans des situations très simples d’équiprobabilité
contribuent à une familiarisation avec la
modélisation mathématique du hasard.
Pour exprimer une probabilité, on accepte des
formulations du type « 2 chances sur 5 ».

Les calculs de probabilités concernent des
situations simples, mais ne relevant pas
nécessairement du modèle équiprobable. Le lien
est fait entre les probabilités de deux événements
contraires.

Le constat de la stabilisation des fréquences
s’appuie sur la simulation d’expériences aléatoires
à une épreuve à l’aide d’un tableur ou d’un logiciel
de programmation. Les calculs de probabilités, à
partir de dénombrements, s’appliquent à des
contextes simples faisant prioritairement intervenir
une seule épreuve. Dans des cas très simples, il est
cependant possible d’introduire des expériences à
deux épreuves. Les dénombrements s’appuient
alors uniquement sur des tableaux à double entrée,
la notion d’arbre ne figurant pas au programme.
Les élèves simulent une expérience aléatoire à
l’aide d’un tableur ou d’un logiciel de
programmation.
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(suite)
Proportionnalité
Les élèves sont confrontés à des situations
relevant ou non de la proportionnalité. Des
procédures variées (linéarité, passage par l’unité,
coefficient de proportionnalité), déjà étudiées au
cycle 3, permettent de résoudre des problèmes
relevant de la proportionnalité.

Le calcul d’une quatrième proportionnelle est
systématisé et les points de vue se diversifient
avec l’utilisation de représentations graphiques, du
calcul littéral et de problèmes de géométrie
relevant de la proportionnalité (configuration de
Thalès dans le cas des triangles emboîtés,
agrandissement et réduction).

Le lien est fait entre taux d’évolution et coefficient
multiplicateur, ainsi qu’entre la proportionnalité et
les fonctions linéaires. Le champ des problèmes de
géométrie relevant de la proportionnalité est élargi
(homothéties, triangles semblables, configurations
de Thalès).

Fonctions
La dépendance de deux grandeurs est traduite par
un tableau de valeurs ou une formule.

La dépendance de deux grandeurs est traduite par
un tableau de valeurs, une formule, un graphique.
Les représentations graphiques permettent de
déterminer des images et des antécédents, qui sont
interprétés en fonction du contexte.
La notation et le vocabulaire fonctionnels ne sont
e
pas formalisés en 4 .

Les notions de variable, de fonction, d’antécédent,
d’image sont formalisées et les notations
fonctionnelles sont utilisées. Un travail est mené
sur le passage d’un mode de représentation d’une
fonction (graphique, symbolique, tableau de
valeurs) à un autre. Les fonctions affines et
linéaires sont présentées par leurs expressions
algébriques et leurs représentations graphiques.
Les fonctions sont utilisées pour modéliser des
phénomènes continus et résoudre des problèmes.

> Repères annuels de progression pour le cycle 4

Calculs sur des grandeurs mesurables
La connaissance des formules donnant les aires du
rectangle, du triangle et du disque, ainsi que le
volume du pavé droit est entretenue à travers la
résolution de problèmes. Elle est enrichie par celles
de l’aire du parallélogramme, du volume du prisme
et du cylindre. La correspondance entre unités de
volume et de contenance est faite. Les calculs
portent aussi sur des durées et des horaires, en
prenant appui sur des contextes issus d’autres
disciplines ou de la vie quotidienne.

Le lexique des formules s’étend au volume des
pyramides et du cône. Le lien est fait entre le
volume d’une pyramide (respectivement d’un cône)
et celui du prisme droit (respectivement du
cylindre) construit sur sa base et ayant même
hauteur. Des grandeurs produits (par exemple
trafic, énergie) et des grandeurs quotients (par
exemple vitesse, débit, concentration, masse
volumique) sont introduites à travers la résolution
de problèmes. Les conversions d’unités sont
travaillées.

Les élèves sont sensibilisés au contrôle de la
cohérence des résultats du point de vue des unités. Les élèves sont sensibilisés au contrôle de la
cohérence des résultats du point de vue des unités
des grandeurs composées.

La formule donnant le volume d’une boule est
utilisée.
Le travail sur les grandeurs mesurables et les
unités est poursuivi.
Il est possible de réinvestir le calcul avec les
puissances de 10 pour les conversions d’unités.
2

Par exemple, à partir de : 1 m = 10 cm, il vient
3
3
2
3
6
3
1 m = (1 m) = (10 cm) = 10 cm
-1
ou, à partir de : 1 dm = 10 m, il vient
3
-1
3
-3
3
1 dm = (10 m) = 10 m .

Effet des transformations sur des grandeurs géométriques
Les élèves connaissent et utilisent l’effet des
symétries axiale et centrale sur les longueurs, les
aires, les angles.

Les élèves connaissent et utilisent l’effet d’un
agrandissement ou d’une réduction sur les
longueurs, les aires et les volumes. Ils le travaillent
en lien avec la proportionnalité.

Les élèves connaissent et utilisent l’effet des
transformations au programme (symétries,
translations, rotations, homothéties) sur les
longueurs, les angles, les aires et les volumes.
Le lien est fait entre la proportionnalité et certaines
configurations ou transformations géométriques
(triangles semblables, homothéties).
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Représenter l’espace
Le repérage se fait sur une droite graduée ou dans le
plan muni d’un repère orthogonal.
Dans la continuité de ce qui a été travaillé au cycle 3,
la reconnaissance de solides (pavé droit, cube,
cylindre, pyramide, cône, boule) s’effectue à partir
d’un objet réel, d’une image, d’une représentation en
perspective cavalière ou sur un logiciel de géométrie
dynamique.
Les élèves construisent et mettent en relation une
représentation en perspective cavalière et un patron
d’un pavé droit ou d’un cylindre.

Le repérage se fait dans un pavé droit (abscisse,
ordonnée, altitude). Les élèves produisent et
mettent en relation une représentation en
perspective cavalière et un patron d’une pyramide
ou d’un cône.

Le repérage s’étend à la sphère (latitude, longitude).
Un logiciel de géométrie est utilisé pour visualiser
des solides et leurs sections planes. Les élèves
produisent et mettent en relation différentes
représentations des solides étudiés (patrons,
représentation en perspective cavalière, vues de
face, de dessus, en coupe).
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(suite)
Géométrie plane
Figures et configurations
La caractérisation angulaire du parallélisme (angles
alternes-internes et angles correspondants) est
énoncée. La valeur de la somme des angles d’un
triangle peut être démontrée et est utilisée. L’inégalité
triangulaire est énoncée. Le lien est fait entre
l’inégalité triangulaire et la construction d’un triangle à
partir de la donnée de trois longueurs. Des
constructions de triangles à partir de la mesure d’une
longueur et de deux angles ou d’un angle et de deux
longueurs sont proposées.
Le parallélogramme est défini à partir de l’une de ses
propriétés : parallélisme des couples de côtés
opposés ou intersection des diagonales. L’autre
propriété est démontrée et devient une propriété
caractéristique. Il est alors montré que les côtés
opposés d’un parallélogramme sont deux à deux de
même longueur grâce aux propriétés de la symétrie.
Les propriétés relatives aux côtés et aux diagonales
d’un parallélogramme sont mises en œuvre pour
effectuer des constructions et mener des
raisonnements.
Les élèves consolident le travail sur les codages de
figures : interprétation d’une figure codée ou
réalisation d’un codage.
Les élèves découvrent de nouvelles droites
remarquables du triangle : les hauteurs. Ils
poursuivent le travail engagé au cycle 3 sur la
médiatrice dans le cadre de résolution de problèmes.
Ils peuvent par exemple être amenés à démontrer que
les médiatrices d’un triangle sont concourantes.

Les cas d’égalité des triangles sont présentés et
utilisés pour résoudre des problèmes. Le lien est
fait avec la construction d’un triangle de mesures
données (trois longueurs, une longueur et deux
angles, deux longueurs et un angle). Le théorème
de Thalès et sa réciproque dans la configuration
des triangles emboîtés sont énoncés et utilisés,
ainsi que le théorème de Pythagore (plusieurs
démonstrations possibles) et sa réciproque. La
définition du cosinus d’un angle d’un triangle
rectangle découle, grâce au théorème de Thalès,
de l’indépendance du rapport des longueurs le
définissant.
Une progressivité dans l’apprentissage de la
recherche de preuve est aménagée, de manière à
encourager les élèves dans l’exercice de la
démonstration. Aucun formalisme excessif n’est
exigé dans la rédaction.

Une définition et une caractérisation des triangles
semblables sont données. Le théorème de Thalès
et sa réciproque dans la configuration du papillon
sont énoncés et utilisés (démonstration possible,
utilisant une symétrie centrale pour se ramener à la
configuration étudiée en quatrième). Les lignes
trigonométriques (cosinus, sinus, tangente) dans le
triangle rectangle sont utilisées pour calculer des
longueurs ou des angles.
Deux triangles semblables peuvent être définis par
la proportionnalité des mesures de leurs côtés. Une
caractérisation angulaire de cette définition peut
être donnée et démontrée à partir d’un cas d’égalité
des triangles et d’une caractérisation angulaire du
parallélisme.
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(suite)
Transformations
Les élèves transforment (à la main ou à l’aide d’un
logiciel) une figure par symétrie centrale. Cela permet
de découvrir les propriétés de la symétrie centrale
(conservation de l’alignement, du parallélisme, des
longueurs, des angles) qui sont ensuite admises et
utilisées. Le lien est fait entre la symétrie centrale et le
parallélogramme. Les élèves identifient des symétries
axiales ou centrales dans des frises, des pavages, des
rosaces.

Les élèves sont amenés à transformer (à la main
ou à l’aide d’un logiciel) une figure par translation.
Ils identifient des translations dans des frises ou
des pavages ; le lien est alors fait entre
translation et parallélogramme.

Les élèves transforment (à la main ou à l’aide d’un
logiciel) une figure par rotation et par homothétie
(de rapport positif ou négatif). Le lien est fait entre
angle et rotation, entre le théorème de Thalès et les
homothéties.

La définition ponctuelle d’une translation ne figure
pas au programme. Toutefois, par commodité, la
translation transformant le point A en le point B
pourra être nommée « translation de vecteur ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 »,
mais aucune connaissance n’est attendue sur
l’objet « vecteur ».

Les élèves identifient des transformations dans des
frises, des pavages, des rosaces.
Les définitions ponctuelles d’une translation, d’une
rotation et d’une homothétie ne figurent pas au
programme.
Pour faire le lien entre les transformations et les
configurations du programme, il est possible
d’identifier (à la main ou à l’aide d’un logiciel de
géométrie) l’effet, sur un triangle donné, de
l’enchaînement d’une translation, d’une rotation et
d’une homothétie, voire d’une symétrie axiale et
réciproquement, pour deux triangles semblables
donnés, chercher des transformations transformant
l’un en l’autre.

> Repères annuels de progression pour le cycle 4

Écrire, mettre au point, exécuter un programme
Les repères qui suivent indiquent une progressivité dans le niveau de complexité des activités relevant de ce thème. Certains élèves sont capables de réaliser
des activités de troisième niveau dès le début du cycle.

1er niveau

2e niveau

À un premier niveau, les élèves mettent en ordre
À un deuxième niveau, les connaissances et les
et/ou complètent des blocs Scratch fournis par le
compétences en algorithmique et en
professeur pour construire un programme simple.
programmation s’élargissent par :
L’utilisation progressive des instructions
- l’écriture d’une séquence d’instructions
conditionnelles et/ou de la boucle « répéter … fois »)
(condition « si … alors » et boucle
permet d’écrire des scripts de déplacement, de
« répéter … fois ») ;
construction géométrique ou de programme de
- l’écriture de programmes déclenchés par des
calcul.
événements extérieurs ;
- l’intégration d’une variable dans un programme
de déplacement, de construction géométrique,
de calcul ou de simulation d’une expérience
aléatoire.

3e niveau
À un troisième niveau, l’utilisation simultanée de
boucles « répéter … fois », et « répéter jusqu’à … » et
d’instructions conditionnelles permet de réaliser
des figures, des calculs et des déplacements plus
complexes. L’écriture de plusieurs scripts
fonctionnant en parallèle permet de gérer les
interactions et de créer des jeux.
La décomposition d’un problème en sousproblèmes et la traduction d’un sous-problème par
la création d’un bloc-utilisateur contribuent au
développement des compétences visées.
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1. RÔLE DU LIVRET SCOLAIRE
Le livret scolaire constitue un outil d'aide à la décision pour le
jury du baccalauréat. Sa consultation a lieu lors des délibérations
qui suivent le premier et le second groupe d'épreuve.
Aux termes des articles D.334-10 et D.336-10 du code de
l'éducation, aucun candidat ayant fourni un dossier scolaire
ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné son dossier.
Le visa du Président du jury atteste de cette consultation.
Le livret scolaire doit consigner les progrès et les acquis de l'élève
dans les enseignements du cycle terminal du lycée. À ce titre, et
sans naturellement éluder ses faiblesses, il doit rendre compte
avec rigueur et clarté des qualités et capacités propres de l'élève.
L'évaluation porte à la fois sur l'atteinte d'un niveau de
connaissances et sur le degré de maîtrise des compétences
requises dans les enseignements en référence aux objectifs
visés par chacun d'entre eux. C'est pourquoi, le livret scolaire
conjugue l'évaluation chiffrée et une approche qualitative des
résultats de l'élève.
Les moyennes annuelles pour chaque enseignement renseignées
dans le livret scolaire sont prises en compte, au titre du contrôle
continu, dans la note du candidat à l’examen du baccalauréat.

2. ÉVALUATION DES ÉLÈVES
Évaluation chiffrée des résultats
Cette évaluation fait apparaître la progression de l'élève au
cours des périodes qui rythment l'année scolaire. Elle situe les
résultats de l'élève par rapport à la classe ou au groupe dans
lequel il a suivi l'enseignement considéré.
Évaluation des compétences
Elle positionne l'élève dans une échelle de 4 degrés qui mesure
le niveau atteint en matière d'acquisition des connaissances et de
capacité à les mettre en œuvre, eu égard aux programmes de chaque
classe du cycle terminal et aux objectifs de la discipline suivie :
1 = compétences non maîtrisées ;
2 = compétences insuffisamment maîtrisées ;
3 = compétences maîtrisées ;
4 = compétences bien maîtrisées.
Appréciations des professeurs
Elles explicitent de façon littérale les rapports de l'élève aux
apprentissages et mettent en évidence son degré d'intérêt pour le
travail et la matière. Sans taire ses faiblesses, elles n'omettent pas de
mettre l'accent sur ses forces et capacités, sur la valeur qu'il a acquise.
Une catégorie particulière a été réservée aux langues vivantes
dont les enseignements sont communs à toutes les séries et
dont l'évaluation s'effectue selon le Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL).

3. INFORMATIONS RELATIVES AU PARCOURS
ET AUX APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE

Une page située en fin de livret consigne les éléments marquant
le parcours de l'élève dans l'établissement.
Ces rubriques, renseignées par le(s) conseiller(s) principal(aux)
d'éducation et le professeur principal, viennent ainsi compléter
le profil de l'élève et prennent acte de l'apport éducatif de la vie
scolaire dans sa formation.
Le niveau de maîtrise des compétences numériques est
également mentionné.

4. A VIS EN VUE DE L’EXAMEN
DU BACCALAURÉAT

L'avis de l'équipe pédagogique attribué à chaque élève peut
être « très favorable », « favorable » ou « doit faire ses preuves ».
Il appartient au chef d'établissement d'apposer son visa
et d'émettre, le cas échéant, des observations, au vu des
appréciations des enseignants consignées dans le livret scolaire
et après échanges avec l'équipe pédagogique, au sein du conseil
de classe notamment.

5. T RAITEMENT INFORMATIQUE DES DONNÉES
ET DROITS DES PERSONNES

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
recueille, dans le présent livret scolaire, des informations
faisant l’objet d’un traitement informatique qui a pour finalité
l’aide à l’évaluation et à l’appréciation du candidat pour le jury
du baccalauréat au moment des délibérations. Le traitement
a également une finalité statistique en vue de permettre la mise
en place d’un outil de pilotage pédagogique.
Les destinataires des données et informations à caractère
personnel contenues dans le traitement sont, dans le cadre de
leurs attributions, dans la limite du besoin d’en connaître et dans
les conditions définies ci-après :
1/ le président du jury de l’examen du baccalauréat en tant
qu’élément d’appréciation au moment des délibérations
(sauf le nom, le prénom du candidat ainsi que son
établissement d’origine) ;
2/ les membres du jury au moment des délibérations en tant
qu’outil d’aide à la décision (sauf le nom, le prénom du
candidat ainsi que son établissement d’origine) ;
3/ le chef de centre d’examen aux fins d’organisation
de l’évaluation des candidats ;
4/ les agents habilités de la division des examens et concours
de l’académie aux fins d’organisation de l’examen du
baccalauréat ;
5/ le président de la commission de discipline du baccalauréat
en cas de sanction dans le cadre d’une procédure disciplinaire
liée à l’examen du baccalauréat ;
6/ les agents habilités du service statistique ministériel
à des fins exclusivement statistique ;
7/ les agents habilités des services statistiques académiques
à des fins exclusivement statistiques.
L’élève majeur ou le représentant légal de l’élève mineur
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui concernent l’élève. L’élève majeur ou le représentant légal de
l’élève mineur peut alors exercer ce droit en en faisant la demande
par tout moyen écrit (en particulier par un formulaire prévu
à cet effet) au chef d’établissement.
L’élève majeur ou le représentant légal de l’élève mineur peut
également, pour des motifs légitimes dûment justifiés, s’opposer
au traitement des données le concernant.

Nom de l’élève

Date de naissance

Prénoms

Scolarité au collège et au lycée
Classes (1)

Année scolaire

Établissement

Commune (2)

6e
(3)

5e
(3)

4e
(3)

3e
(3)

2nde
(3)

1re
(3)

Terminale
(3)

(1) Signaler le cas échéant, la scolarité effectuée en section européenne ou de langue orientale (SELO),
en section binationale (SB) ou en section internationale (SI) en précisant la langue de la section.
(2) En cas d’études par correspondance, indiquer le domicile de l’élève.
(3) La seconde ligne de chaque classe est prévue pour un éventuel redoublement.					
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Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Moyennes
1er
tr.

FRANÇAIS

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Savoir lire de manière approfondie
en vue de l’étude des œuvres

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.
Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

4

1er
tr.
2e
tr.

S'exprimer à l'oral avec correction,
clarté et rigueur

Effectif
du groupe :

Maîtriser des repères chronologiques
et spatiaux et contextualiser

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Analyser et exploiter des documents
Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l’écrit
et à l’oral
Comprendre et réaliser des
représentations cartographiques

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

ÉDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE OBLIGATOIRE

Organiser sa pensée et exercer son
jugement pour argumenter efficacement
S'exprimer à l'écrit avec correction,
clarté et rigueur

année

HISTOIREGÉOGRAPHIE

Maîtriser des connaissances
et une culture littéraires

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Adapter son déplacement
à l’environnement
Réaliser et soigner une prestation
corporelle
Conduire de façon responsable
un affrontement collectif
et interindividuel

3e
tr.
année

Réaliser des performances motrices
optimales

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer ses ressources et entretenir
sa santé à travers l’activité physique

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Moyennes

ENSEIGNEMENT
SCIENTIFIQUE

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Mobiliser ses connaissances
Organiser son travail dans le cadre
d’une démarche de projet scientifique

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

Effectif
du groupe :

5
ENSEIGNEMENT
MORAL
ET CIVIQUE

Identifier et analyser le caractère
scientifique d’une argumentation

1er
tr.
2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3
tr.

e

année

Mobiliser les connaissances,
méthodes et outils

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Raisonner, argumenter, démontrer
en exerçant un regard critique
Travailler en équipe

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes

1er
tr.

ARTS

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

Explorer, expérimenter, pratiquer
et créer avec des langages et des
techniques appropriés et maîtrisés
au service du projet poursuivi

≥8
et < 12

≥ 12

..............................
3e
tr.

Percevoir, analyser, comprendre,
problématiser pour développer une
relation personnelle et critique sur les
œuvres et les phénomènes artistiques

6

Situer les œuvres étudiées dans leurs
contextes de création et de diffusion
et les mettre en lien avec d’autres
domaines de la création

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

année

Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l’oral

Effectif
du groupe :

Compétences générales :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.

BIOLOGIEÉCOLOGIE

Mobiliser des compétences créatives
et expressives dans le cadre d’un projet
personnel ou collectif à visée artistique

≥ 12

Mobiliser des connaissances
scientifiques, les inscrire dans
une perspective historique et évolutive
Rechercher, extraire et exploiter des
données scientifiques, l’information utile
Raisonner, argumenter, démontrer
en exerçant un regard critique

Moyenne annuelle
du groupe :

Communiquer à l’écrit en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents
Communiquer à l’oral en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents
Compétences expérimentales :
Mettre en œuvre un protocole
expérimental dans le respect
des consignes de sécurité
et de l’environnement
Analyser un problème, concevoir
un protocole
Valider ou invalider une hypothèse,
des résultats d’expérience

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes

HISTOIREGÉOGRAPHIE,
GÉOPOLITIQUE
ET SCIENCES
POLITIQUES

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

7

1er
tr.
2e
tr.

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l’écrit

Comprendre et réaliser des
représentations cartographiques

Effectif
du groupe :

Comprendre, analyser et interpréter
des œuvres, des textes et des idées

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Maîtriser des connaissances et une
culture littéraire et philosophique
Organiser sa pensée pour questionner
et argumenter avec justesse et efficacité
S’exprimer à l’écrit de manière correcte,
claire et rigoureuse

année

Moyenne annuelle
du groupe :

S’exprimer à l’oral de manière correcte,
claire et rigoureuse

Effectif
du groupe :

Mettre en relation des œuvres diverses
en fonction d’une thématique

Moyennes

LANGUE

≥ 12

Se documenter et mobiliser
les connaissances exigibles

Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l’oral

Moyennes

LANGUES,
LITTÉRATURES
ET CULTURES
ÉTRANGÈRES
ET RÉGIONALES

≥8
et < 12

3e
tr.
année

HUMANITÉS,
LITTÉRATURE
ET
PHILOSOPHIE

Exploiter, confronter et synthétiser
des informations

1er
tr.
2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

3e
tr.

Organiser sa pensée et exercer son
jugement pour argumenter efficacement
dans une langue étrangère ou régionale
à l’écrit
Organiser sa pensée et exercer son
jugement pour argumenter efficacement
dans une langue étrangère ou régionale
à l’oral

..............................
année

≥ 12

Mobiliser ses connaissances culturelles
ou interculturelles pour éclairer
une thématique

Moyenne annuelle
du groupe :

Approfondir l’étude de la langue
et l’articuler à la culture

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes

LITTÉRATURE
ET LANGUES
ET CULTURES
DE L’ANTIQUITÉ
LANGUE
..............................

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Maîtriser lexique et grammaire pour
comprendre et commenter un texte
authentique simple
Mobiliser des connaissances historiques
et linguistiques pour mettre en évidence
l’héritage culturel grec et romain
Organiser sa pensée et exercer son
jugement pour argumenter efficacement
à l’oral

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

8

Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

MATHÉ
MATIQUES

Donner une traduction personnelle

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Modéliser, faire une simulation,
valider ou invalider un modèle

≥8
et < 12

Représenter, choisir un cadre,
changer de registre

<8

3e
tr.
année

Mener une recherche de façon autonome

≥ 12

Calculer, appliquer des techniques,
mettre en œuvre des algorithmes
Moyenne annuelle
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer
Communiquer à l’écrit en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents
Communiquer à l’oral en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes
1er
tr.

NUMÉRIQUE
ET SCIENCES
INFOR
MATIQUES

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Communiquer à l’écrit en utilisant un
langage rigoureux et des outils pertinents
Communiquer à l’oral en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents
Concevoir et réaliser une solution
informatique en réponse à un problème

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Décrire et expliquer une situation,
un système, un programme

9

Avoir conscience des enjeux
et responsabilités sociétaux induits
par le numérique et ses usages
Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile

≥8
et < 12

Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution

<8

PHYSIQUECHIMIE

≥ 12

Conduire une démarche : exploiter
des données, calculer, représenter

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Valider des résultats obtenus,
faire preuve d’esprit critique
Communiquer à l’écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et des
modes de représentation appropriés
Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et des
modes de représentation appropriés
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et concevoir
un protocole
Réaliser un protocole expérimental dans
le respect des consignes de sécurité
et dans le respect de l’environnement
Valider une hypothèse, un résultat
d’expérience

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

10

SCIENCES
DE LA VIE
ET DE
LA TERRE

≥ 12

Mobiliser et organiser ses connaissances
pour répondre à une question
ou à un problème scientifique
Rechercher, extraire et exploiter
l’information utile
Raisonner, argumenter, conclure
en exerçant des démarches
scientifiques et un sens critique

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Communiquer sur ses démarches,
ses résultats et ses choix à l’écrit
en utilisant un langage rigoureux
et des outils pertinents
Communiquer sur ses démarches,
ses résultats et ses choix à l’oral
en utilisant un langage rigoureux
et des outils pertinents
Argumenter des choix en matière
de santé et d’environnement en prenant
en compte des arguments scientifiques
Compétences expérimentales :
Analyser un problème, concevoir
une stratégie de résolution et en prévoir
les résultats
Mettre en œuvre un protocole dans
le respect des consignes de sécurité
et dans le respect de l’environnement
Présenter et exploiter des démarches
et des résultats pour discuter
de la validité d’une hypothèse

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

SCIENCES
DE L’INGÉNIEUR(E)

Effectif
du groupe :

Créer des produits innovants

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Analyser les produits existants
pour appréhender leur complexité

≥8
et < 12

Modéliser les produits pour prévoir
leurs performances

<8

≥ 12

Valider les performances d’un produit
par les expérimentations et les
simulations numériques

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

S’informer, choisir, produire de
l’information pour communiquer au sein
d’une équipe ou avec des intervenants
extérieurs

11

Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et des
modes de représentation appropriés
Moyennes

SCIENCES
ÉCO
NOMIQUES
ET SOCIALES

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Mobiliser les connaissances exigibles

≥ 12

Analyser et exploiter des documents
Construire une argumentation
et un raisonnement rigoureux
Maîtriser son expression écrite

Moyenne annuelle
du groupe :

Maîtriser son expression orale

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes
1er
tr.

LANGUE
DES SIGNES
FRANÇAISE

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Visionner en exploitant des informations
dans le contexte culturel et linguistique
donné

≥8
et < 12

Utiliser lexique et grammaire pour
comprendre et commenter un discours
ou un support authentique

<8

Mobiliser des connaissances
historiques et linguistiques pour
apporter un éclairage sur l’héritage
culturel sourd

12

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

Donner une traduction personnelle

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Maîtriser lexique et grammaire
pour comprendre et commenter
un texte authentique simple
Mobiliser des connaissances
historiques et linguistiques pour mettre
en évidence l’héritage culturel grec

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

Langues et
cultures de
l’Antiquité
LATIN OPTIONNEL

≥ 12

3e
tr.

année

Langues et
cultures de
l’Antiquité
GREC OPTIONNEL

Pratiquer la langue directe
et/ou différée

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Donner une traduction personnelle

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Maîtriser lexique et grammaire pour
comprendre et commenter un texte
authentique simple
Mobiliser des connaissances historiques
et linguistiques pour mettre en évidence
l’héritage culturel romain

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes

ÉDUCATION
PHYSIQUE
ET SPORTIVE OPTIONNEL

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥ 12

Élaborer, mettre en œuvre et réguler
un projet collectif relatif aux activités,
physiques et sportives
Savoir actualiser sa connaissance
de la pratique dans la société
Connaître les activités physiques,
sportives et artistiques (APSA),
leurs fondements, leur histoire

Moyenne annuelle
du groupe :
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Moyennes

..............................

≥8
et < 12

3e
tr.
année

ARTS

Connaître, analyser et rendre compte
de sa pratique

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

OPTIONNEL

Explorer, expérimenter, pratiquer
et créer avec des langages et des
techniques appropriés et maîtrisés
au service du projet poursuivi

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser des compétences créatives
et expressives dans le cadre d’un projet
personnel ou collectif à visée artistique
Percevoir, analyser, comprendre,
problématiser pour développer
une relation personnelle et critique
sur les œuvres et les phénomènes
artistiques

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.

ATELIER
ARTISTIQUE

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

S’engager dans une pratique artistique
individuelle et collective

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Maîtriser les outils, les techniques et
les langages au service d’une démarche
créative personnelle
Faire preuve d’esprit critique
et témoigner de curiosité pour les arts
et la culture

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes

1er
tr.
2e
tr.

HIPPOLOGIE
ET ÉQUITATION

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥ 12

Contrôler et gérer les allures (avancer,
ralentir, réaliser des transitions, arrêter)
Contrôler et gérer les trajectoires
(diriger, réaliser des trajectoires
de qualité)
Mobiliser des connaissances
en hippologie (connaître des bases
d’hippologie, établir les liens entre
les connaissances fondamentales
et le fonctionnement du cheval)

14

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

Prendre soin du cheval et veiller
à sa sécurité (réaliser un pansage
et une préparation du cheval de qualité,
prendre en compte les éléments de
sécurité, autour et à cheval, respecter
les bases du bien-être animal)

Effectif
du groupe :

Acquérir une culture dans le domaine
choisi

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Développer le jugement et la créativité
par des pratiques individuelles et
collectives dans le domaine choisi
Maîtriser des outils, des techniques
et des langages spécifiques au domaine
choisi

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1
tr.

er

AGRONOMIEÉCONOMIETERRITOIRES

≥8
et < 12

3e
tr.

année

PRATIQUES
SOCIALES ET
CULTURELLES
DOMAINE
CHOISI

Acquérir les attitudes et actions
du cavalier (monter à cheval, s’équilibrer,
indépendance des aides)

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Exercer son esprit critique sur
des enjeux liés aux bioressources

≥8
et < 12

Conduire une démarche un projet

<8

3e
tr.
année

Conduire un diagnostic territorial

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
LANGUES VIVANTES
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève
1

2

3

4

Enseignements obligatoires de langues vivantes
Effectif
du groupe :

Moyennes
1
tr.

er

LANGUE
VIVANTE
ÉTUDIÉE
..............................

2e
tr.

Écouter, visionner et comprendre

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire
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année

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Effectif
du groupe :

Moyennes

LANGUE
VIVANTE
ÉTUDIÉE
..............................

1er
tr.
2
tr.

e

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Écouter, visionner et comprendre

≥ 12

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Nom et
signature
du ou des
professeurs

Classe de première
LANGUES VIVANTES
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève
1

2

3

4

Enseignement optionnel de langue vivante
Effectif
du groupe :

Moyennes
1
tr.

er

LANGUE
VIVANTE
ÉTUDIÉE
..............................

2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
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année

Écouter, visionner et comprendre

≥ 12

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Nom et
signature
du ou des
professeurs

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
Moyennes

SECTIONS
EUROPÉENNES
OU DE LANGUES
ORIENTALES
LANGUE
..............................
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DNL
..............................

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

..............................

DNL
..............................

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Lire et comprendre des contenus
disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la section
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la section
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la section

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des informations
pour faciliter la coopération internationale
dans le contexte linguistique et culturel
de la section

Effectif
du groupe :

Écouter, visionner et comprendre des
contenus disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la langue
enseignée

Moyennes

LANGUE

Écouter, visionner et comprendre des
contenus disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la section

1er
tr.
2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

3e
tr.

année

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
disciplinaires dans le contexte linguistique
et culturel de la langue enseignée
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des informations
pour faciliter la coopération internationale
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
HISTOIREGÉOGRAPHIE
SECTION
..............................

LANGUE
..............................

Moyennes
1er
tr.

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

..............................

LANGUE
..............................

≥ 12

Mobiliser les connaissances exigibles
en histoire et en géographie dans
le contexte linguistique et culturel
de la section
Analyser et exploiter des documents
Rechercher, exploiter, confronter
et synthétiser des informations dans
le cadre biculturel de la section

année

18
SECTION

≥8
et < 12

3e
tr.
Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

LANGUE
ET
LITTÉRATURE

Comprendre et réaliser des
représentations cartographiques

1er
tr.

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Écouter, visionner et comprendre des
contenus littéraires et civilisationnels
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

3e
tr.

année

Développer un discours construit
et argumenté à l'écrit et à l'oral

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
littéraires et civilisationnels dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus littéraires et civilisationnels
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus littéraires et civilisationnels
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des informations
pour faciliter la coopération internationale
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
Moyennes

MATHÉ
MATIQUES
SECTION
INTER
NATIONALE
LANGUE

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

Mener une recherche de façon
autonome

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Modéliser, faire une simulation,
valider ou invalider un modèle

≥8
et < 12

Représenter, choisir un cadre,
changer de registre

<8

≥ 12

3e
tr.

Calculer, appliquer des techniques,
mettre en œuvre des algorithmes

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer
Communiquer à l’écrit et à l’oral
en utilisant un langage rigoureux et
des outils pertinents dans le contexte
linguistique et culturel de la section
internationale chinoise

..............................
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Moyennes

ENSEIGNEMENT
SCIENTIFIQUE
SECTION
INTER
NATIONALE
LANGUE
..............................

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile

≥ 12

Identifier et analyser le caractère
scientifique d’une argumentation
Mobiliser ses connaissances
Organiser son travail dans le cadre
d’une démarche de projet scientifique

Moyenne annuelle
du groupe :

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Moyennes

1er
tr.

PHILOSOPHIE

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Lire et étudier de manière suivie,
expliquer et questionner des textes
et des œuvres philosophiques ; mobiliser
avec pertinence les connaissances
acquises par la lecture et l’étude
de textes et d’œuvres philosophiques.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

≥ 12

20

3e
tr.
Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

Confronter et ordonner les différents
points de vue sur un problème avant
d’y apporter une solution appropriée ;
justifier ce qu’il affirme ou nie et émettre
des propositions et arguments élaborés
et instruits en connaissance de cause.

Effectif
du groupe :

Maîtriser des repères chronologiques
et spatiaux et contextualiser

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Analyser et exploiter des documents
Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l'écrit et à l'oral
Comprendre et réaliser des
représentations cartographiques

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

ÉDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE OBLIGATOIRE

Décrire précisément les réalités
naturelles et humaines.
Analyser les notions et élaborer
les concepts.

année

HISTOIREGÉOGRAPHIE

Circonscrire les questions dont la réponse
requiert une réflexion préalable ; examiner
ses idées et ses connaissances pour
en éprouver le bien-fondé.

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Réaliser des performances motrices
optimales

≥ 12

Adapter son déplacement
à l’environnement
Réaliser et soigner une prestation
corporelle
Conduire de façon responsable
un affrontement collectif et interindividuel

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer ses ressources et entretenir
sa santé à travers l’activité physique

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Moyennes

ENSEI
GNEMENT
SCIENTIFIQUE

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Identifier et analyser le caractère
scientifique d’une argumentation
Mobiliser ses connaissances
Organiser son travail dans le cadre
d’une démarche de projet scientifique

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

21
ENSEI
GNEMENT
MORAL
ET CIVIQUE

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Mobiliser les connaissances, méthodes
et outils

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Raisonner, argumenter, démontrer
en exerçant un regard critique
Travailler en équipe

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes

1er
tr.

ARTS

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

Explorer, expérimenter, pratiquer
et créer avec des langages et des
techniques appropriés et maîtrisés
au service du projet poursuivi

≥8
et < 12

≥ 12

..............................
3e
tr.

Percevoir, analyser, comprendre,
problématiser pour développer une
relation personnelle et critique sur les
œuvres et les phénomènes artistiques

22

Situer les œuvres étudiées dans leurs
contextes de création et de diffusion
et les mettre en lien avec d'autres
domaines de la création

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

année

Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l'oral

Effectif
du groupe :

Compétences générales :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.

BIOLOGIEÉCOLOGIE

Mobiliser des compétences créatives
et expressives dans le cadre d'un projet
personnel ou collectif à visée artistique

≥ 12

Mobiliser des connaissances
scientifiques, les inscrire dans
une perspective historique et évolutive
Rechercher, extraire et exploiter des
données scientifiques, l'information utile
Raisonner, argumenter, démontrer
en exerçant un regard critique

Moyenne annuelle
du groupe :

Communiquer à l'écrit en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents
Communiquer à l'oral en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents
Compétences expérimentales :
Mettre en œuvre un protocole
expérimental dans le respect
des consignes de sécurité
et de l'environnement
Analyser un problème, concevoir
un protocole
Valider ou invalider une hypothèse,
des résultats d'expérience

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes

HISTOIREGÉOGRAPHIE,
GÉOPOLITIQUE
ET SCIENCES
POLITIQUES

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8
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1er
tr.
2e
tr.

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l'écrit

Comprendre et réaliser des
représentations cartographiques

Effectif
du groupe :

Comprendre, analyser et interpréter
des œuvres, des textes et des idées

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Maîtriser des connaissances et
une culture littéraire et philosophique
Organiser sa pensée pour questionner
et argumenter avec justesse et efficacité
S'exprimer à l'écrit de manière correcte,
claire et rigoureuse

année

Moyenne annuelle
du groupe :

S'exprimer à l'oral de manière correcte,
claire et rigoureuse

Effectif
du groupe :

Mettre en relation des œuvres diverses
en fonction d’une thématique

Moyennes

LANGUE

≥ 12

Se documenter et mobiliser
les connaissances exigibles

Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l'oral

Moyennes

LANGUES,
LITTÉRATURES
ET CULTURES
ÉTRANGÈRES
ET RÉGIONALES

≥8
et < 12

3e
tr.
année

HUMANITÉS,
LITTÉRATURE
ET
PHILOSOPHIE

Exploiter, confronter et synthétiser
des informations

1er
tr.
2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

3e
tr.

Organiser sa pensée et exercer
son jugement pour argumenter
efficacement dans une langue étrangère
ou régionale à l’écrit
Organiser sa pensée et exercer
son jugement pour argumenter
efficacement dans une langue étrangère
ou régionale à l’oral

..............................
année

≥ 12

Mobiliser ses connaissances culturelles
ou interculturelles pour éclairer
une thématique

Moyenne annuelle
du groupe :

Approfondir l’étude de la langue
et l’articuler à la culture

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes

LITTÉRATURE
ET LANGUES
ET CULTURES
DE L’ANTIQUITÉ
LANGUE
..............................

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Maîtriser lexique et grammaire pour
comprendre et commenter un texte
authentique simple
Mobiliser des connaissances historiques
et linguistiques pour mettre en évidence
l'héritage culturel grec et romain
Organiser sa pensée et exercer son
jugement pour argumenter efficacement
à l’oral

année

Moyenne annuelle
du groupe :
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Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

MATHÉ
MATIQUES

Donner une traduction personnelle

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Modéliser, faire une simulation,
valider ou invalider un modèle

≥8
et < 12

Représenter, choisir un cadre,
changer de registre

<8

3e
tr.
année

Mener une recherche de façon
autonome

≥ 12

Calculer, appliquer des techniques,
mettre en œuvre des algorithmes
Moyenne annuelle
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer
Communiquer à l'écrit en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents
Communiquer à l'oral en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes
1er
tr.

NUMÉRIQUE
ET SCIENCES
INFOR
MATIQUES

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Communiquer à l'écrit en utilisant un
langage rigoureux et des outils pertinents

≥8
et < 12

Communiquer à l'oral en utilisant un
langage rigoureux et des outils pertinents

<8

≥ 12

3e
tr.

Concevoir et réaliser une solution
informatique en réponse à un problème

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Décrire et expliquer une situation,
un système, un programme

25

Avoir conscience des enjeux
et responsabilités sociétaux induits
par le numérique et ses usages
Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile

≥8
et < 12

Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution

<8

3e
tr.
année

PHYSIQUECHIMIE

Compétences générales :

≥ 12

Conduire une démarche : exploiter
des données, calculer, représenter
Moyenne annuelle
du groupe :

Valider des résultats obtenus,
faire preuve d’esprit critique
Communiquer à l'écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et des
modes de présentation appropriés
Communiquer à l'oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et des
modes de représentation appropriés
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et proposer
un protocole
Réaliser un protocole expérimental dans
le respect des consignes de sécurité
et dans le respect de l'environnement
Valider une hypothèse, un résultat
d'expérience

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12
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SCIENCES
DE LA VIE ET
DE LA TERRE

≥ 12

Mobiliser et organiser ses
connaissances pour répondre à une
question ou à un problème scientifique
Rechercher, extraire et exploiter
l'information utile
Raisonner, argumenter, conclure en
exerçant des démarches scientifiques
et un sens critique

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Communiquer sur ses démarches,
ses résultats et ses choix à l'écrit
en utilisant un langage rigoureux
et des outils pertinents
Communiquer sur ses démarches, ses
résultats et ses choix à l'oral en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents
Argumenter des choix en matière
de santé et d’environnement en prenant
en compte des arguments scientifiques
Compétences expérimentales :
Analyser un problème, concevoir
une stratégie de résolution et en prévoir
les résultats
Mettre en œuvre un protocole dans
le respect des consignes de sécurité
et dans le respect de l'environnement
Présenter et exploiter des démarches et
des résultats pour discuter de la validité
d’une hypothèse

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

SCIENCES
DE L’INGÉNIEUR(E)

Effectif
du groupe :

Créer des produits innovants

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Analyser les produits existants
pour appréhender leur complexité

≥8
et < 12

Modéliser les produits pour prévoir
leurs performances

<8

≥ 12

Valider les performances
d’un produit par les expérimentations
et les simulations numériques

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

S’informer, choisir, produire
de l’information pour communiquer
au sein d’une équipe ou avec
des intervenants extérieurs
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Communiquer à l'oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et des
modes de représentation appropriés
Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

SCIENCES
PHYSIQUES COMPLÉMENT
DE SCIENCES
DE L’INGÉNIEUR(E)

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser à bon escient les
connaissances, méthodes et outils
Rechercher, extraire et exploiter
l'information utile
Analyser, raisonner et faire preuve
d'esprit critique

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Communiquer à l'écrit en utilisant un
langage rigoureux et des outils pertinents
Communiquer à l’oral en utilisant un
langage rigoureux et des outils pertinents
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et concevoir
un protocole
Mettre en œuvre un protocole
expérimental dans le respect
des consignes de sécurité et dans
le respect de l’environnement
Valider ou invalider une hypothèse,
un résultat d’expérience

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes

SCIENCES
ÉCO
NOMIQUES
ET SOCIALES

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Mobiliser les connaissances exigibles

≥ 12

Analyser et exploiter des documents
Construire une problématique
et une argumentation rigoureuses
Maîtriser son expression écrite

Moyenne annuelle
du groupe :

Maîtriser son expression orale

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

28

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes
1er
tr.

MATHÉMATIQUES
COMPLÉ
MENTAIRES

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Mener une recherche de façon
autonome

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Modéliser, faire une simulation,
valider ou invalider un modèle

≥8
et < 12

Représenter, choisir un cadre,
changer de registre

<8

≥ 12

Calculer, appliquer des techniques,
mettre en œuvre des algorithmes

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer
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Communiquer à l'écrit et à l'oral
en utilisant un langage rigoureux
et des outils pertinents
Moyennes
1er
tr.

MATHÉ
MATIQUES
EXPERTES

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Mener une recherche de façon
autonome

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Modéliser, faire une simulation,
valider ou invalider un modèle

≥8
et < 12

Représenter, choisir un cadre,
changer de registre

<8

≥ 12

3e
tr.

Calculer, appliquer des techniques,
mettre en œuvre des algorithmes

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer
Communiquer à l'écrit et à l'oral
en utilisant un langage rigoureux
et des outils pertinents

Moyennes

DROIT
ET GRANDS
ENJEUX
DU MONDE
CONTEM
PORAIN

1er
tr.
2
tr.

e

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Mobiliser les connaissances exigibles

≥8
et < 12

Analyser et exploiter des documents

<8

≥ 12

S'exprimer à l'écrit avec correction,
clarté et rigueur

3e
tr.
année

Exercer son jugement et son esprit
critique pour argumenter efficacement

Moyenne annuelle
du groupe :

S'exprimer à l'oral avec correction,
clarté et rigueur

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes
1er
tr.

LANGUE
DES SIGNES
FRANÇAISE

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Visionner en exploitant des informations
dans le contexte culturel et linguistique
donné

≥8
et < 12

Utiliser lexique et grammaire pour
comprendre et commenter un discours
ou un support authentique

<8

Mobiliser des connaissances
historiques et linguistiques pour
apporter un éclairage sur l’héritage
culturel sourd
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Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

Donner une traduction personnelle

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Maîtriser lexique et grammaire
pour comprendre et commenter
un texte authentique simple
Mobiliser des connaissances
historiques et linguistiques pour mettre
en évidence l’héritage culturel grec

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

Langues
et cultures
de l’Antiquité
LATIN OPTIONNEL

≥ 12

3e
tr.

année

Langues
et cultures
de l’Antiquité
GREC OPTIONNEL

Pratiquer la langue directe
et/ou différée

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Donner une traduction personnelle

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Maîtriser lexique et grammaire pour
comprendre et commenter un texte
authentique simple
Mobiliser des connaissances historiques
et linguistiques pour mettre en évidence
l’héritage culturel romain

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes
1er
tr.

ÉDUCATION
PHYSIQUE
ET SPORTIVE OPTIONNEL

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Connaître, analyser et rendre compte

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Élaborer, mettre en œuvre et réguler
un projet collectif relatif aux activités,
physiques et sportives
Savoir actualiser sa connaissance
de la pratique de la société
Connaître les activités physiques,
sportives et artistiques (APSA),
leurs fondements, leur histoire

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :
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Élaborer, mettre en œuvre, seul ou
en groupe, une étude, liant les sciences
et/ou les technologies avec une ou des
activités physiques sportives artistiques
Soutenir son dossier d’étude
devant un jury

Moyennes

ARTS
..............................

OPTIONNEL

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser des compétences créatives
et expressives dans le cadre d'un projet
personnel ou collectif à visée artistique
Percevoir, analyser, comprendre,
problématiser pour développer
une relation personnelle et critique
sur les œuvres et les phénomènes
artistiques
Situer les œuvres étudiées
dans leurs contextes de création
et de diffusion et les mettre en lien
avec d'autres domaines de la création

3e
tr.

année

Explorer, expérimenter, pratiquer
et créer avec des langages et
des techniques appropriés et maîtrisés
au service du projet poursuivi

Moyenne annuelle
du groupe :

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes
1er
tr.

ATELIER
ARTISTIQUE

2e
tr.

Effectif
du groupe :

S’engager dans une pratique artistique
individuelle et collective

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

≥ 12

Maîtriser les outils, les techniques et
les langages au service d’une démarche
créative personnelle
Faire preuve d’esprit critique et
témoigner de curiosité pour les arts
et la culture

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :
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Moyennes

1er
tr.

HIPPOLOGIE
ET ÉQUITATION

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Contrôler et gérer les allures (avancer,
ralentir, réaliser des transitions, arrêter)

≥8
et < 12

Contrôler et gérer les trajectoires (diriger,
réaliser des trajectoires de qualité)

<8

≥ 12

Mobiliser des connaissances
en hippologie (connaître des bases
d’hippologie, établir les liens entre
les connaissances fondamentales
et le fonctionnement du cheval)

3e
tr.

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

PRATIQUES
SOCIALES ET
CULTURELLES
DOMAINE
CHOISI

Acquérir les attitudes et actions
du cavalier (monter à cheval, s’équilibrer,
indépendance des aides)

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

Acquérir une culture dans le domaine
choisi

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Prendre soin du cheval et veiller
à sa sécurité (réaliser un pansage
et une préparation du cheval de qualité,
prendre en compte les éléments
de sécurité, autour et à cheval,
respecter les bases du bien-être animal)

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Développer le jugement et la créativité
par des pratiques individuelles et
collectives dans le domaine choisi
Maîtriser des outils, des techniques
et des langages spécifiques au domaine
choisi

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes

AGRONOMIEÉCONOMIETERRITOIRES

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Exercer son esprit critique sur
des enjeux liés aux bioressources

≥8
et < 12

Conduire une démarche un projet

<8

3e
tr.
année

Conduire un diagnostic territorial

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)
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Classe de terminale
LANGUES VIVANTES
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève
1

2

3

4

Enseignements obligatoires de langues vivantes
Effectif
du groupe :

Moyennes
1
tr.

er

LANGUE
VIVANTE
ÉTUDIÉE
..............................

2e
tr.

Écouter, visionner et comprendre

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire
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année

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Effectif
du groupe :

Moyennes

LANGUE
VIVANTE
ÉTUDIÉE
..............................

1er
tr.
2
tr.

e

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Écouter, visionner et comprendre

≥ 12

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Nom et
signature
du ou des
professeurs

Classe de terminale
LANGUES VIVANTES
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève
1

2

3

4

Enseignement optionnel de langue vivante
Effectif
du groupe :

Moyennes
1
tr.

er

LANGUE
VIVANTE
ÉTUDIÉE
..............................

2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
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année

Écouter, visionner et comprendre

≥ 12

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Nom et
signature
du ou des
professeurs

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
Moyennes

SECTIONS
EUROPÉENNES
OU DE LANGUES
ORIENTALES
LANGUE
..............................

36

DNL
..............................

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

..............................

LANGUE
..............................

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Lire et comprendre des contenus
disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la section
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la section
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la section

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des informations
pour faciliter la coopération internationale
dans le contexte linguistique et culturel
de la section

Effectif
du groupe :

Écouter, visionner et comprendre des
contenus disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la langue
enseignée

Moyennes

DNL

Écouter, visionner et comprendre des
contenus disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la section

1er
tr.
2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

3e
tr.

année

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
disciplinaires dans le contexte linguistique
et culturel de la langue enseignée
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des informations
pour faciliter la coopération internationale
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
HISTOIREGÉOGRAPHIE
SECTION
..............................

LANGUE
..............................

Moyennes
1er
tr.

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

..............................

LANGUE
..............................

≥ 12

Mobiliser les connaissances exigibles
en histoire et en géographie dans
le contexte linguistique et culturel
de la section
Analyser et exploiter des documents
Rechercher, exploiter, confronter
et synthétiser des informations dans
le cadre biculturel de la section

année
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SECTION

≥8
et < 12

3e
tr.
Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

LANGUE
ET
LITTÉRATURE

Comprendre et réaliser des
représentations cartographiques

1er
tr.

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Écouter, visionner et comprendre des
contenus littéraires et civilisationnels
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

3e
tr.

année

Développer un discours construit
et argumenté à l'écrit et à l'oral

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
littéraires et civilisationnels dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus littéraires et civilisationnels
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus littéraires et civilisationnels
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des informations
pour faciliter la coopération internationale
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
Moyennes

MATHÉMATIQUES
SECTION
INTER
NATIONALE
LANGUE

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

Mener une recherche de façon
autonome

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Modéliser, faire une simulation,
valider ou invalider un modèle

≥8
et < 12

Représenter, choisir un cadre,
changer de registre

<8

≥ 12

3e
tr.

Calculer, appliquer des techniques,
mettre en œuvre des algorithmes

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer
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Communiquer à l'écrit et à l'oral
en utilisant un langage rigoureux et
des outils pertinents dans le contexte
linguistique et culturel de la section
internationale chinoise

..............................

Moyennes

ENSEIGNEMENT
SCIENTIFIQUE
SECTION
INTER
NATIONALE
LANGUE
..............................

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile

≥ 12

Identifier et analyser le caractère
scientifique d’une argumentation
Mobiliser ses connaissances
Organiser son travail dans le cadre
d’une démarche de projet scientifique

Moyenne annuelle
du groupe :

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Informations relatives au parcours
et aux apprentissages de l’élève
CYCLE TERMINAL
Engagements et responsabilités de l’élève au sein de l’établissement
partie complétée par le conseiller principal d’éducation (CPE)
chaque case est cochée une seule fois, en première ou en terminale

 Délégué de classe
 Éco-délégué
 Représentation lycéenne (CA, CVL, CESC, etc : préciser) :___________________________________________________
 Autres (artistique, culturel, scientifique, social, sportif, etc : préciser) :_________________________________________
Observations éventuelles

Nom :

on s’attachera dans les commentaires à valoriser les éléments positifs pouvant jouer en faveur de l’élève

Date :

Signature :

CLASSE DE PREMIÈRE
Avis de l’équipe pédagogique et du conseiller principal d’éducation sur l’investissement
de l’élève (notamment dans le cadre du « parcours avenir ») et sa participation à la vie du lycée
On s’attachera dans les commentaires à valoriser les éléments positifs pouvant jouer en faveur de l’élève

Nom :

Date :

Signature :

CLASSE DE TERMINALE
Avis de l’équipe pédagogique et du conseiller principal d’éducation sur l’investissement
de l’élève (notamment dans le cadre du « parcours avenir ») et sa participation à la vie du lycée
On s’attachera dans les commentaires à valoriser les éléments positifs pouvant jouer en faveur de l’élève

Nom :

Date :

Signature :
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Compétences numériques (PIX)

Niveaux
Domaine

INFORMATION
ET DONNÉES

Compétence non
certifiée

Compétence

Compétence 1.1 : Mener une recherche
ou veille d’information
Compétence 1.2 : Gérer des données
Compétence 1.3 : Traiter des données
Compétence 2.1 : Interagir

COMMUNICATION
ET COLLABO
RATION

Compétence 2.2 : Partager et publier
Compétence 2.3 : Collaborer
Compétence 2.4 : S’insérer dans un monde
numérique
Compétence 3.1 : Développer des documents
à contenu majoritairement textuel

CRÉATION
DE CONTENU

Compétence 3.2 : Développer des documents
visuels ou sonores
Compétence 3.3 : Adapter les documents
à leur finalité
Compétence 3.4 : Programmer
Compétence 4.1 : Protéger les équipements

PROTECTION
ET SÉCURITÉ

Compétence 4.2 : Protéger les données
personnelles et la vie privée
Compétence 4.3 : Protéger la santé,
le bien‑être et l’environnement

ENVIRONNEMENT
NUMÉRIQUE

Compétence 5.1 : Résoudre des problèmes
techniques
Compétence 5.2 : Évoluer dans
un environnement numérique

40

1

2

3

4

5

6

7

8

Avis en vue de l’examen du baccalauréat
Avis de l’équipe pédagogique
pour l'ensemble des élèves de l'établissement de la série concernée, indiquer la proportion de chaque catégorie d'avis

 Très favorable :

___________%

 Favorable

___________%

 Doit faire ses preuves

___________%

Effectif dans la série : ___________						

Visa et observations éventuelles (bilan, progrès constatés) du chef d’établissement

Nom :

Date :

Signature :

Partie réservée à l’élève
Date :

Signature :

Visa du président du jury
Premier groupe d’épreuves

Deuxième groupe d’épreuves

Date :

Date :

Signature :
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Signature :

Livret
scolaire
pour l’examen
du baccalauréat

voie
technologique
.... .. .. .. .. .. .. .. ..................... .. .. .. .. .. .. .. ................... .. .. .. .. .. .. .. .... . .

(hors série STAV)

arrêté du 4 mars 2020

Nom de l'élève

Prénoms

Date de naissance

Nom et adresse de l'établissement					

1. RÔLE DU LIVRET SCOLAIRE
Le livret scolaire constitue un outil d'aide à la décision pour le
jury du baccalauréat. Sa consultation a lieu lors des délibérations
qui suivent le premier et le second groupe d'épreuve.
Aux termes des articles D.334-10 et D.336-10 du code de
l'éducation, aucun candidat ayant fourni un dossier scolaire
ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné son dossier.
Le visa du Président du jury atteste de cette consultation.
Le livret scolaire doit consigner les progrès et les acquis de l'élève
dans les enseignements du cycle terminal du lycée. À ce titre, et
sans naturellement éluder ses faiblesses, il doit rendre compte
avec rigueur et clarté des qualités et capacités propres de l'élève.
L'évaluation porte à la fois sur l'atteinte d'un niveau de
connaissances et sur le degré de maîtrise des compétences requises
dans les enseignements en référence aux objectifs visés par chacun
d'entre eux. C'est pourquoi, le livret scolaire conjugue l'évaluation
chiffrée et une approche qualitative des résultats de l'élève.
Les moyennes annuelles pour chaque enseignement
renseignées dans le livret scolaire sont prises en compte, au
titre du contrôle continu, dans la note du candidat à l’examen
du baccalauréat.

2. ÉVALUATION DES ÉLÈVES
Évaluation chiffrée des résultats
Cette évaluation fait apparaître la progression de l'élève au
cours des périodes qui rythment l'année scolaire. Elle situe les
résultats de l'élève par rapport à la classe ou au groupe dans
lequel il a suivi l'enseignement considéré.
Évaluation des compétences
Elle positionne l'élève dans une échelle de 4 degrés qui mesure
le niveau atteint en matière d'acquisition des connaissances et de
capacité à les mettre en œuvre, eu égard aux programmes de chaque
classe du cycle terminal et aux objectifs de la discipline suivie :
1 = compétences non maîtrisées ;
2 = compétences insuffisamment maîtrisées ;
3 = compétences maîtrisées ;
4 = compétences bien maîtrisées.
Appréciations des professeurs
Elles explicitent de façon littérale les rapports de l'élève aux
apprentissages et mettent en évidence son degré d'intérêt pour le
travail et la matière. Sans taire ses faiblesses, elles n'omettent pas de
mettre l'accent sur ses forces et capacités, sur la valeur qu'il a acquise.
Une catégorie particulière a été réservée aux langues vivantes
dont les enseignements sont communs à toutes les séries et
dont l'évaluation s'effectue selon le Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL).

3. INFORMATIONS RELATIVES AU PARCOURS
ET AUX APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE

Une page située en fin de livret consigne les éléments marquant
le parcours de l'élève dans l'établissement.
Ces rubriques, renseignées par le(s) conseiller(s) principal(aux)
d'éducation et le professeur principal, viennent ainsi compléter
le profil de l'élève et prennent acte de l'apport éducatif de la vie
scolaire dans sa formation.
Le niveau de maîtrise des compétences numériques est
également mentionné.

4. A VIS EN VUE DE L’EXAMEN
DU BACCALAURÉAT

L'avis de l'équipe pédagogique attribué à chaque élève peut
être « très favorable », « favorable » ou « doit faire ses preuves ».
Il appartient au chef d'établissement d'apposer son visa
et d'émettre, le cas échéant, des observations, au vu des
appréciations des enseignants consignées dans le livret scolaire
et après échanges avec l'équipe pédagogique, au sein du conseil
de classe notamment.

5. T RAITEMENT INFORMATIQUE DES DONNÉES
ET DROITS DES PERSONNES

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
recueille, dans le présent livret scolaire, des informations
faisant l’objet d’un traitement informatique qui a pour finalité
l’aide à l’évaluation et à l’appréciation du candidat pour le jury
du baccalauréat au moment des délibérations. Le traitement a
également une finalité statistique en vue de permettre la mise
en place d’un outil de pilotage pédagogique.
Les destinataires des données et informations à caractère
personnel contenues dans le traitement sont, dans le cadre de
leurs attributions, dans la limite du besoin d’en connaître et dans
les conditions définies ci-après :
1/ le président du jury de l’examen du baccalauréat en tant
qu’élément d’appréciation au moment des délibérations
(sauf le nom, le prénom du candidat ainsi que son
établissement d’origine) ;
2/ les membres du jury au moment des délibérations en tant
qu’outil d’aide à la décision (sauf le nom, le prénom du
candidat ainsi que son établissement d’origine) ;
3/ le chef de centre d’examen aux fins d’organisation de
l’évaluation des candidats ;
4/ les agents habilités de la division des examens et concours
de l’académie aux fins d’organisation de l’examen du
baccalauréat ;
5/ le président de la commission de discipline du baccalauréat
en cas de sanction dans le cadre d’une procédure disciplinaire
liée à l’examen du baccalauréat ;
6/ les agents habilités du service statistique ministériel à des
fins exclusivement statistique ;
7/ les agents habilités des services statistiques académiques
à des fins exclusivement statistiques.
L’élève majeur ou le représentant légal de l’élève mineur
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui concernent l’élève. L’élève majeur ou le représentant légal de
l’élève mineur peut alors exercer ce droit en en faisant la demande
par tout moyen écrit (en particulier par un formulaire prévu à cet
effet) au chef d’établissement.
L’élève majeur ou le représentant légal de l’élève mineur peut
également, pour des motifs légitimes dûment justifiés, s’opposer
au traitement des données le concernant.

Nom de l’élève

Date de naissance

Prénoms

Scolarité au collège et au lycée
Classes (1)

Année scolaire

Établissement

Commune (2)

6e
(3)

5e
(3)

4e
(3)

3e
(3)

2nde
(3)

1re
(3)

Terminale
(3)

(1) Signaler le cas échéant, la scolarité effectuée en section européenne ou de langue orientale (SELO),
en section binationale (SB) ou en section internationale (SI) en précisant la langue de la section.
(2) En cas d’études par correspondance, indiquer le domicile de l’élève.
(3) La seconde ligne de chaque classe est prévue pour un éventuel redoublement.					
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Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS COMMUNS À TOUTES LES SÉRIES
Moyennes
1er
tr.

FRANÇAIS

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Savoir lire de manière approfondie
en vue de l’étude des œuvres

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.
Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

4

1er
tr.
2e
tr.

S’exprimer à l’oral avec correction,
clarté et rigueur

Effectif
du groupe :

Maîtriser des repères chronologiques
et spatiaux et contextualiser

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Analyser et exploiter des documents
Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l’écrit et à l’oral

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

ÉDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE OBLIGATOIRE

Organiser sa pensée et exercer son
jugement pour argumenter efficacement
S’exprimer à l’écrit avec correction,
clarté et rigueur

année

HISTOIREGÉOGRAPHIE

Maîtriser des connaissances
et une culture littéraires

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Adapter son déplacement
à l’environnement
Réaliser et soigner une prestation
corporelle
Conduire de façon responsable
un affrontement collectif
ou interindividuel

3e
tr.
année

Réaliser des performances motrices
optimales

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer ses ressources et entretenir
sa santé à travers l’activité physique

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS COMMUNS À TOUTES LES SÉRIES
Moyennes

ENSEIGNEMENT
MORAL
ET CIVIQUE

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Raisonner, argumenter, démontrer
en exerçant un regard critique
Travailler en équipe

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

5

1er
tr.

MATHÉ
MATIQUES

Mobiliser les connaissances,
méthodes et outils

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Mener une recherche de façon
autonome

≥ 12

Modéliser, faire une simulation,
valider ou invalider un modèle
Représenter, choisir un cadre,
changer de registre
Calculer, appliquer des techniques,
mettre en œuvre des algorithmes

Moyenne annuelle
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer
Communiquer à l’écrit et à l’oral
en utilisant un langage rigoureux
et des outils pertinents

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série ST2S
Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

6

PHYSIQUE-
CHIMIE
POUR
LA SANTÉ

≥ 12

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile
Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution
Conduire une démarche : exploiter
des données, calculer, représenter

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Valider des résultats obtenus, faire
preuve d’esprit critique
Communiquer à l’écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et proposer
un protocole
Réaliser un protocole expérimental
dans le respect des consignes
de sécurité et dans le respect
de l’environnement
Valider une hypothèse, un résultat
d’expérience

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série ST2S
Moyennes

BIOLOGIE
ET PHYSIO
PATHOLOGIE
HUMAINES

1er
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

Exploiter les données expérimentales
et les ressources documentaires

≥8
et < 12

≥ 12

Développer une argumentation
structurée à l’oral
Maîtriser le vocabulaire scientifique
et médical

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Mobiliser les connaissances
et développer des raisonnements
pour expliquer le fonctionnement
de l’organisme humain

7
Moyennes

1er
tr.

SCIENCES ET
TECHNIQUES
SANITAIRES
ET SOCIALES

Développer une argumentation
structurée à l’écrit

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Analyser des données, des documents
concernant un fait de société posant
des questions sanitaires ou sociales
Mobiliser les connaissances, méthodes
et outils pour analyser des questions
de santé ou sociales
Expliciter une démarche d’étude,
de projet

3e
tr.
année

Sélectionner des informations en
prenant en compte un questionnement
ou une problématique

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer une argumentation
structurée à l’écrit
Développer une argumentation
structurée à l’oral
Travailler en équipe et faire preuve
d’initiative

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STL
Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

8

PHYSIQUE-
CHIMIE
ET MATHÉ
MATIQUES

≥ 12

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile
Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution
Conduire une démarche : exploiter
des données, calculer, représenter

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Valider des résultats obtenus,
faire preuve d’esprit critique
Communiquer à l’écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et proposer
un protocole
Réaliser un protocole expérimental dans
le respect des consignes de sécurité
et dans le respect de l’environnement
Valider une hypothèse, un résultat
d’expérience

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STL
Moyennes

1er
tr.

BIOCHIMIE-
BIOLOGIE

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

2e
tr.

Mener un raisonnement argumenté
scientifiquement à partir de l’analyse
objective d’une expérience

≥8
et < 12

≥ 12

Communiquer à l’écrit en utilisant
un vocabulaire scientifique adapté
Présenter à l’oral un raisonnement
scientifique structuré et logique

3e
tr.

9

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

1er
tr.
2e
tr.

BIOTECHNO
LOGIES

Expliquer le fonctionnement
de l’organisme humain aux échelles
moléculaire, cellulaire et à l’échelle
de l’organisme en lien avec
des questions de santé collective

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Mettre en œuvre des activités
expérimentales en autonomie
Prévenir les risques en respectant
les règles de protection du manipulateur
et l’environnement
Exploiter des résultats expérimentaux
à l’aide des outils numériques

3e
tr.
année

Analyser un protocole expérimental
en mobilisant les principes
des techniques du laboratoire
de biotechnologies

Moyenne annuelle
du groupe :

Présenter des résultats expérimentaux
en intégrant les règles de métrologie
Communiquer à l’écrit en utilisant
un vocabulaire scientifique rigoureux
et une syntaxe claire
S’exprimer à l’oral pour expliquer
un principe ou décrire des résultats
à l’aide d’un vocabulaire rigoureux
S’investir dans un projet collectif
et prendre des initiatives

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STL
Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile
Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution
Conduire une démarche ou un projet :
exploiter des données, calculer, représenter

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Valider des résultats obtenus,
faire preuve d’esprit critique

10

Communiquer à l’écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et des
modes de présentation appropriés

SCIENCES
PHYSIQUES ET
CHIMIQUES EN
LABORATOIRE

Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et des
modes de présentation appropriés
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et proposer
un protocole
Réaliser, adapter, optimiser un protocole
expérimental dans le respect des
consignes de sécurité et dans le respect
de l’environnement
Réaliser des mesures, estimer
leur incertitude
Valider une hypothèse, un résultat
d’expérience. Exploiter des résultats
expérimentaux
Mettre en œuvre une démarche de projet
Mobiliser à bon escient les connaissances,
méthodes et outils
Rechercher, extraire et exploiter
l’information utile
Analyser, raisonner et faire preuve
d’esprit critique
Communiquer à l’écrit et à l’oral
en utilisant un langage rigoureux
et des outils pertinents

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STD2A
Moyennes

1er
tr.

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

11

PHYSIQUE-
CHIMIE

Effectif
du groupe :

≥8
et < 12

≥ 12

Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution
Utiliser des lois ou des modèles
pour aborder des problématiques
propres aux domaines du design
et des métiers d’art
Valider des résultats obtenus,
faire preuve d’esprit critique

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Communiquer à l’écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Réaliser un protocole expérimental
dans le respect des consignes
de sécurité et dans le respect
de l’environnement

Moyennes
1er
tr.

OUTILS
ET LANGAGES
NUMÉRIQUES

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Connaître et choisir les outils
et les modes d’expression adaptés
au projet
Communiquer à l’écrit en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents
Communiquer à l’oral en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents

3e
tr.
année

Mobiliser une culture des humanités
numériques

Moyenne annuelle
du groupe :

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STD2A
Moyennes

DESIGN
ET MÉTIERS
D’ART

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Emettre des hypothèses en vue
d’une démarche créative
Expérimenter et utiliser des méthodes
de recherche, de conception
et de réalisation
Mettre en relation des savoirs généraux,
artistiques et technologiques

3e
tr.

12

année

Analyser, extraire et exploiter
l’information utile à un contexte,
à une demande

Moyenne annuelle
du groupe :

Maîtriser son expression orale

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STI2D
Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

13

PHYSIQUE-
CHIMIE
ET MATHÉ
MATIQUES

≥ 12

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile
Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution
Conduire une démarche ou un miniprojet : exploiter des données, calculer,
représenter

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Valider des résultats obtenus,
faire preuve d’esprit critique
Communiquer à l’écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et proposer
un protocole
Réaliser un protocole expérimental
dans le respect des consignes
de sécurité et dans le respect
de l’environnement
Valider une hypothèse, un résultat
d’expérience

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STI2D
Moyennes
1er
tr.

INNOVATION
TECHNO
LOGIQUE

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

Identifier les éléments influents
du développement d’un produit

≥8
et < 12

≥ 12

Imaginer une solution, répondre
à un besoin en mettant en œuvre
une démarche de projet
Expérimenter et réaliser des prototypes
ou des maquettes

3e
tr.

14

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

1er
tr.

INGÉNIERIE
ET DEVELOP
PEMENT
DURABLE

Communiquer une idée, un principe
ou une solution technique, un projet,
y compris en langue étrangère

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Caractériser des produits
ou des constituants privilégiant
un usage raisonné du point de vue
du développement durable

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Analyser l’organisation fonctionnelle
et structurelle d’un produit
Communiquer une idée, un principe
ou une solution technique, un projet,
y compris en langue étrangère
Préparer une simulation et
exploiter les résultats pour prédire
un fonctionnement, valider une
performance ou une solution

3e
tr.

année

Maîtriser son expression orale

Moyenne annuelle
du groupe :

Expérimenter et réaliser des prototypes
ou des maquettes
Maîtriser son expression orale

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STMG
Moyennes
1er
tr.

SCIENCES
DE GESTION ET
NUMÉRIQUE

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Identifier et répondre à une question
de gestion dans un contexte donné

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser les connaissances,
méthodes et outils pour analyser
le fonctionnement d’une organisation
Rechercher, sélectionner, exploiter
et interpréter l’information
Se situer dans un environnement
numérique et utiliser les ressources
disponibles

3e
tr.

15

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer une argumentation
structurée à l’écrit
Développer une argumentation
structurée à l’oral

Moyennes

1er
tr.

MANAGEMENT

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Analyser et exploiter des ressources
relatives au management d’une
organisation

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

≥ 12

Développer une argumentation
structurée à l’écrit
Développer une argumentation
structurée à l’oral

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

DROIT ET
ÉCONOMIE

Mobiliser les connaissances, méthodes
et outils pour analyser la structure,
l’environnement et les décisions d’une
organisation

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Maîtriser les connaissances et
mettre en œuvre les compétences
méthodologiques exigibles
Rechercher, sélectionner, exploiter
et interpréter l’information
Développer une argumentation
structurée à l’écrit

3e
tr.
année

Analyser des phénomènes
économiques ou des situations
juridiques

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer une argumentation
structurée à l’oral

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STHR
Moyennes
1
tr.

er

ENSEIGNEMENT
SCIENTIFIQUE
ALIMENTATION
- ENVIRON
NEMENT

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

Maîtriser le vocabulaire scientifique

≥8
et < 12

≥ 12

Exploiter, analyser, synthétiser
des données et des documents
Développer un discours construit
et argumenté à l’écrit
Développer un discours construit
et argumenté à l’oral

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Mobiliser à bon escient les
connaissances, méthodes et outils

16

Travailler en équipe et faire preuve
d’initiative
Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

SCIENCES ET
TECHNOLOGIES
CULINAIRES ET
DES SERVICES

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Développer un discours construit
et argumenté à l’oral
Se situer dans un environnement
numérique en utilisant les ressources
disponibles
Raisonner, argumenter, démontrer
en exerçant un regard critique

3e
tr.
année

Développer un discours construit
et argumenté à l’écrit

Moyenne annuelle
du groupe :

Analyser et exploiter des ressources
relatives à une prestation de services
en hôtellerie-restauration
Explorer, expérimenter, pratiquer et
créer avec des techniques appropriées
Mobiliser à bon escient les
connaissances, méthodes et outils
Analyser la diversité des contextes
culinaires
Réaliser, analyser et évaluer
des processus culinaires
Organiser son travail de manière
autonome

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STHR
Moyennes
1
tr.

er

ÉCONOMIEGESTION
HÔTELIÈRE

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Identifier et résoudre une question
de gestion dans un contexte donné
Mobiliser à bon escient les
connaissances, méthodes et outils
Développer un discours construit
et argumenté à l’écrit

3e
tr.
année

Exploiter et interpréter des informations

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer un discours construit
et argumenté à l’oral

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

17

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série S2TMD
Moyennes

ÉCONOMIE,
DROIT ET
ENVIRON
NEMENT DU
SPECTACLE
VIVANT

1
tr.

er

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2
tr.

e

≥8
et < 12

≥ 12

3
tr.

e

Analyser et exploiter des documents
Construire une argumentation
Maîtriser son expression écrite

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

1er
tr.

2e
tr.

Mobiliser une connaissance maîtrisée
des styles et techniques qui organisent
les langages artistiques dans
le domaine étudié

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser une culture artistique
structurée, ouverte et diversifiée,
pour analyser une œuvre et porter
un regard sur sa propre pratique
Situer les œuvres artistiques dans
un réseau de références organisées
dans l’histoire et la géographie des arts
et des cultures
Assurer la médiation d’une production
artistique personnelle réalisée dans
un cadre individuel ou collectif

3e
tr.
année

Maîtriser son expression orale

Effectif
du groupe :

18
SCIENCES
ET CULTURE
CHORÉ
GRAPHIQUE/
MUSICALE/
THÉÂTRALE

Mobiliser les connaissances exigibles

Moyenne annuelle
du groupe :

Maîtriser son expression orale

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série S2TMD
Moyennes

PRATIQUE
CHORÉ
GRAPHIQUE/
MUSICALE/
THÉÂTRALE

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Porter un regard critique sur sa propre
pratique pour la faire progresser
Concevoir un projet artistique et
maîtriser les compétences nécessaires
à sa réalisation
Mettre en lien sa pratique artistique
avec différents domaines professionnels
relevant du spectacle vivant

3e
tr.

19

année

Identifier et maîtriser les compétences
techniques nécessaires à sa pratique
artistique

Moyenne annuelle
du groupe :

Maîtriser son expression orale

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes
1
tr.

er

LANGUE
DES SIGNES
FRANÇAISE

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Visionner en exploitant des informations
dans le contexte culturel et linguistique
donné
Utiliser lexique et grammaire pour
comprendre et commenter un discours
ou un support authentique
Mobiliser des connaissances historiques
et linguistiques pour apporter un
éclairage sur l’héritage culturel sourd

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :
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Moyennes

ÉDUCATION
PHYSIQUE
ET SPORTIVE OPTIONNEL

Pratiquer la langue directe et/ou différée

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Élaborer, mettre en œuvre et réguler
un projet collectif relatif aux activités,
physiques et sportives
Savoir actualiser sa connaissance
de la pratique dans la société
Connaître les activités physiques,
sportives et artistiques (APSA), leurs
fondements, leur histoire

3e
tr.
année

Connaître, analyser et rendre compte
de sa pratique

Moyenne annuelle
du groupe :

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes

ARTS
..............................

OPTIONNEL

1er
tr.

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser des compétences créatives
et expressives dans le cadre d’un projet
personnel ou collectif à visée artistique
Percevoir, analyser, comprendre,
problématiser pour développer
une relation personnelle et critique
sur les œuvres et les phénomènes
artistiques
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Situer les œuvres étudiées
dans leurs contextes de création
et de diffusion et les mettre en lien
avec d’autres domaines de la création

3e
tr.

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.

ATELIER
ARTISTIQUE

Explorer, expérimenter, pratiquer
et créer avec des langages et des
techniques appropriés et maîtrisés
au service du projet poursuivi

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

S’engager dans une pratique artistique
individuelle et collective

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Maîtriser les outils, les techniques et les
langages au service d’une démarche
créative personnelle
Faire preuve d’esprit critique et
témoigner de curiosité pour les arts et
la culture

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

LANGUES VIVANTES
Enseignements obligatoires de langues vivantes
Moyennes

LANGUE
VIVANTE A
ÉTUDIÉE +
ENSEIGNEMENT
TECHNO
LOGIQUE
EN LANGUE
VIVANTE A

1
tr.

er

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2
tr.

e

Écouter, visionner et comprendre

≥8
et < 12

≥ 12

3
tr.

e

Parler en continu
Écrire

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
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Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles
Moyennes
1
tr.

er

LANGUE
VIVANTE B
ÉTUDIÉE

Lire et comprendre

2
tr.

e

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3
tr.

e

année

Écouter, visionner et comprendre

≥ 12

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

LANGUES VIVANTES
Enseignement optionnel de langue vivante
Moyennes
1
tr.

er

LANGUE
VIVANTE C
ÉTUDIÉE

2
tr.

e

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3
tr.

e

année

Écouter, visionner et comprendre

≥ 12

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
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Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
Moyennes

SECTIONS
EUROPÉENNES
OU DE LANGUES
ORIENTALES
LANGUE
..............................
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DNL
..............................

1er
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

..............................

LANGUE
..............................

≥8
et < 12

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la section
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la section
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la section

3e
tr.

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

DNL

Écouter, visionner et comprendre des
contenus disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la section

1er
tr.

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Écouter, visionner et comprendre
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la langue
enseignée
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

3e
tr.

année

Rechercher et exploiter des informations
pour faciliter la coopération internationale
dans le contexte linguistique et culturel
de la section

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des informations
pour faciliter la coopération internationale
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
Moyennes

25

LANGUE,
CULTURE
ET COMMU
NICATION
(SECTION
BINATIONALE –
ITALIEN)

1er
tr.

Écouter, visionner et comprendre
des contenus civilisationnels dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
civilisationnels dans le contexte
linguistique et culturel de la langue
enseignée
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus civilisationnels dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus civilisationnels dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

3e
tr.

année

ENSEIGNEMENT
TECHNO
LOGIQUE
EN LANGUE
VIVANTE A
(SECTION
BINATIONALE –
ITALIEN)

Effectif
du groupe :

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des informations
pour faciliter la coopération internationale
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Effectif
du groupe :

Comprendre des messages écrits
de nature scientifique ou technologique

Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

≥ 12

Comprendre des messages oraux
de nature scientifique ou technologique
S’exprimer et dialoguer de manière
détaillée dans son champ de spécialité
Utiliser un vocabulaire spécifique

Moyenne annuelle
du groupe :

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS COMMUNS À TOUTES LES SÉRIES
Moyennes

1er
tr.

PHILOSOPHIE

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

2e
tr.

Lire et étudier de manière suivie,
expliquer et questionner des textes
et des œuvres philosophiques ; mobiliser
avec pertinence les connaissances
acquises par la lecture et l’étude de
textes et d’œuvres philosophiques.

≥8
et < 12

≥ 12
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année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.

Confronter et ordonner les différents
points de vue sur un problème avant
d’y apporter une solution appropriée ;
justifier ce qu’il affirme ou nie et émettre
des propositions et arguments élaborés
et instruits en connaissance de cause.

Effectif
du groupe :

Maîtriser des repères chronologiques
et spatiaux et contextualiser

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2
tr.

e

≥8
et < 12

≥ 12

Analyser et exploiter des documents
Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l’écrit et à l’oral

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

ENSEIGNEMENT
MORAL ET
CIVIQUE

Décrire précisément les réalités
naturelles et humaines.
Analyser les notions et élaborer
les concepts.

3e
tr.

HISTOIRE-
GÉOGRAPHIE

Circonscrire les questions dont
la réponse requiert une réflexion
préalable ; examiner ses idées
et ses connaissances pour en éprouver
le bien-fondé.

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Mobiliser les connaissances, méthodes
et outils

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Raisonner, argumenter, démontrer
en exerçant un regard critique
Travailler en équipe

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS COMMUNS À TOUTES LES SÉRIES
Moyennes

ÉDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE OBLIGATOIRE

1er
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Adapter son déplacement
à l’environnement
Réaliser et soigner une prestation
corporelle
Conduire de façon responsable
un affrontement collectif ou
interindividuel

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
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1er
tr.

MATHÉ
MATIQUES

Réaliser des performances motrices
optimales

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Mener une recherche de façon
autonome

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Modéliser, faire une simulation,
valider ou invalider un modèle
Représenter, choisir un cadre,
changer de registre
Calculer, appliquer des techniques,
mettre en œuvre des algorithmes

3e
tr.
année

Développer ses ressources et entretenir
sa santé à travers l’activité physique

Moyenne annuelle
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer
Communiquer à l’écrit et à l’oral
en utilisant un langage rigoureux
et des outils pertinents

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE ST2S
Moyennes

CHIMIE-
BIOLOGIE
ET PHYSIO
PATHOLOGIE
HUMAINES

1er
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Développer une argumentation
structurée à l’écrit
Développer une argumentation
structurée à l’oral
Maîtriser le vocabulaire scientifique
et médical

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

28

Moyennes

1er
tr.

SCIENCES ET
TECHNIQUES
SANITAIRES
ET SOCIALES

Exploiter les données expérimentales
et les ressources documentaires

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Sélectionner des informations en
prenant en compte un questionnement
ou une problématique

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Analyser des données, des documents
concernant un fait de société posant
des questions sanitaires ou sociales
Mobiliser les connaissances, méthodes
et outils pour analyser des questions
de santé ou sociales
Expliciter une démarche d’étude,
de projet

3e
tr.
année

Mobiliser les connaissances
et développer des raisonnements
pour expliquer le fonctionnement
de l’organisme humain

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer une argumentation
structurée à l’écrit
Développer une argumentation
structurée à l’oral
Travailler en équipe et faire preuve
d’initiative

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE STL
Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12
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PHYSIQUE-
CHIMIE
ET MATHÉ
MATIQUES

≥ 12

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile
Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution
Conduire une démarche : exploiter
des données, calculer, représenter

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Valider des résultats obtenus, faire
preuve d’esprit critique
Communiquer à l’écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et proposer
un protocole
Réaliser un protocole expérimental
dans le respect des consignes
de sécurité et dans le respect
de l’environnement
Valider une hypothèse, un résultat
d’expérience

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE STL
Moyennes

1er
tr.
2e
tr.
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BIOCHIMIEBIOLOGIEBIOTECHNO
LOGIE

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser des concepts clés pour
analyser des mécanismes biologiques
dans un contexte technologique
Concevoir ou adapter un protocole
expérimental en recherchant
l’information utile et en mobilisant
les principes des techniques
de laboratoire de biotechnologies
Mettre en œuvre un protocole
expérimental dans le respect
des consignes de sécurité et dans
le respect de l’environnement

3e
tr.

année

Expliquer le fonctionnement
des microorganismes aux échelles
moléculaire et cellulaire en lien
avec les applications dans les domaines
de la santé et de l’environnement

Moyenne annuelle
du groupe :

Mettre en œuvre la démarche de
prévention des risques au laboratoire
de biotechnologies
Exploiter des résultats expérimentaux
à l’aide des outils numériques pour
les analyser avec rigueur
Appliquer les règles de métrologie
pour interpréter des résultats
expérimentaux avec un regard critique
Conduire une démarche de projet
dans un domaine des biotechnologies
Communiquer à l’écrit en utilisant
un vocabulaire scientifique rigoureux
et une syntaxe claire
S’exprimer à l’oral en utilisant
un vocabulaire rigoureux et des
supports de présentation pertinents

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE STL
Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12
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SCIENCES
PHYSIQUES ET
CHIMIQUES EN
LABORATOIRE

≥ 12

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile
Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution
Conduire une démarche ou un projet :
exploiter des données, calculer,
représenter

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Valider des résultats obtenus,
faire preuve d’esprit critique
Communiquer à l’écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et proposer
un protocole
Réaliser, adapter, optimiser un protocole
expérimental dans le respect des
consignes de sécurité et dans le respect
de l’environnement
Réaliser des mesures, estimer
leur incertitude
Valider une hypothèse, un résultat
d’expérience. Exploiter des résultats
expérimentaux

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE STD2A
Moyennes

CONCEPTION
ET CRÉATION
EN DESIGN
ET MÉTIERS
D’ART

1er
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Initier des pistes de création
et de conception
Communiquer à l’écrit en utilisant
en langage rigoureux et des outils
pertinents
Communiquer à l’oral en utilisant
en langage rigoureux et des outils
pertinents

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :
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Moyennes
1er
tr.

ANALYSE ET
MÉTHODES
EN DESIGN

Analyser et comprendre un contexte
en création et conception

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Émettre des hypothèses en vue
d’une démarche créative
Mettre en relation des savoirs généraux,
artistiques et technologiques
Communiquer à l’écrit en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents

3e
tr.
année

Rechercher, extraire et exploiter
l’information utile

Moyenne annuelle
du groupe :

Communiquer à l’oral en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE STI2D
Moyennes

1er
tr.

INGÉNIERIE,
INNOVATION
ET DÉVELOP
PEMENT
DURABLE
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..............................

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Identifier les éléments influents
du développement d’un produit
Analyser l’organisation fonctionnelle
et structurelle d’un produit
Communiquer une idée, un principe
ou une solution technique, un projet,
y compris en langue étrangère

3e
tr.
année

Caractériser des produits
ou des constituants privilégiant
un usage raisonné du point de vue
du développement durable

Moyenne annuelle
du groupe :

Imaginer une solution, répondre
à un besoin en mettant en œuvre
une démarche de projet
Préparer une simulation et
exploiter les résultats pour prédire
un fonctionnement, valiser une
performance ou une solution
Expérimenter et réaliser des prototypes
ou des maquettes
Maîtriser son expression orale

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE STI2D
Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12
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PHYSIQUE-
CHIMIE ET
MATHÉ
MATIQUES

≥ 12

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile
Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution
Conduire une démarche ou un miniprojet : exploiter des données, calculer,
représenter

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Valider des résultats obtenus,
faire preuve d’esprit critique
Communiquer à l’écrit et à l’oral
de manière structurée, raisonnée
et argumentée en utilisant un langage
rigoureux et des modes de présentation
appropriés
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et proposer
un protocole
Réaliser un protocole expérimental
dans le respect des consignes
de sécurité et dans le respect
de l’environnement
Communiquer à l’écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Valider une hypothèse, un résultat
d’expérience

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE STMG
Moyennes
1er
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

Rechercher, sélectionner, exploiter
et interpréter l’information

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser les connaissances,
méthodes et outils pour analyser
le fonctionnement d’une organisation
dans son environnement
Analyser et exploiter des ressources
relatives au management
d’une organisation

3e
tr.
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MANAGEMENT,
SCIENCES
DE GESTION
ET NUMÉRIQUE

Identifier et répondre à une question
de gestion dans un contexte donné

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Se situer dans un environnement
numérique et utiliser les ressources
disponibles
Mettre en œuvre une démarche
de projet

..............................

Mobiliser les connaissances, méthodes
et outils inhérents à l’enseignement
spécifique
Exercer un regard critique et argumenter
quant à la pertinence des démarches
et des pratiques liées à l’enseignement
spécifique
Développer une argumentation
structurée à l’écrit
Développer une argumentation
structurée à l’oral
Moyennes

1er
tr.

DROIT ET
ÉCONOMIE

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Maîtriser les connaissances et
mettre en œuvre les compétences
méthodologiques exigibles
Rechercher, sélectionner, exploiter
et interpréter l’information
Développer une argumentation
structurée à l’écrit

3e
tr.
année

Analyser des phénomènes
économiques ou des situations
juridiques

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer une argumentation
structurée à l’oral

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE STHR
Moyennes

1er
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

Analyser et exploiter des ressources
relatives à une prestation de services
en hôtellerie-restauration

≥8
et < 12

≥ 12

Développer un discours construit
et argumenté à l’écrit
Développer un discours construit
et argumenté à l’oral

3e
tr.
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SCIENCES ET
TECHNOLOGIES
CULINAIRES ET
DES SERVICES ENSEIGNEMENT
SCIENTIFIQUE
ALIMENTATION
- ENVIRON
NEMENT

Analyser la diversité des contextes
culinaires

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Exploiter, analyser, synthétiser
des données et des documents
Explorer, expérimenter, pratiquer et
créer avec des techniques appropriées
Maîtriser le vocabulaire scientifique
Mobiliser à bon escient les
connaissances, méthodes et outils
Organiser son travail de manière
autonome
Raisonner, argumenter, démontrer
en exerçant un regard critique
Réaliser, analyser et évaluer
des processus culinaires
Se situer dans un environnement
numérique en utilisant les ressources
disponibles
Travailler en équipe et faire preuve
d’initiative

Moyennes

ÉCONOMIEGESTION
HÔTELIÈRE

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Identifier et résoudre une question
de gestion dans un contexte donné
Mobiliser à bon escient les
connaissances, méthodes et outils
Développer un discours construit
et argumenté à l’écrit

3e
tr.
année

Exploiter et interpréter des informations

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer un discours construit
et argumenté à l’oral

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE S2TMD
Moyennes

SCIENCES
ET CULTURE
CHORÉ
GRAPHIQUE/
MUSICALE/
THÉÂTRALE

1er
tr.

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser une culture artistique
structurée, ouverte et diversifiée,
pour analyser une œuvre et porter
un regard sur sa propre pratique
Situer les œuvres artistiques dans
un réseau de références organisées
dans l’histoire et la géographie des arts
et des cultures
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Assurer la médiation d’une production
artistique personnelle réalisée dans
un cadre individuel ou collectif

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

PRATIQUE
CHORÉ
GRAPHIQUE/
MUSICALE/
THÉÂTRALE

Mobiliser une connaissance maîtrisée
des styles et techniques qui organisent
les langages artistiques dans le domaine
étudié

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

Identifier et maîtriser les compétences
techniques nécessaires à sa pratique
artistique

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Porter un regard critique sur sa propre
pratique pour la faire progresser
Concevoir un projet artistique et
maîtriser les compétences nécessaires
à sa réalisation
Mettre en lien sa pratique artistique
avec différents domaines professionnels
relevant du spectacle vivant

3e
tr.
année

Maîtriser son expression orale

Moyenne annuelle
du groupe :

Maîtriser son expression orale

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes
1
tr.

er

LANGUE
DES SIGNES
FRANÇAISE

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Visionner en exploitant des informations
dans le contexte culturel et linguistique
donné
Utiliser lexique et grammaire pour
comprendre et commenter un discours
ou un support authentique
Mobiliser des connaissances
historiques et linguistiques pour
apporter un éclairage sur l’héritage
culturel sourd

3e
tr.
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année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.

ÉDUCATION
PHYSIQUE
ET SPORTIVE OPTIONNEL

Pratiquer la langue directe et/ou différée

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Élaborer, mettre en œuvre et réguler
un projet collectif relatif aux activités,
physiques et sportives
Savoir actualiser sa connaissance
de la pratique dans la société
Connaître les activités physiques,
sportives et artistiques (APSA), leurs
fondements, leur histoire

3e
tr.
année

Connaître, analyser et rendre compte
de sa pratique

Moyenne annuelle
du groupe :

Élaborer, mettre en œuvre, seul ou
en groupe, une étude, liant les sciences
et/ou les technologies avec une ou des
activités physiques sportives artistiques

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes

ARTS
..............................

OPTIONNEL

1er
tr.

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser des compétences créatives
et expressives dans le cadre d’un projet
personnel ou collectif à visée artistique
Percevoir, analyser, comprendre,
problématiser pour développer
une relation personnelle et critique
sur les œuvres et les phénomènes
artistiques
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Situer les œuvres étudiées
dans leurs contextes de création
et de diffusion et les mettre en lien
avec d’autres domaines de la création

3e
tr.

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.

ATELIER
ARTISTIQUE

Explorer, expérimenter, pratiquer et créer
avec des langages et des techniques
appropriés et maîtrisés au service
du projet poursuivi

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

S’engager dans une pratique artistique
individuelle et collective

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Maîtriser les outils, les techniques et
les langages au service d’une démarche
créative personnelle
Faire preuve d’esprit critique et
témoigner de curiosité pour les arts
et la culture

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
LANGUES VIVANTES
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève
1

2

3

4

Enseignements obligatoires de langues vivantes
Effectif
du groupe :

Moyennes
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LANGUE
VIVANTE A
ÉTUDIÉE +
ENSEIGNEMENT
TECHNO
LOGIQUE
EN LANGUE
VIVANTE A

1
tr.

er

2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Effectif
du groupe :

Moyennes
1er
tr.

LANGUE
VIVANTE B
ÉTUDIÉE

Écouter, visionner et comprendre

2
tr.

e

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Écouter, visionner et comprendre

≥ 12

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Nom et
signature
du ou des
professeurs

Classe de terminale
LANGUES VIVANTES
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève
1

2

3

4

Enseignement optionnel de langue vivante
Effectif
du groupe :

Moyennes
1
tr.

er

LANGUE
VIVANTE C
ÉTUDIÉE

2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
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année

Écouter, visionner et comprendre

≥ 12

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Nom et
signature
du ou des
professeurs

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
Moyennes

SECTIONS
EUROPÉENNES
OU DE LANGUES
ORIENTALES LANGUE
..............................
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DNL
..............................

1er
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

..............................

LANGUE
..............................

≥8
et < 12

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la section
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel de la
section
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la section

3e
tr.

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des
informations pour faciliter la coopération
internationale dans le contexte
linguistique et culturel de la section

Effectif
du groupe :

Écouter, visionner et comprendre des
contenus disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la langue
enseignée

Moyennes

DNL

Écouter, visionner et comprendre des
contenus disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la section

1er
tr.

2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

3e
tr.

année

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la langue
enseignée

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des
informations pour faciliter la coopération
internationale dans le contexte
linguistique et culturel de la langue
enseignée

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
Moyennes

1er
tr.
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LANGUE,
CULTURE
ET COMMU
NICATION
(SECTION
BINATIONALE –
ITALIEN)

Écouter, visionner et comprendre
des contenus civilisationnels dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
civilisationnels dans le contexte
linguistique et culturel de la langue
enseignée
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus civilisationnels dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus civilisationnels dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

3e
tr.

année

ENSEIGNEMENT
TECHNO
LOGIQUE
EN LANGUE
VIVANTE A
(SECTION
BINATIONALE –
ITALIEN)

Effectif
du groupe :

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

Comprendre des messages écrits
de nature scientifique ou technologique

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Rechercher et exploiter des
informations pour faciliter la coopération
internationale dans le contexte
linguistique et culturel de la langue
enseignée

≥ 12

Comprendre des messages oraux
de nature scientifique ou technologique
S’exprimer et dialoguer de manière
détaillée dans son champ de spécialité
Utiliser un vocabulaire spécifique

Moyenne annuelle
du groupe :

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Informations relatives au parcours
et aux apprentissages de l’élève
CYCLE TERMINAL
Engagements et responsabilités de l’élève au sein de l’établissement
partie complétée par le conseiller principal d’éducation (CPE)
chaque case est cochée une seule fois, en première ou en terminale

 Délégué de classe
 Éco-délégué
 Représentation lycéenne (CA, CVL, CESC, etc : préciser) :___________________________________________________
 Autres (artistique, culturel, scientifique, social, sportif, etc : préciser) :_________________________________________
Observations éventuelles

Nom :

on s’attachera dans les commentaires à valoriser les éléments positifs pouvant jouer en faveur de l’élève

Date :

Signature :

CLASSE DE PREMIÈRE
Avis de l’équipe pédagogique et du conseiller principal d’éducation sur l’investissement
de l’élève (notamment dans le cadre du « parcours avenir ») et sa participation à la vie du lycée
On s’attachera dans les commentaires à valoriser les éléments positifs pouvant jouer en faveur de l’élève

Nom :

Date :

Signature :

CLASSE DE TERMINALE
Avis de l’équipe pédagogique et du conseiller principal d’éducation sur l’investissement
de l’élève (notamment dans le cadre du « parcours avenir ») et sa participation à la vie du lycée
On s’attachera dans les commentaires à valoriser les éléments positifs pouvant jouer en faveur de l’élève

Nom :

Date :

Signature :
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Compétences numériques (PIX)

Niveaux
Domaine

INFORMATION
ET DONNÉES

Compétence non
certifiée

Compétence

Compétence 1.1 : Mener une recherche
ou veille d’information
Compétence 1.2 : Gérer des données
Compétence 1.3 : Traiter des données
Compétence 2.1 : Interagir

COMMUNICATION
ET COLLABO
RATION

Compétence 2.2 : Partager et publier
Compétence 2.3 : Collaborer
Compétence 2.4 : S’insérer dans un monde
numérique
Compétence 3.1 : Développer des documents
à contenu majoritairement textuel

CRÉATION
DE CONTENU

Compétence 3.2 : Développer des documents
visuels ou sonores
Compétence 3.3 : Adapter les documents
à leur finalité
Compétence 3.4 : Programmer
Compétence 4.1 : Protéger les équipements

PROTECTION
ET SÉCURITÉ

Compétence 4.2 : Protéger les données
personnelles et la vie privée
Compétence 4.3 : Protéger la santé,
le bien‑être et l’environnement

ENVIRONNEMENT
NUMÉRIQUE

Compétence 5.1 : Résoudre des problèmes
techniques
Compétence 5.2 : Évoluer dans
un environnement numérique
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1

2

3

4

5

6

7

8

Avis en vue de l’examen du baccalauréat
Avis de l’équipe pédagogique
pour l’ensemble des élèves de l’établissement de la série concernée, indiquer la proportion de chaque catégorie d’avis

 Très favorable :

___________%

 Favorable

___________%

 Doit faire ses preuves

___________%

Effectif dans la voie ou série : ___________						

Visa et observations éventuelles (bilan, progrès constatés) du chef d’établissement

Nom :

Date :

Signature :

Partie réservée à l’élève
Date :

Signature :

Visa du président du jury
Premier groupe d’épreuves

Deuxième groupe d’épreuves

Date :

Date :

Signature :
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Signature :
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Préambule
Intentions majeures
La classe de seconde est conçue pour permettre aux élèves de consolider leur maîtrise du
socle commun de connaissances, de compétences et de culture afin de réussir la transition
du collège au lycée. Elle les prépare à déterminer leur choix d’un parcours au sein du cycle
terminal jusqu’au baccalauréat général ou technologique dans l’objectif d’une poursuite
d’études supérieures réussie et, au-delà, de leur insertion professionnelle.
L’enseignement des mathématiques de la classe de seconde est conçu à partir des
intentions suivantes :
 permettre à chaque élève de consolider les acquis du collège et une culture
mathématique de base, de développer son goût des mathématiques, d’en apprécier
les démarches et les objets afin qu’il puisse faire l’expérience personnelle de
l’efficacité des concepts mathématiques ainsi que de la simplification et de la
généralisation que permet la maîtrise de l’abstraction ;
 préparer au choix de l’orientation : choix de la spécialité mathématiques dans la voie
générale, choix de la série dans la voie technologique ;
 assurer les bases mathématiques nécessaires à toutes les poursuites d’études au
lycée.
Le programme de mathématiques définit un ensemble de connaissances et de compétences
qui s’appuie sur le programme de collège, en réactivant les notions déjà étudiées et en y
ajoutant un nombre raisonnable de nouvelles notions, à étudier de manière suffisamment
approfondie.
 Compétences mathématiques
Dans le prolongement des cycles précédents, six grandes compétences sont travaillées :
 chercher, expérimenter – en particulier à l’aide d’outils logiciels ;
 modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;
 représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique...), changer de
registre ;
 raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
 calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
 communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.
La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer, mobiliser et combiner
plusieurs de ces compétences. Cependant, pour prendre des initiatives, imaginer des pistes
de solution et s’y engager sans s’égarer, l’élève doit disposer d’automatismes. Ceux-ci
facilitent en effet le travail intellectuel en libérant l’esprit des soucis de mise en œuvre
technique et élargissent le champ des démarches susceptibles d’être engagées.
L’acquisition de ces réflexes est favorisée par la mise en place d’activités rituelles,
notamment de calcul (mental ou réfléchi, numérique ou littéral). Elle est menée
conjointement avec la résolution de problèmes motivants et substantiels, afin de stabiliser
connaissances, méthodes et stratégies.
 Diversité de l’activité de l’élève
La mise en œuvre du programme doit permettre aux élèves d’acquérir des connaissances,
des méthodes et des démarches spécifiques.
La diversité des activités concerne aussi bien les contextes (internes aux mathématiques ou
liés à des situations issues de la vie quotidienne ou d’autres disciplines) que les types de
tâches proposées : « questions flash » pour favoriser l’acquisition d’automatismes, exercices
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d’application et d’entraînement pour stabiliser et consolider les connaissances, exercices et
problèmes favorisant les prises d’initiatives, mises au point collectives d’une solution,
productions d’écrits individuels ou collectifs, etc.
Il importe donc que cette diversité se retrouve dans les travaux proposés à la classe. Parmi
ceux-ci, les travaux écrits faits hors du temps scolaire permettent, à travers l’autonomie
laissée à chacun, le développement des qualités de prise d’initiative ou de communication
ainsi que la stabilisation des connaissances et des méthodes étudiées. Ils doivent être
conçus de façon à prendre en compte la diversité des élèves. Le calcul est un outil essentiel
pour la résolution de problèmes. Il est important en classe de seconde de poursuivre
l’acquisition d’automatismes initiée au collège. L’installation de ces automatismes est
favorisée par la mise en place d’activités rituelles, notamment de calcul (mental ou réfléchi,
numérique ou littéral). Elle est menée conjointement avec la résolution de problèmes
motivants et substantiels, afin de stabiliser connaissances, méthodes et stratégies.
 Utilisation de logiciels
L’utilisation de logiciels (calculatrice ou ordinateur), d’outils de visualisation et de
représentation, de calcul (numérique ou formel), de simulation, de programmation développe
la possibilité d’expérimenter, ouvre largement le dialogue entre l’observation et la
démonstration et change profondément la nature de l’enseignement.
L’utilisation régulière de ces outils peut intervenir selon trois modalités :
 par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation collective adapté ;
 par les élèves, en classe, à l'occasion de la résolution d'exercices ou de problèmes ;
 dans le cadre du travail personnel des élèves hors du temps de classe (par exemple
au CDI ou à un autre point d’accès au réseau local).
 Évaluation des élèves
Les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues et selon des modalités variées :
devoir surveillé avec ou sans calculatrice, devoir en temps libre, rédaction de travaux de
recherche, individuels ou collectifs, compte rendu de travaux pratiques pouvant s’appuyer
sur des logiciels, exposé oral d’une solution. L’évaluation doit permettre de repérer les
acquis des élèves en lien avec les six compétences mathématiques : chercher, modéliser,
représenter, raisonner, calculer, communiquer.
 Place de l’oral
Les étapes de verbalisation et de reformulation jouent un rôle majeur dans l’appropriation
des notions mathématiques et la résolution des problèmes. Comme toutes les disciplines, les
mathématiques contribuent au développement des compétences orales, notamment à
travers la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter
son raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa
pensée, jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité
par la preuve. Des situations variées se prêtent à la pratique de l’oral en mathématiques : la
reformulation par l’élève d’un énoncé ou d’une démarche, les échanges interactifs lors de la
construction du cours, les mises en commun après un temps de recherche, les corrections
d’exercices, les travaux de groupe, les exposés individuels ou à plusieurs... L’oral
mathématique mobilise à la fois le langage naturel et le langage symbolique dans ses
différents registres (graphiques, formules, calcul).
 Trace écrite
Disposer d’une trace de cours claire, explicite et structurée est une aide essentielle à
l’apprentissage des mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche,
d’appropriation individuelle ou collective, la trace écrite récapitule de façon organisée les
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connaissances, les méthodes et les stratégies étudiées en classe. Explicitant les liens entre
les différentes notions ainsi que leurs objectifs, éventuellement enrichie par des exemples ou
des schémas, elle constitue pour l’élève une véritable référence vers laquelle il peut se
tourner autant que de besoin. Sa consultation régulière (notamment au moment de la
recherche d’exercices et de problèmes, sous la conduite du professeur ou en autonomie)
favorise à la fois la mémorisation et le développement de compétences. Le professeur doit
avoir le souci de la bonne qualité (mathématique et rédactionnelle) des traces écrites figurant
au tableau et dans les cahiers d’élèves. En particulier, il est essentiel de bien distinguer le
statut des énoncés (conjecture, définition, propriété - admise ou démontrée -, démonstration,
théorème).
 Travail personnel des élèves
Si la classe est le lieu privilégié pour la mise en activité mathématique des élèves, les
travaux hors du temps scolaire sont indispensables pour consolider les apprentissages.
Fréquents, de longueur raisonnable et de nature variée, ces travaux sont essentiels à la
formation des élèves. Individuels ou en groupe, évalués à l’écrit ou à l’oral, ces travaux sont
conçus de façon à prendre en compte la diversité des élèves et permettent le
développement des qualités d’initiatives, tout en assurant la stabilisation des connaissances
et des compétences.

Quelques lignes directrices pour l’enseignement
Le professeur veille à créer, dans la classe de mathématiques, une atmosphère de travail
favorable aux apprentissages, combinant bienveillance et exigence. Il est important de
développer chez chaque élève des attitudes positives à l’égard des mathématiques et sa
capacité à résoudre des problèmes stimulants.
L’élève doit être incité à s’engager dans une recherche mathématique, individuellement ou
en équipe, et à développer sa confiance en lui. Il cherche, essaie des pistes, prend le risque
de se tromper. Il ne doit pas craindre l’erreur, mais en tirer profit grâce au professeur, qui
l’aide à l’identifier, à l’analyser et la comprendre. Ce travail sur l’erreur participe à la
construction de ses apprentissages.
Les problèmes proposés aux élèves peuvent être internes aux mathématiques, provenir de
l’histoire des mathématiques, être issus des autres disciplines ou du monde réel, en prenant
garde que la simple inclusion de références au monde réel ne suffit pas toujours à
transformer un exercice de routine en un bon problème. Dans tous les cas, ils doivent être
bien conçus et motivants, afin de développer les connaissances et compétences
mathématiques du programme.
Le professeur veille à établir un équilibre entre divers temps de l’apprentissage :
 les temps de recherche, d’activité, de manipulation ;
 les temps de dialogue et d’échange, de verbalisation ;
 les temps de cours, où le professeur expose avec précision, présente certaines
démonstrations et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction ;
 les temps où sont présentés et discutés des exemples, pour vérifier la bonne
compréhension de tous les élèves ;
 les exercices et problèmes, allant progressivement de l’application la plus directe au
thème d’étude ;
 les rituels, afin de consolider les connaissances et les méthodes.

Organisation du programme
Le programme s’organise en cinq grandes parties : « Nombres et calculs », « Géométrie »,
« Fonctions », « Statistiques et probabilités » et « Algorithmique et programmation ». Ce
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découpage n’est pas un plan de cours et il est essentiel d’exploiter les possibilités
d’interaction entre ces parties. Les connaissances du collège sont systématiquement
réactivées à travers des problèmes.
Démontrer est une composante fondamentale de l’activité mathématique. Le programme
identifie quelques démonstrations exemplaires, que les élèves découvrent selon des
modalités variées : présentation par le professeur, élaboration par les élèves sous la
direction du professeur, devoirs à la maison, etc.
Le programme propose un certain nombre d’approfondissements possibles, mais en aucun
cas obligatoires. Ils peuvent permettre une différenciation pédagogique.
Il peut être judicieux d’éclairer le cours par des éléments de contextualisation d’ordre
historique, épistémologique ou culturel. L’histoire peut aussi être envisagée comme une
source féconde de problèmes clarifiant le sens de certaines notions. Les items « Histoire des
mathématiques » identifient quelques possibilités en ce sens. Pour les étayer, le professeur
peut s’appuyer sur l’étude de documents historiques.

Programme
Nombres et calculs
 Objectifs
Cette partie prolonge le thème « Nombres et calculs » du cycle 4 avec pour objectifs de :
 approfondir la connaissance des divers types et ensembles de nombres ;
 développer la pratique du calcul numérique ou algébrique ;
 travailler sur les inégalités ;
 résoudre des problèmes modélisés par des équations ou inéquations se ramenant au
premier degré.
Les élèves rencontrent les nombres réels comme abscisses des points d’une droite graduée,
et plus largement comme nombres permettant de mesurer des grandeurs. Ils les comparent,
ils apprennent qu’il existe des nombres irrationnels, les encadrent par des nombres
décimaux ou rationnels. Ils comprennent que calculatrices et logiciels font des calculs
approchés. En liaison avec un approfondissement de l’étude des multiples et diviseurs, ils
consolident la pratique du calcul sur les fractions.
La mise en évidence de la puissance du calcul littéral comme outil de résolution de
problème, déjà rencontrée au collège, reste un objectif important. L’élève doit être confronté
à des situations, internes ou externes aux mathématiques, dans lesquelles une modélisation
est nécessaire, faisant intervenir variables, expressions algébriques, équations ou
inéquations. Les situations internes sont l’occasion de réactiver les connaissances du
collège, notamment sur les thèmes « Espace et géométrie » et « Grandeurs et mesures »
(longueurs, aires, volumes, angles, vitesses).
Il convient d’équilibrer la formation, d’une part en proposant des applications variées et
significatives des notions et techniques étudiées, d’autre part, en veillant à l’acquisition des
automatismes, par la pratique fréquente de calculs routiniers. On réactivera notamment les
1 1 3
k
formes décimales exactes de , , et des fractions
pour k dans {1,2,3,4}, et arrondies
2 4 4
5
1
2
de
et .
3
3
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 Histoire des mathématiques
La notion apparemment familière de nombre ne va pas de soi. Deux exemples : la crise
provoquée par la découverte des irrationnels chez les mathématiciens grecs, la différence
entre « nombres réels » et « nombres de la calculatrice ». Il s’agit également de souligner le
gain en efficacité et en généralité qu’apporte le calcul littéral, en expliquant qu’une grande
partie des mathématiques n’a pu se développer qu’au fur et à mesure de l’élaboration, au
cours des siècles, de symbolismes efficaces. Il est possible d’étudier des textes anciens
d’auteurs tels que Diophante, Euclide, Al-Khwarizmi, Fibonacci, Viète, Fermat, Descartes et
mettre en évidence leurs aspects algorithmiques.
 Manipuler les nombres réels
Au cycle 4, les élèves ont étudié les inégalités pour comparer des valeurs numériques. La
notion d’intervalle, présentée comme ensemble de nombres vérifiant des inégalités, est
nouvelle.
La notation de la valeur absolue est introduite pour exprimer la distance entre deux nombres
réels et caractériser les intervalles de centre donné. Toute autre utilisation est hors
programme.
Contenus
 Ensemble ℝ des nombres réels, droite numérique.
 Intervalles de ℝ. Notations   et   .
 Notation |a|. Distance entre deux nombres réels.
 Représentation de l’intervalle [a - r , a + r] puis caractérisation par la condition
|x - a| ⩽ r.
 Ensemble 𝔻 des nombres décimaux. Encadrement décimal d’un nombre réel à
10 -n près.
 Ensemble ℚ des nombres rationnels. Nombres irrationnels ; exemples fournis par la
géométrie, par exemple 2 et π.
Capacités attendues
 Associer à chaque point de la droite graduée un unique nombre réel et
réciproquement.
 Représenter un intervalle de la droite numérique. Déterminer si un nombre réel
appartient à un intervalle donné.
 Donner un encadrement, d’amplitude donnée, d’un nombre réel par des décimaux.
 Dans le cadre de la résolution de problèmes, arrondir en donnant le nombre de
chiffres significatifs adapté à la situation étudiée.
Démonstrations

1
n’est pas décimal.
3
2 est irrationnel.

 Le nombre rationnel
 Le nombre réel

Exemple d’algorithme
 Déterminer par balayage un encadrement de
10 -n.

2 d’amplitude inférieure ou égale à

Approfondissements possibles
 Développement décimal illimité d’un nombre réel.
 Observation, sur des exemples, de la périodicité du développement décimal de
nombres rationnels, du fait qu’un développement décimal périodique correspond à un
rationnel.
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Utiliser les notions de multiple, diviseur et de nombre premier
Contenus
 Notations ℕ et ℤ.
 Définition des notions de multiple, de diviseur, de nombre pair, de nombre impair.
Capacités attendues
 Modéliser et résoudre des problèmes mobilisant les notions de multiple, de diviseur,
de nombre pair, de nombre impair, de nombre premier.
 Présenter les résultats fractionnaires sous forme irréductible.
Démonstrations
 Pour une valeur numérique de a, la somme de deux multiples de a est multiple de a.
 Le carré d’un nombre impair est impair.
Exemples d’algorithme
 Déterminer si un entier naturel a est multiple d’un entier naturel b.
 Pour des entiers a et b donnés, déterminer le plus grand multiple de a inférieur ou
égal à b.
 Déterminer si un entier naturel est premier.



Utiliser le calcul littéral
Contenus
 Règles de calcul sur les puissances entières relatives, sur les racines carrées.






Relation a2  |a|.
Identités a2 - b2 = (a - b)(a + b), (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 et (a - b)2 = a2 - 2ab + b2, à
savoir utiliser dans les deux sens.
Exemples simples de calcul sur des expressions algébriques, en particulier sur des
expressions fractionnaires.
Somme d’inégalités. Produit d’une inégalité par un réel positif, négatif, en liaison avec
le sens de variation d’une fonction affine.
Ensemble des solutions d’une équation, d’une inéquation.

Capacités attendues
 Effectuer des calculs numériques ou littéraux mettant en jeu des puissances, des
racines carrées, des écritures fractionnaires.
 Sur des cas simples de relations entre variables (par exemple U = RI, d = vt, S = πr 2,
V = abc, V = πr 2h), exprimer une variable en fonction des autres. Cas d’une relation
du premier degré ax + by = c.
 Choisir la forme la plus adaptée (factorisée, développée réduite) d’une expression en
vue de la résolution d’un problème.
 Comparer deux quantités en utilisant leur différence, ou leur quotient dans le cas
positif.
 Modéliser un problème par une inéquation.
 Résoudre une inéquation du premier degré.
Démonstrations
 Quels que soient les réels positifs a et b, on a

ab  a b .

 Si a et b sont des réels strictement positifs, a  b  a  b .
 Pour a et b réels positifs, illustration géométrique de l’égalité (a + b)2 = a2 + 2ab + b2.
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Exemple d’algorithme
 Déterminer la première puissance d’un nombre positif donné supérieure ou inférieure
à une valeur donnée.
Approfondissements possibles
 Développement de (a + b + c)2.
 Développement de (a + b)3.
 Inégalité entre moyennes géométrique et arithmétique de deux réels strictement
positifs.

Géométrie
 Objectifs
Les objectifs de cette partie sont les suivants :
 consolider les notions sur les configurations géométriques abordées au collège et
prolonger leur étude ;
 introduire les vecteurs du plan comme outil permettant d’étudier des problèmes issus
des mathématiques et des autres disciplines, en particulier de la physique ;
 poursuivre l’étude de la géométrie repérée, qui relie nombres, calculs algébriques,
fonctions et géométrie et constitue un outil utile à d’autres disciplines. En particulier,
introduire la notion d’ensemble de points du plan décrit par une équation, en
explicitant le cas des équations de droites.
Les élèves découvrent les vecteurs, qui sont un outil efficace pour démontrer en géométrie
et pour modéliser en physique. Ils les manipulent dans le plan muni d’un repère orthonormé.
Ils approfondissent leurs connaissances sur les configurations du plan, disposent de
nouveaux outils pour analyser des figures géométriques, résoudre des problèmes. Ils
étudient les équations de droite, font le lien entre représentations géométrique, algébrique, et
fonctionnelle.
La géométrie développe des capacités de représentation. Il importe de s’appuyer sur des
figures, selon des modalités diverses (tracé à main levée, schéma, figure soignée, utilisation
de logiciels). Dans le cadre de la résolution de problèmes, l’utilisation d’un logiciel de
géométrie dynamique par les élèves leur donne une plus grande autonomie et encourage
leur prise d’initiative.
Le programme se place dans le cadre de la géométrie plane. Cependant, le professeur peut
proposer des activités mobilisant les notions de géométrie dans l’espace vues au collège
(sections, aires, volumes) enrichies de celles étudiées en seconde (vecteurs).
Il convient de mettre en valeur l’intervention de la géométrie dans les autres parties du
programme, notamment « Nombres et calculs » et « Fonctions ».
 Histoire des mathématiques
Les progrès apportés par la « méthode des coordonnées » de Descartes, puis par la notion
de vecteur, permettent de relier efficacement géométrie, physique et calcul.
On pourra évoquer les mathématiques grecques, en mettant en évidence le rôle central de la
géométrie dans la naissance de l’idée de démonstration ainsi que le faible développement
de l’algèbre sous l’Antiquité, en partie dû à l’appui systématique sur la géométrie.
 Manipuler les vecteurs du plan
Au cycle 4, la notion de translation fait l’objet d’une première approche, fondée sur
l’observation de son effet sur les configurations planes et de manipulations diverses,
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notamment sur un quadrillage ou à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique. On s’y
appuie en seconde pour introduire la notion de vecteur.
Le professeur peut définir les opérations vectorielles à partir des coordonnées, ou bien
⃗ = xı + yȷ est
commencer par leur construction géométrique. Dans tous les cas, la relation u
mise en évidence. La relation de Chasles est introduite pour illustrer l'addition des vecteurs,
mais ne fait pas l’objet d’un travail spécifique.
Contenus
 Vecteur MM' associé à la translation qui transforme M en M'. Direction, sens et
norme.

 Égalité de deux vecteurs. Notation u . Vecteur nul.
 Somme de deux vecteurs en lien avec l’enchaînement des translations. Relation de
Chasles.
 Base orthonormée. Coordonnées d’un vecteur. Expression de la norme d’un vecteur.
 Expression des coordonnées de AB en fonction de celles de A et de B.
 Produit d’un vecteur par un nombre réel. Colinéarité de deux vecteurs.
 Déterminant de deux vecteurs dans une base orthonormée, critère de colinéarité.
Application à l’alignement, au parallélisme.
Capacités attendues
 Représenter géométriquement des vecteurs.
 Construire géométriquement la somme de deux vecteurs.
 Représenter un vecteur dont on connaît les coordonnées. Lire les coordonnées d’un
vecteur.
 Calculer les coordonnées d’une somme de vecteurs, d’un produit d’un vecteur par un
nombre réel.
 Calculer la distance entre deux points. Calculer les coordonnées du milieu d’un
segment.
 Caractériser alignement et parallélisme par la colinéarité de vecteurs.
 Résoudre des problèmes en utilisant la représentation la plus adaptée des vecteurs.
Démonstration
 Deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul.
Approfondissement possible
 Définition vectorielle des homothéties.


Résoudre des problèmes de géométrie
Contenus
 Projeté orthogonal d’un point sur une droite.
Capacités attendues
 Résoudre des problèmes de géométrie plane sur des figures simples ou complexes
(triangles, quadrilatères, cercles).
 Calculer des longueurs, des angles, des aires et des volumes.
 Traiter de problèmes d’optimisation.
Démonstrations
 Le projeté orthogonal du point M sur une droite Δ est le point de la droite Δ le plus
proche du point M.
 Relation trigonométrique cos2(α) + sin2(α) = 1 dans un triangle rectangle.
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Approfondissements possibles
 Démontrer que les hauteurs d’un triangle sont concourantes.
1
 Expression de l’aire d’un triangle : ab sinC .
2
 Formule d’Al-Kashi.
 Le point de concours des médiatrices est le centre du cercle circonscrit.
 Représenter et caractériser les droites du plan
Au cycle 4, les élèves ont rencontré les équations de droite pour représenter les fonctions
affines. En seconde, ils étendent l’étude à la forme générale des équations de droite.
Dans cette section, le plan est muni d’un repère orthonormé.
Contenus
 Vecteur directeur d’une droite.
 Équation de droite : équation cartésienne, équation réduite.
 Pente (ou coefficient directeur) d’une droite non parallèle à l’axe des ordonnées.
Capacités attendues
 Déterminer une équation de droite à partir de deux points, un point et un vecteur
directeur ou un point et la pente.
 Déterminer la pente ou un vecteur directeur d’une droite donnée par une équation ou
une représentation graphique.
 Tracer une droite connaissant son équation cartésienne ou réduite.
 Établir que trois points sont alignés ou non.
 Déterminer si deux droites sont parallèles ou sécantes.
 Résoudre un système de deux équations linéaires à deux inconnues, déterminer le
point d’intersection de deux droites sécantes.
Démonstration
 En utilisant le déterminant, établir la forme générale d’une équation de droite.
Exemples d’algorithme
 Étudier l’alignement de trois points dans le plan.
 Déterminer une équation de droite passant par deux points donnés.
Approfondissements possibles
 Ensemble des points équidistants d’un point et de l’axe des abscisses.
 Représentation, sur des exemples, de parties du plan décrites par des inégalités sur
les coordonnées.

Fonctions
 Objectifs
Au cycle 4, les élèves ont découvert progressivement la notion de fonction, manipulé
différents modes de représentation : expression algébrique, tableau de valeurs,
représentation graphique, programmes de calcul. Ils connaissent le vocabulaire de base :
variable, fonction, antécédent, image et la notation ƒ(x). Selon le mode de représentation
choisi, ils déterminent une image ou des antécédents d’un nombre par une fonction. Ils ont
étudié les fonctions linéaires, les fonctions affines et leur représentation graphique.
En seconde, les objectifs sont les suivants :
 consolider la notion de fonction, comme exprimant la dépendance d’une variable par
rapport à une autre ;
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 exploiter divers registres, notamment le registre algébrique et le registre graphique ;
 étendre la panoplie des fonctions de référence ;
 étudier les notions liées aux variations et aux extremums des fonctions.
Les fonctions définies sur un intervalle de ℝ permettent de modéliser des phénomènes
continus. On peut confronter les élèves à des exemples de fonctions définies sur ℕ pour
modéliser des phénomènes discrets. La notation u(n) est alors utilisée.
La modélisation d’une dépendance par une fonction apparaît dans des domaines très
variés : géométrie dans le plan ou dans l’espace, biologie, économie, physique, sciences
sociales. La modélisation de phénomènes dépendant du temps, la variable étant alors notée
t est mise en évidence
Les outils numériques sont mis à profit :
 un logiciel de géométrie dynamique, pour la représentation graphique et l’utilisation
de curseurs ;
 Python, le tableur ou la calculatrice, pour mettre en évidence l’aspect de programme
de calcul.
Dans un premier temps, les élèves découvrent, manipulent et verbalisent certaines
propriétés (parité, monotonie sur un intervalle…) sur les fonctions de référence. Ces
propriétés se généralisent peu à peu aux fonctions quelconques. Leur maîtrise est un objectif
de fin d’année. Leur formalisation est l’occasion d’un travail sur les quantificateurs.
 Histoire des mathématiques
On peut évoquer la très lente élaboration de la notion de fonction, depuis l’Antiquité jusqu’à
la codification actuelle par Dirichlet, en mettant en évidence quelques étapes importantes :
Newton, Leibniz, Euler. On souligne alors l’importance de la notation algébrique.
 Se constituer un répertoire de fonctions de référence
Les élèves doivent se constituer un répertoire d’images mentales des courbes
représentatives des fonctions de référence, sur lesquelles s’appuyer lors de l’étude des
propriétés des fonctions.
Contenus
 Fonctions carré, inverse, racine carrée, cube : définitions et courbes représentatives.
Capacités attendues
 Pour deux nombres a et b donnés et une fonction de référence ƒ, comparer ƒ(a) et
ƒ(b) numériquement ou graphiquement.
 Pour les fonctions affines, carré, inverse, racine carrée et cube, résoudre
graphiquement ou algébriquement une équation ou une inéquation du type ƒ(x) = k,
ƒ(x) < k.
Démonstration
 Étudier la position relative des courbes d’équation y = x, y = x2, y = x3, pour x ⩾ 0.


Représenter algébriquement et graphiquement les fonctions
Contenus
 Fonction à valeurs réelles définie sur un intervalle ou une réunion finie d’intervalles de
ℝ.
 Courbe représentative : la courbe d’équation y = ƒ(x) est l’ensemble des points du
plan dont les coordonnées (x,y) vérifient y = ƒ(x).
 Fonction paire, impaire. Traduction géométrique.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Capacités attendues
 Exploiter l’équation y = ƒ(x) d’une courbe : appartenance, calcul de coordonnées.
 Modéliser par des fonctions des situations issues des mathématiques, des autres
disciplines.
 Résoudre une équation ou une inéquation du type ƒ(x) = k, ƒ(x) < k, en choisissant
une méthode adaptée : graphique, algébrique, logicielle.
 Résoudre une équation, une inéquation produit ou quotient, à l’aide d’un tableau de
signes.
 Résoudre, graphiquement ou à l’aide d’un outil numérique, une équation ou
inéquation du type ƒ(x) = g(x), ƒ(x) < g(x).
Approfondissement possible
 Étudier la parité d’une fonction dans des cas simples.


Étudier les variations et les extremums d’une fonction
Contenus
 Croissance, décroissance, monotonie d’une fonction définie sur un intervalle. Tableau
de variations.
 Maximum, minimum d’une fonction sur un intervalle.
 Pour une fonction affine, interprétation du coefficient directeur comme taux
d’accroissement, variations selon son signe.
 Variations des fonctions carré, inverse, racine carrée, cube.
Capacités attendues
 Relier représentation graphique et tableau de variations.
 Déterminer graphiquement les extremums d’une fonction sur un intervalle.
 Exploiter un logiciel de géométrie dynamique ou de calcul formel, la calculatrice ou
Python pour décrire les variations d’une fonction donnée par une formule.
 Relier sens de variation, signe et droite représentative d’une fonction affine.
Démonstration
 Variations des fonctions carré, inverse, racine carrée.
Exemples d’algorithme
 Pour une fonction dont le tableau de variations est donné, algorithmes
d’approximation numérique d’un extremum (balayage, dichotomie).
 Algorithme de calcul approché de longueur d’une portion de courbe représentative de
fonction.
Approfondissement possible
 Relier les courbes représentatives de la fonction racine carrée et de la fonction carré
sur ℝ+.

Statistiques et probabilités
 Objectifs
En matière d’information chiffrée, les élèves ont travaillé au cycle 4 effectifs, fréquences,
proportions, pourcentages, coefficient de proportionnalité, taux d’évolution, coefficient
multiplicateur. L’objectif est de consolider et de prolonger ce travail par l’étude de situations
multiplicatives : proportion de proportion, évolutions successives ou réciproques. Les élèves
doivent distinguer si un pourcentage exprime une proportion ou une évolution.
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En statistique descriptive, les élèves ont étudié moyenne, médiane et étendue. On introduit
la notion de moyenne pondérée et deux indicateurs de dispersion : écart interquartile et écart
type.
Au cycle 4, les élèves ont travaillé sur les notions élémentaires de probabilité : expérience
aléatoire, issue, événement, probabilité. Ils ont construit leur intuition sur des situations
concrètes fondées sur l’équiprobabilité, puis en simulant la répétition d’épreuves identiques
et indépendantes pour observer la stabilisation des fréquences. Ils sont capables de calculer
des probabilités dans des contextes faisant intervenir une ou deux épreuves.
En classe de seconde, on formalise la notion de loi (ou distribution) de probabilité dans le
cas fini en s’appuyant sur le langage des ensembles et on précise les premiers éléments de
calcul des probabilités. On insiste sur le fait qu’une loi de probabilité (par exemple une
équiprobabilité) est une hypothèse du modèle choisi et ne se démontre pas. Le choix du
modèle peut résulter d’hypothèses implicites d’équiprobabilité (par exemple, lancers de
pièces ou dés équilibrés, tirage au hasard dans une population) qu’il est recommandable
d’expliciter ; il peut aussi résulter d’une application d’une version vulgarisée de la loi des
grands nombres, où un modèle est construit à partir de fréquences observées pour un
phénomène réel (par exemple : lancer de punaise, sexe d’un enfant à la naissance). Dans
tous les cas, on distingue nettement le modèle probabiliste abstrait et la situation réelle.
 Histoire des mathématiques
L’histoire des probabilités fournit un cadre pour dégager les éléments de la mathématisation
du hasard. Un exemple est le problème des partis, dit aussi du chevalier de Méré, l’échange
de lettres entre Pascal et Fermat sur ce point puis les travaux de Pascal, Fermat et Huygens
qui en découlent. Le problème du duc de Toscane ou les travaux de Leibniz sur le jeu de dés
peuvent aussi être évoqués.


Utiliser l’information chiffrée et statistique descriptive
Contenus
 Proportion, pourcentage d’une sous-population dans une population.
 Ensembles de référence inclus les uns dans les autres : pourcentage de
pourcentage.
 Évolution : variation absolue, variation relative.
 Évolutions successives, évolution réciproque : relation sur les coefficients
multiplicateurs (produit, inverse).
 Indicateurs de tendance centrale d’une série statistique : moyenne pondérée.
 Linéarité de la moyenne.
 Indicateurs de dispersion : écart interquartile, écart type.
Capacités attendues
 Exploiter la relation entre effectifs, proportions et pourcentages.
 Traiter des situations simples mettant en jeu des pourcentages de pourcentages.
 Exploiter la relation entre deux valeurs successives et leur taux d’évolution.
 Calculer le taux d’évolution global à partir des taux d’évolution successifs. Calculer un
taux d’évolution réciproque.
 Décrire verbalement les différences entre deux séries statistiques, en s’appuyant sur
des indicateurs ou sur des représentations graphiques données.
 Pour des données réelles ou issues d’une simulation, lire et comprendre une fonction
écrite en Python renvoyant la moyenne m, l’écart type s, et la proportion d’éléments
appartenant à [m - 2s,m + 2s].
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 Modéliser le hasard, calculer des probabilités
L’ensemble des issues est fini.
Contenus
 Ensemble (univers) des issues. Événements. Réunion, intersection, complémentaire.
 Loi (distribution) de probabilité. Probabilité d’un événement : somme des probabilités
des issues.
 Relation P(A ⋃ B) + P(A ⋂ B) = P(A) + P(B).
 Dénombrement à l’aide de tableaux et d’arbres.
Capacités attendues
 Utiliser des modèles théoriques de référence (dé, pièce équilibrée, tirage au sort avec
équiprobabilité dans une population) en comprenant que les probabilités sont définies
a priori.
 Construire un modèle à partir de fréquences observées, en distinguant nettement
modèle et réalité.
 Calculer des probabilités dans des cas simples : expérience aléatoire à deux ou trois
épreuves.
 Échantillonnage
En liaison avec la partie « Algorithmique et programmation », on définit la notion
d’échantillon. L’objectif est de faire percevoir, sous une forme expérimentale, la loi des
grands nombres, la fluctuation d’échantillonnage et le principe de l’estimation d’une
probabilité par une fréquence observée sur un échantillon.
Contenus
 Échantillon aléatoire de taille n pour une expérience à deux issues.
 Version vulgarisée de la loi des grands nombres : « Lorsque n est grand, sauf
exception, la fréquence observée est proche de la probabilité. »
 Principe de l’estimation d’une probabilité, ou d’une proportion dans une population,
par une fréquence observée sur un échantillon.
Capacités attendues
 Lire et comprendre une fonction Python renvoyant le nombre ou la fréquence de
succès dans un échantillon de taille n pour une expérience aléatoire à deux issues.
 Observer la loi des grands nombres à l’aide d’une simulation sur Python ou tableur.
 Simuler N échantillons de taille n d’une expérience aléatoire à deux issues. Si p est la
probabilité d’une issue et ƒ sa fréquence observée dans un échantillon, calculer la
1
proportion des cas où l’écart entre p et ƒ est inférieur ou égal à
.
n

Algorithmique et programmation
La démarche algorithmique est, depuis les origines, une composante essentielle de l’activité
mathématique. Au cycle 4, en mathématiques et en technologie, les élèves ont appris à
écrire, mettre au point et exécuter un programme simple. Une consolidation des acquis du
cycle 4 est proposée autour de deux idées essentielles :
 la notion de fonction ;
 la programmation comme production d’un texte dans un langage informatique.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Dans le cadre de cette activité, les élèves s’exercent à :
 décrire des algorithmes en langage naturel ou dans un langage de programmation ;
 en réaliser quelques-uns à l’aide d’un programme simple écrit dans un langage de
programmation textuel ;
 interpréter, compléter ou modifier des algorithmes plus complexes.
Un langage de programmation simple d’usage est nécessaire pour l’écriture des
programmes informatiques. Le langage choisi est Python, langage interprété, concis,
largement répandu et pouvant fonctionner dans une diversité d’environnements. Les élèves
sont entraînés à passer du langage naturel à Python et inversement.
L’algorithmique a une place naturelle dans tous les champs des mathématiques et les
problèmes ainsi traités doivent être en relation avec les autres parties du programme
(fonctions, géométrie, statistiques et probabilité, logique) mais aussi avec les autres
disciplines ou la vie courante.
À l’occasion de l’écriture d’algorithmes et de petits programmes, il convient de transmettre
aux élèves l’exigence d’exactitude et de rigueur, et de les entraîner aux pratiques
systématiques de vérification et de contrôle. En programmant, les élèves revisitent les
notions de variables et de fonctions sous une forme différente.
 Histoire des mathématiques
Les textes évoqués dans la thématique « Nombres et calculs » indiquent une préoccupation
algorithmique tout au long de l’Histoire. Lorsqu’un texte historique a une visée algorithmique,
transformer les méthodes qu’il présente en un algorithme, voire en un programme, ou
inversement, est l’occasion de travailler des changements de registre qui donnent du sens
au formalisme mathématique.


Utiliser les variables et les instructions élémentaires
Contenus
 Variables informatiques de type entier, booléen, flottant, chaîne de caractères.
 Affectation (notée ← en langage naturel).
 Séquence d’instructions.
 Instruction conditionnelle.
 Boucle bornée (for), boucle non bornée (while).
Capacités attendues
 Choisir ou déterminer le type d’une variable (entier, flottant ou chaîne de caractères).
 Concevoir et écrire une instruction d’affectation, une séquence d’instructions, une
instruction conditionnelle.
 Écrire une formule permettant un calcul combinant des variables.
 Programmer, dans des cas simples, une boucle bornée, une boucle non bornée.
 Dans des cas plus complexes : lire, comprendre, modifier ou compléter un algorithme
ou un programme.



Notion de fonction
Contenus
 Fonctions à un ou plusieurs arguments.
 Fonction renvoyant un nombre aléatoire. Série statistique obtenue par la répétition de
l’appel d’une telle fonction.
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Capacités attendues
 Écrire des fonctions simples ; lire, comprendre, modifier, compléter des fonctions plus
complexes. Appeler une fonction.
 Lire et comprendre une fonction renvoyant une moyenne, un écart type. Aucune
connaissance sur les listes n’est exigée.
 Écrire des fonctions renvoyant le résultat numérique d’une expérience aléatoire,
d’une répétition d’expériences aléatoires indépendantes.

Vocabulaire ensembliste et logique
L'apprentissage des notations mathématiques et de la logique est transversal à tous les
chapitres du programme. Aussi, il importe d'y travailler d’abord dans des contextes où ils se
présentent naturellement, puis de prévoir des temps où les concepts et types de
raisonnement sont étudiés, après avoir été́ rencontrés plusieurs fois en situation.
Les élèves doivent connaître les notions d’élément d’un ensemble, de sous-ensemble,
d’appartenance et d’inclusion, de réunion, d’intersection et de complémentaire, et savoir
utiliser les symboles de base correspondant : ∈, ⊂, ⋂, ⋃, ainsi que la notation des
ensembles de nombres et des intervalles. Ils rencontrent également la notion de couple.
Pour le complémentaire d’un sous-ensemble A de E, on utilise la notation des probabilités Ā,
ou la notation E \ A.
Les élèves apprennent en situation à :
 reconnaître ce qu'est une proposition mathématique, à utiliser des variables pour
écrire des propositions mathématiques ;
 lire et écrire des propositions contenant les connecteurs « et », « ou » ;
 formuler la négation de propositions simples (sans implication ni quantificateurs) ;
 mobiliser un contre-exemple pour montrer qu'une proposition est fausse ;
 formuler une implication, une équivalence logique, et à les mobiliser dans un
raisonnement simple ;
 formuler la réciproque d’une implication ;
 lire et écrire des propositions contenant une quantification universelle ou existentielle
(les symboles ∀ et ∃ sont hors programme).
Par ailleurs, les élèves produisent des raisonnements par disjonction des cas et par
l'absurde.
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Préambule
Intentions majeures
L’objectif de l’enseignement des mathématiques dans la série sciences et technologies de
l’hôtellerie et de la restauration (STHR) est double. Il s’agit, d’une part, de mobiliser des notions
mathématiques en lien avec le contexte technologique de la série et, d’autre part, de former les
élèves à la démarche scientifique sous toutes ses formes pour les rendre capables de :
 modéliser et s’engager dans une activité de recherche ;
 conduire un raisonnement, une démonstration ;
 pratiquer une activité expérimentale ou algorithmique ;
 faire une analyse critique d’un résultat, d’une démarche ;
 pratiquer une lecture active de l’information (critique, traitement), en privilégiant les
changements de registre (graphique, numérique, algébrique) ;
 utiliser les outils numériques adaptés à la résolution d’un problème ;
 communiquer à l’écrit et à l’oral.
Bien que spécifique, l'enseignement des mathématiques de la classe de seconde de la série
STHR vise le développement des mêmes compétences que celui de seconde générale et
technologique. En particulier, le programme a pour fonction :
 de conforter l’acquisition par chaque élève de la culture mathématique nécessaire à la
vie en société et à la compréhension du monde ;
 d’assurer et de consolider les bases de mathématiques nécessaires aux poursuites
d’études au lycée ;
 d’aider l’élève à construire son parcours de formation.
 Compétences mathématiques
Dans le prolongement des cycles précédents, on travaille les six grandes compétences :
 chercher, expérimenter – en particulier à l’aide d’outils logiciels ;
 modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;
 représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique…), changer de
registre ;
 raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
 calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
 communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.
La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer, mobiliser et combiner
plusieurs de ces compétences.
 Diversité de l’activité de l’élève
La mise en œuvre du programme doit permettre aux élèves d’acquérir des connaissances, des
méthodes et des démarches spécifiques.
La diversité des activités concerne aussi bien les contextes (internes aux mathématiques ou
liés à des situations issues de la vie quotidienne ou d’autres disciplines) que les types de
tâches proposées : « questions flash » pour favoriser l’acquisition d’automatismes, exercices
d’application et d’entraînement pour stabiliser et consolider les connaissances, exercices et
problèmes favorisant les prises d’initiatives, mises au point collectives d’une solution,
productions d’écrits individuels ou collectifs, etc.
Il importe donc que cette diversité se retrouve dans les travaux proposés à la classe. Parmi
ceux-ci, les travaux écrits faits hors du temps scolaire permettent, à travers l’autonomie laissée
à chacun, le développement des qualités de prise d’initiative ou de communication ainsi que la
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stabilisation des connaissances et des méthodes étudiées. Ils doivent être conçus de façon à
prendre en compte la diversité des élèves.
Le calcul est un outil essentiel pour la résolution de problèmes. Il est important en classe de
seconde de poursuivre l’acquisition d’automatismes initiée au collège. L’installation de ces
automatismes est favorisée par la mise en place d’activités rituelles, notamment de calcul
(mental ou réfléchi, numérique ou littéral). Elle est menée conjointement avec la résolution de
problèmes motivants et substantiels, afin de stabiliser connaissances, méthodes et stratégies.
 Utilisation d’outils logiciels
L’utilisation d’outils numériques de visualisation et de représentation, de calcul, de simulation ou
de programmation développe la possibilité d’expérimenter, ouvre la dialectique entre
l’observation et la démonstration et change la nature de l’enseignement.
L’utilisation régulière de ces outils peut intervenir en particulier selon trois modalités :
 par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation collective adapté ;
 par les élèves, en classe, à l'occasion de la résolution d'exercices ou de problèmes ;
 dans le cadre du travail personnel des élèves hors du temps de classe (par exemple au
CDI ou à un autre point d’accès au réseau local).
 Évaluation des élèves
Les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues et selon des modes variés : devoir
surveillé avec ou sans calculatrice, devoir en temps libre, rédaction de travaux de recherche,
individuels ou collectifs, compte rendu de travaux pratiques pouvant s’appuyer sur des logiciels,
exposé oral d'une solution… L’évaluation doit permettre de repérer les acquis des élèves en
lien avec les six compétences mathématiques : chercher, modéliser, représenter, raisonner,
calculer, communiquer.
 Place de l’oral
Les étapes de verbalisation et de reformulation jouent un rôle majeur dans l’appropriation des
notions mathématiques et la résolution des problèmes. Comme toutes les disciplines, les
mathématiques contribuent au développement des compétences orales notamment à travers la
pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter son
raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa pensée,
jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité par la
preuve. Des situations variées se prêtent à la pratique de l’oral en mathématiques : la
reformulation par l’élève d’un énoncé ou d’une démarche, les échanges interactifs lors de la
construction du cours, les mises en commun après un temps de recherche, les corrections
d’exercices, les travaux de groupe, les exposés individuels ou à plusieurs… L’oral
mathématique mobilise à la fois le langage naturel et le langage symbolique dans ses différents
registres (graphiques, formules, calculs).
 Trace écrite
Disposer d’une trace de cours claire, explicite et structurée est une aide essentielle à
l’apprentissage des mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche,
d’appropriation individuelle ou collective, la trace écrite récapitule de façon organisée les
connaissances, les méthodes et les stratégies étudiées en classe. Explicitant les liens entre les
différentes notions ainsi que leurs objectifs, éventuellement enrichie par des exemples ou des
schémas, elle constitue pour l’élève une véritable référence vers laquelle il peut se tourner
autant que de besoin. Sa consultation régulière (notamment au moment de la recherche
d’exercices et de problèmes, sous la conduite du professeur ou en autonomie) favorise à la fois
la mémorisation et le développement de compétences. Le professeur doit avoir le souci de la
bonne qualité (mathématique et rédactionnelle) des traces écrites figurant au tableau et dans
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les cahiers d’élèves. En particulier, il est essentiel de bien distinguer le statut des énoncés
(conjecture, définition, propriété - admise ou démontrée -, démonstration, théorème).
 Travail personnel des élèves
Si la classe est le lieu privilégié pour la mise en activité mathématique des élèves, les travaux
hors du temps scolaire sont indispensables pour consolider les apprentissages. Fréquents, de
longueur raisonnable et de nature variée, ces travaux sont essentiels à la formation des élèves.
Individuels ou en groupe, évalués à l’écrit ou à l’oral, ces travaux sont conçus de façon à
prendre en compte la diversité des élèves et permettent le développement des qualités
d’initiatives, tout en assurant la stabilisation des connaissances et des compétences.

Quelques lignes directrices pour l’enseignement
On veille à créer dans la classe de mathématiques une atmosphère de travail favorable aux
apprentissages, combinant bienveillance et exigence. Il est important de développer chez
chaque élève des attitudes positives à l’égard des mathématiques lui donnant confiance en sa
capacité à résoudre des problèmes stimulants.
L’élève doit être incité à s’engager dans une recherche mathématique, individuellement ou en
équipe. Il cherche, essaie des pistes, prend le risque de se tromper. Il ne doit pas craindre
l’erreur, car il sait qu’il peut en tirer profit grâce au professeur qui l’aide à l’identifier, à l’analyser
et la comprendre. Ce travail sur l’erreur participe à la construction de ses apprentissages.
Le professeur doit veiller à établir un équilibre entre divers temps d’apprentissage :
 les temps de recherche, d’activité, de manipulation ;
 les temps de dialogue et d’échange, de verbalisation ;
 les temps de cours où le professeur expose avec précision, présente certaines
démonstrations et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction ;
 les temps où sont présentés et discutés des exemples, pour vérifier la bonne
compréhension de tous les élèves ;
 les exercices et problèmes, allant progressivement de l’application la plus directe au
thème d’étude ;
 les rituels, afin de consolider les connaissances et les méthodes.

Organisation du programme
Le programme est organisé en trois parties thématiques (fonctions ; géométrie ; statistiques et
probabilités) et deux parties transversales (vocabulaire ensembliste et logique ; algorithmique et
programmation).
Les capacités attendues, qui sont listées dans les parties transversales, sont à travailler dans le
cadre des enseignements relatifs aux fonctions, à la géométrie et aux statistiques et
probabilités. À cette fin, des activités de type algorithmique sont proposées dans les différentes
parties du programme.
Par ailleurs, dans chaque thème, des exemples de supports interdisciplinaires sont repérés par
le symbole . Des liens peuvent notamment être faits avec les sciences [Sc], l’économie et la
gestion hôtelière [EGH], les sciences et technologies du service [STS] et les sciences et
technologies culinaires [STC].
Le programme n’est pas un plan de cours et ne contient pas de préconisations pédagogiques. Il
fixe les objectifs à atteindre en termes de capacités attendues. Le professeur veille à organiser
son enseignement avec le souci de favoriser la progressivité et l’interaction entre les différentes
notions.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Programme
Fonctions
Dans ce thème, la résolution de problème concerne aussi bien les domaines numérique et
graphique que le domaine littéral. Elle prend appui sur des situations liées aux sciences et
technologies de l’hôtellerie et de la restauration, à la géométrie plane ou dans l’espace, à
l’actualité… Elle vise aussi à progresser dans la maîtrise du calcul algébrique et dans la
capacité à distinguer un nombre de ses valeurs approchées.
La notion de fonction, abordée au collège, est approfondie. On s’attache notamment à faire
comprendre aux élèves que des graphiques peuvent suffire pour répondre de façon
satisfaisante à un problème concret ou pour émettre des conjectures. Dans des cas simples,
certaines démonstrations peuvent être menées avec les élèves.
Les fonctions définies sur un intervalle de ℝ permettent de modéliser des phénomènes
continus. On peut également confronter les élèves à des exemples de fonctions définies sur ℕ
pour modéliser des phénomènes discrets. On utilise alors la notation u(n).
On met en lien, dans les situations abordées, les différents registres (numérique, algébrique,
graphique) des fonctions utilisées pour la modélisation et la résolution du problème.
Les outils numériques sont mis à profit à la fois pour automatiser certains calculs (fonctions en
langage Python, formules du tableur) et pour représenter des fonctions (logiciel de géométrie
dynamique, tableur…).


Expressions algébriques
Connaissances
 Expressions polynomiales.
 Identités a2 - b2 = (a - b)(a + b), (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 et (a - b)2 = a2 - 2ab + b2.
Capacités attendues
 Utiliser une expression algébrique pour résoudre un problème.
 Identifier la forme la plus adéquate (développée, factorisée) d’une expression en vue de
la résolution d’un problème donné.
 Développer, factoriser, réduire des expressions polynomiales simples.
Commentaires
 Les activités de calcul visent à la fois une certaine maîtrise du calcul et le
développement d’habiletés pour les mener (organisation, vérification).
 Des exemples de contextualisation peuvent conduire à manipuler des expressions
rationnelles simples.



Fonction, courbe représentative
Connaissances
 Fonction à valeurs réelles définie sur un intervalle ou une réunion finie d’intervalles de ℝ
- fonction paire, impaire ; traduction géométrique ;
- image, antécédent ;
- courbe représentative ; équation y = ƒ(x).
Capacités attendues
 Traduire le lien entre deux quantités par une formule.
 Exploiter l’équation y = ƒ(x) d’une courbe : appartenance, calcul de coordonnées.
 Étudier la parité d’une fonction sur des exemples.
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 Pour une fonction définie par une expression littérale ou une courbe :
-

identifier la variable et l’ensemble de définition ;
déterminer l’image d’un nombre ;
rechercher des antécédents d’un nombre ;
passer d’un registre (représentation graphique, tableau de valeurs, expression littérale)
à un autre.

Commentaires
 Les fonctions abordées sont des fonctions numériques d’une variable réelle pour
lesquelles l’ensemble de définition est donné.
 Les activités de calcul nécessitent une certaine maîtrise technique et doivent être
l’occasion de raisonner.
 Les élèves apprennent à développer des stratégies s’appuyant sur l’observation de
courbes, l’anticipation et la maîtrise du calcul.


Étude qualitative de fonctions
Connaissances
 Fonction croissante ou décroissante sur un intervalle.
 Maximum, minimum d’une fonction sur un intervalle.
Capacités attendues
 Décrire, avec un vocabulaire adapté ou un tableau de variations, le comportement d’une
fonction définie par une courbe.
 Tracer une courbe représentative de fonction compatible avec un tableau de valeurs ou
un tableau de variations.
 Lorsque le sens de variation est donné :
- comparer les images de deux nombres ;
- déterminer tous les nombres dont l’image est supérieure (ou inférieure) à une valeur
donnée.
Commentaires
 Les définitions formelles d’une fonction croissante ou d’une fonction décroissante sont
progressivement dégagées, en s’appuyant fortement sur une approche graphique de la
notion.
Liens avec les autres enseignements
 [EGH] :
 courbe d’offre et de demande ;
 documents commerciaux (TVA…).
 [Sc] :
 sources d’énergie exploitées par l’homme ;
 transformation de l’eau pour la rendre potable.
Exemple d’algorithme
 Algorithme de calcul d’image pour des fonctions définies par morceaux.



Fonctions de références
Connaissances
 Fonctions linéaires et fonctions affines.
 Fonctions carré, inverse, racine carrée, cube : définitions, variations et courbes
représentatives.
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Capacités attendues
 Donner le sens de variation d’une fonction affine.
 Donner le tableau de signes de ax + b pour des valeurs numériques données de a et b.
 Connaître et exploiter les variations et les représentations graphiques des fonctions
carré, racine carrée, cube et inverse.
Commentaires
 Le lien est établi entre le signe de ax + b, le sens de variation de la fonction x ↦ ax + b
et la représentation graphique de cette fonction.
 La démonstration qu’une fonction donnée n’est pas linéaire ou affine est l’occasion de
pratiquer un raisonnement par contre-exemple.
Liens avec les autres enseignements
Des situations relevant des contextes de l’économie et de la gestion hôtelière sont mobilisées.
 [EGH] :
 courbes de prix ;
 offre, demande ;
 chiffre d’affaires ;
 intérêt, dividende…


Équations, inéquations

Connaissances
Résolution graphique et algébrique d’équations ou d’inéquations.
Capacités attendues
 Modéliser un problème par une équation ou une inéquation.
 Résoudre algébriquement une équation se ramenant au premier degré.
 Résoudre algébriquement une inéquation du premier degré.
 Résoudre graphiquement des équations de la forme ƒ(x) = k, ƒ(x) = g(x), des
inéquations de la forme : ƒ(x) < k, ƒ(x) < g(x) (inégalités strictes ou larges).
Commentaires
Pour un même problème, il s’agit de :
 combiner les apports de l’utilisation d’un graphique et d’une résolution algébrique ;
 mettre en relief les limites de l’information donnée par une représentation graphique.
Exemple d’algorithme
 Calculer une valeur approchée d’une solution d’une équation par balayage.

Géométrie
Cette partie vise à mobiliser les configurations du plan et les solides de l’espace étudiés au
collège en vue notamment de traiter des problèmes de modélisation et d’optimisation dans le
cadre des fonctions. La géométrie repérée se poursuit par l’étude des équations de droite et
des systèmes d’équations à deux inconnues.
Le programme se place dans le cadre de la géométrie plane. Cependant, le professeur peut
proposer des activités mobilisant les notions de géométrie dans l’espace vues au collège
(sections, aires, volumes).
La géométrie développe des capacités de représentation et il importe de s’appuyer sur des
figures ou des patrons selon des modalités diverses (figure tracée à main levée ou avec des
instruments, figure codée, utilisation de logiciels). Dans le cadre de la résolution de problèmes,
l’utilisation d’un logiciel de géométrie dynamique par les élèves permet des visualisations
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géométriques (sections de solides), donne une plus grande autonomie et encourage les prises
d’initiatives.


Repérage dans le plan
Connaissances
 Abscisse et ordonnée d’un point dans le plan rapporté à un repère orthogonal.
 Milieu d’un segment.
Capacités attendues
 Repérer un point donné du plan, placer un point connaissant ses coordonnées.
 Calculer les coordonnées du milieu d’un segment.
Commentaires
 Un repère orthogonal du plan est défini par un triplet (O,I,J) de points formant un triangle
rectangle en O.
 La formule de la distance entre deux points n’est pas un attendu.



Configurations du plan
Connaissances
 Triangles, quadrilatères, cercles.
Capacités attendues
 Utiliser les propriétés des triangles, des quadrilatères, des cercles.
 Utiliser les propriétés des symétries axiale ou centrale.
 Calculer des longueurs, des aires, des volumes dans des configurations simples.
 Utiliser les théorèmes de Thalès ou de Pythagore pour calculer des longueurs ou
démontrer des propriétés géométriques (orthogonalité, parallélisme).
Commentaires
 On n’introduit aucune connaissance nouvelle ; les activités prennent appui sur les
propriétés étudiées au collège.
 Les situations géométriques offrent un contexte propice à l’étude de fonctions.
 Des situations empruntées au domaine de l’hôtellerie et de la restauration donnent
l’occasion d’étudier des sections planes de solides usuels.
Liens avec les autres enseignements
 [EGH] :
 étude de zone de chalandise.
 [STC, STS] :
 contraintes spatiales en cuisine et en salle ;
 dressage en cuisine et en salle ;
 découpe de portions (tartes, fromages).



Droites du plan
Connaissances
 La droite comme représentation graphique d’une fonction affine.
 Équations cartésiennes d’une droite ; équation réduite.
 Pente (ou coefficient directeur) d’une droite non parallèle à l’axe des ordonnées.
 Droites parallèles, droites sécantes.
 Systèmes linéaires de deux équations à deux inconnues.
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Capacités attendues
 Interpréter graphiquement la pente d’une droite.
 Établir que trois points sont alignés, non alignés.
 Déterminer une équation de droite à partir de deux de ses points.
 Tracer une droite donnée par une équation cartésienne, réduite ou non.
 Déterminer si deux droites sont parallèles ou sécantes.
 Résoudre un système de deux équations linéaires à deux inconnues. Interpréter
géométriquement.
Commentaires
 On démontre que toute droite a une équation de la forme y = mx + p ou x = c.

Statistiques et probabilités
En matière d’information chiffrée, les élèves ont travaillé au collège effectifs, fréquences,
proportions, pourcentages, coefficient de proportionnalité, taux d’évolution, coefficient
multiplicateur. L’objectif est de consolider et de prolonger ce travail par l’étude de situations
multiplicatives : proportion de proportion, évolutions successives ou réciproques. Les élèves
doivent distinguer si un pourcentage exprime une proportion ou une évolution.
En statistique descriptive, les élèves ont étudié moyenne, médiane et étendue. On introduit la
notion de moyenne pondérée et deux indicateurs de dispersion : écart interquartile et écart
type.
Au collège, les élèves ont travaillé sur les notions élémentaires de probabilité : expérience
aléatoire, issue, événement, probabilité. Ils ont construit leur intuition sur des situations
concrètes fondées sur l’équiprobabilité, puis en simulant la répétition d’épreuves identiques et
indépendantes pour observer la stabilisation des fréquences. Ils sont capables de calculer des
probabilités dans des contextes faisant intervenir une ou deux épreuves.
En classe de seconde, on formalise la notion de loi (ou distribution) de probabilité dans le cas
fini en s’appuyant sur le langage des ensembles et on précise les premiers éléments de calcul
des probabilités. On insiste sur le fait qu’une loi de probabilité (par exemple une équiprobabilité)
est une hypothèse du modèle choisi et ne se démontre pas. Le choix du modèle peut résulter
d’hypothèses implicites d’équiprobabilité (par exemple, lancers de pièces ou dés équilibrés,
tirage au hasard dans une population) qu’il est recommandable d’expliciter ; il peut aussi
résulter d’une application d’une version vulgarisée de la loi des grands nombres, où un modèle
est construit à partir de fréquences observées pour un phénomène réel (par exemple : lancer
de punaise, sexe d’un enfant à la naissance). Dans tous les cas, on distingue nettement le
modèle probabiliste abstrait et la situation réelle.


Information chiffrée et statistique descriptive
Connaissances
 Proportion, pourcentage d’une sous-population dans une population.
 Ensembles de référence inclus les uns dans les autres : proportion de proportion.
 Évolution : variation absolue, variation relative (taux d’évolution).
 Évolutions successives, évolution réciproque : relation sur les coefficients multiplicateurs
(produit, inverse).
 Indicateur de tendance centrale : moyenne pondérée. Linéarité de la moyenne.
 Indicateurs de position : médiane, quartiles.
 Indicateurs de dispersion : écart interquartile, écart type.
Capacités attendues
 Exploiter la relation entre effectifs et proportion.
 Exprimer une proportion en pourcentage.
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 Traiter des situations simples mettant en jeu des proportions de proportions.
 Exploiter les relations entre deux valeurs successives et le taux d’évolution associé.
 Calculer le taux d’évolution global à partir des taux d’évolution successifs. Calculer un
taux d’évolution réciproque.

 Comparer deux séries statistiques à l’aide d’indicateurs ou de représentations
graphiques données.
Commentaire
 Les élèves sont amenés à travailler sur des données réelles (données mises à
disposition sur l’internet par l’INSEE, l’INED…). Ils apprennent à synthétiser l’information
et à proposer des représentations pertinentes.
Exemple d’algorithme
 Pour des données réelles ou issues d’une simulation, lire et comprendre une fonction
écrite en Python renvoyant la moyenne m, l’écart type s et la proportion d’éléments
appartenant à [m – 2s,m+ 2s].
Liens avec les autres enseignements
 [EGH] :
 catégorisation des entreprises ;
 comportement du consommateur ;
 flux touristiques ;
 ressources humaines (saisonnalité, mobilité, marché de l’emploi…).


Probabilité sur un ensemble fini
Connaissances
 Ensemble (univers) des issues. Événements. Réunion, intersection, complémentaire.
 Loi (distribution) de probabilité. Probabilité d’un événement.
 Relation P(A ⋃ B) + P(A ⋂ B) = P(A) + P(B).
 Dénombrements à l’aide de tableaux et d’arbres.
Capacités attendues
 Utiliser des modèles de référence (dé, pièce équilibrée, tirage au sort avec
équiprobabilité dans une population) en comprenant que les probabilités sont définies a
priori.
 Construire un modèle à partir de fréquences observées, en distinguant nettement
modèle et réalité.
 Calculer des probabilités dans des cas simples : expérience aléatoire à deux ou trois
épreuves.
Commentaires
 La probabilité d’un événement est définie comme la somme des probabilités des
événements élémentaires qui le constituent.
 Pour les calculs de probabilités, on peut utiliser des diagrammes, des tableaux, des
arbres de dénombrement.
 Les arbres de probabilités ne sont pas au programme.

 Échantillonnage
En liaison avec la partie « Algorithmique et programmation », on définit la notion d’échantillon.
L’objectif est de faire percevoir, sous une forme expérimentale, la loi des grands nombres et
d’avoir une première sensibilisation à la fluctuation d’échantillonnage à l’aide de simulations.
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Connaissances
 Échantillon aléatoire de taille n pour une épreuve de Bernoulli de paramètre p donné.
 Version vulgarisée de la loi des grands nombres : « Lorsque n est grand, sauf exception,
la fréquence observée est proche de la probabilité ».
 Principe de l’estimation d’une probabilité, ou d’une proportion dans une population, par
une fréquence observée sur un échantillon.
Expérimentations
 Simuler la loi des grands nombres avec Python ou sur tableur.
 Simuler N échantillons de taille n selon une loi de Bernoulli de paramètre p. Observer la
1
1
proportion des cas où l’intervalle [ƒ ,ƒ +
] contient p.
n
n
Exemple d’algorithme
 Lire et comprendre une fonction Python renvoyant le nombre ou la fréquence de succès
dans un échantillon de taille n pour une épreuve de Bernoulli de paramètre p.

Algorithmique et programmation
La démarche algorithmique est une composante essentielle de l’activité mathématique. Au
collège, en mathématiques et en technologie, les élèves ont appris à écrire, mettre au point et
exécuter un programme simple. On propose ici une consolidation des acquis du collège autour
de deux idées essentielles :
 la notion de fonction ;
 la programmation comme production d’un texte dans un langage informatique.
Dans le cadre de cette activité, les élèves s’exercent à :
 décrire des algorithmes en langage naturel ou dans un langage de programmation ;
 en réaliser quelques-uns à l’aide d’un programme simple écrit dans un langage de
programmation textuel ;
 interpréter, compléter ou modifier des algorithmes plus complexes.
Un langage de programmation simple d’usage est nécessaire pour l’écriture des programmes.
Le langage choisi est Python pour ses qualités de langage interprété, concis, largement
répandu et pouvant fonctionner dans une diversité d’environnements. Les élèves sont entraînés
à passer de l’écriture d’un algorithme en langage naturel à une programmation en Python et
inversement.
L’algorithmique a une place naturelle dans tous les champs des mathématiques et les
problèmes ainsi traités doivent être en relation avec les autres parties du programme (fonctions,
géométrie, statistiques et probabilités) mais aussi avec les autres disciplines ou la vie courante.
À l’occasion de l’écriture d’algorithmes et de petits programmes, il convient de donner aux
élèves de bonnes habitudes de rigueur et de les entraîner aux pratiques systématiques de
vérification et de contrôle. En programmant, les élèves revisitent les notions de variables et de
fonctions sous une forme différente.


Variables et instructions élémentaires

Connaissances
 Variables informatiques de type entier, flottant, chaîne de caractère.
 Affectation (on utilise le symbole « ← » pour désigner l’affectation dans un algorithme
écrit en langage naturel, le symbole « = » en Python).
 Séquence d’instructions.
 Instruction conditionnelle.
 Boucle bornée (for), boucle non bornée (while).
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Capacités attendues
 Choisir ou déterminer le type d’une variable (entier, flottant ou chaîne de caractères).
 Concevoir et écrire une instruction d’affectation, une séquence d’instructions, une
instruction conditionnelle.
 Écrire une formule permettant un calcul combinant des variables.
 Programmer, dans des cas simples, une boucle bornée, une boucle non bornée.
 Dans des cas plus complexes : lire, comprendre, modifier ou compléter un algorithme ou
un programme.


Notion de fonction
Connaissances
 Fonctions à un ou plusieurs arguments.
 Fonction renvoyant un nombre aléatoire. Série statistique obtenue par la répétition de
l’appel d’une telle fonction.
Capacités attendues
 Écrire des fonctions simples ; lire, comprendre, modifier, compléter des fonctions plus
complexes. Appeler une fonction.
 Lire et comprendre une fonction renvoyant une moyenne, un écart type. Aucune
connaissance sur les listes n’est exigée.
 Écrire des fonctions renvoyant le résultat numérique d’une expérience aléatoire, d’une
répétition d’expériences aléatoires indépendantes.

Vocabulaire ensembliste et logique
L'apprentissage des notations mathématiques et de la logique est transversal à tous les
chapitres du programme. Aussi, il importe d'y travailler d’abord dans des contextes où elles se
présentent naturellement, puis de prévoir des moments de synthèse de certains concepts ou
types de raisonnement, après que ceux-ci ont été́ rencontrés plusieurs fois en situation.
Les élèves doivent connaître les notions d’élément d’un ensemble, de sous-ensemble,
d’appartenance et d’inclusion, de réunion, d’intersection et de complémentaire et savoir utiliser
les symboles de base correspondants : ∈, ⊂, ⋂, ⋃, ainsi que la notation des ensembles de
nombres et des intervalles. Ils rencontrent également la notion de couple.
Pour le complémentaire d’un sous-ensemble A de E, on utilise la notation des probabilités Ā, ou
la notation E \ A.
Les élèves apprennent en situation à :
 reconnaître ce qu'est une proposition mathématique, à utiliser des variables pour écrire
des propositions mathématiques ;
 lire et écrire des propositions contenant les connecteurs « et », « ou » ;
 formuler la négation de propositions simples (sans implication ni quantificateurs) ;
 mobiliser un contre-exemple pour montrer qu'une proposition est fausse ;
 formuler une implication, une équivalence logique, et à les mobiliser dans un
raisonnement simple ;
 formuler la réciproque d’une implication ;
 lire et écrire des propositions contenant une quantification universelle ou existentielle
(les symboles ∀ et ∃ sont hors programme).
Par ailleurs, les élèves produisent des raisonnements par disjonction des cas et par l'absurde.
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Annexe

Programme de sciences numériques et technologie de
seconde générale et technologique
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Préambule
L’enseignement de sciences numériques et technologie en classe de seconde a pour objet
de permettre d’appréhender les principaux concepts des sciences numériques, mais
également de permettre aux élèves, à partir d’un objet technologique, de comprendre le
poids croissant du numérique et les enjeux qui en découlent. La numérisation généralisée
des données, les nouvelles modalités de traitement ou de stockage et le développement
récent d’algorithmes permettant de traiter de très grands volumes de données numériques
constituent une réelle rupture dans la diffusion des technologies de l’information et de la
communication. Cette révolution multiplie les impacts majeurs sur les pratiques humaines.
Par exemple, l’actuel mobile multifonction est un objet technologique qui permet, comme le
téléphone du XXe siècle, de téléphoner, mais qui sert également à bien d’autres activités :
envoyer des messages, photographier, filmer, enregistrer, chercher et partager une
information, écouter de la musique, regarder des vidéos, repérer où l’on se trouve, réserver
des billets de train, vérifier son rythme cardiaque, programmer le chauffage de son
appartement, etc. Ainsi, il est devenu une interface universelle d’accès à l’information et de
commande d’autres objets.
Cette convergence d’activités encore récemment indépendantes est un phénomène
généralisé lié au développement de la science informatique et des technologies associées,
et notamment à leur intégration avec le domaine des télécommunications, à l’informatisation
massive de domaines variés (communication, audiovisuel, transports, instrumentation
scientifique médicale et technique, outillage numérique, objets connectés, etc.), et bien sûr à
la création du réseau internet.
Malgré leur grande variété, ces avancées se fondent toutes sur l’universalité et la flexibilité
d’un petit nombre de concepts en interaction :
 les données, qui représentent sous une forme numérique unifiée des informations
très diverses : textes, images, sons, mesures physiques, sommes d’argent, etc. ;
 les algorithmes, qui spécifient de façon abstraite et précise des traitements à
effectuer sur les données à partir d’opérations élémentaires ;
 les langages, qui permettent de traduire les algorithmes abstraits en programmes
textuels ou graphiques de façon à ce qu’ils soient exécutables par les machines ;
 les machines, et leurs systèmes d’exploitation, qui permettent d’exécuter des
programmes en enchaînant un grand nombre d’instructions simples, assurant la
persistance des données par leur stockage, et de gérer les communications. On y
inclut les objets connectés et les réseaux.
À ces concepts s’ajoute un élément transversal : les interfaces qui permettent la
communication avec les humains, la collecte des données et la commande des systèmes.
L’enseignement de sciences numériques et technologie aide à mieux comprendre les enjeux
scientifiques et sociétaux de la science informatique et de ses applications, à adopter un
usage réfléchi et raisonné des technologies numériques dans la vie quotidienne et à se
préparer aux mutations présentes et à venir de tous les métiers.
La réflexion sur les sciences numériques et sur leur relation à la technologie peut être
conduite dans le cadre d’autres enseignements, que ce soit au travers de l’étude d’œuvres
littéraires ou artistiques, de la réflexion sur les enjeux éthiques et politiques, d’analyses des
conséquences de la révolution numérique sur l’évolution des métiers. Ces perspectives
incitent le professeur en charge de l’enseignement de sciences numériques et technologie à
collaborer avec ses collègues.
Cet enseignement s’inscrit dans le prolongement de l’enseignement d’algorithmique,
d’informatique et de programmation dispensé au collège en mathématiques et en
technologie. Il s’appuie sur la maîtrise des compétences numériques des élèves qui font
l’objet d’une certification en fin de cycle 4 et en fin de cycle terminal. On approfondit les
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connaissances et compétences des élèves, notamment la pratique de la programmation à
travers les activités liées aux thèmes du programme : internet ; le Web ; les réseaux sociaux ;
les données structurées et leur traitement ; localisation, cartographie et mobilité ;
informatique embarquée et objets connectés ; la photographie numérique.
Chacun des thèmes a vocation à être enseigné sur une durée d’environ quatre semaines.
L’ordre dans lequel sont traités les thèmes est au libre choix des professeurs.
La présentation de chaque thème débute par des éléments de culture scientifique et
technologique qui peuvent proposer des repères historiques, expliciter les concepts et
décrire les impacts sur les pratiques humaines des technologies présentées. Elle se termine
par un tableau qui circonscrit précisément les connaissances et les capacités attendues des
élèves, puis d’une liste, non exhaustive ni impérative, d’activités qui peuvent être menées
avec les élèves.
Cet enseignement a vocation à multiplier les occasions de mise en activité des élèves, sous
des formes variées (exposés, travaux en groupe, mini-projets, productions individuelles ou
collectives, etc.) qui permettent de développer des compétences transversales :
 faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité ;
 présenter un problème ou sa solution, développer une argumentation dans le cadre
d’un débat ;
 coopérer au sein d’une équipe ;
 rechercher de l’information, apprendre à utiliser des sources de qualité, partager des
ressources ;
 faire un usage responsable et critique des sciences et technologies numériques.
Cet enseignement contribue au développement des compétences orales à travers
notamment la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à
expliciter son raisonnement de manière à convaincre.

Notions transversales de programmation
Un langage de programmation est nécessaire pour l’écriture des programmes : un langage
simple d’usage, interprété, concis, libre et gratuit, multiplateforme, largement répandu, riche
de bibliothèques adaptées aux thématiques étudiées et bénéficiant d’une vaste communauté
d’auteurs dans le monde éducatif est nécessaire. Au moment de la conception de ce
programme, le langage choisi est Python version 3 (ou supérieure).
Contenus

Capacités attendues

Affectations, variables
Séquences
Instructions conditionnelles
Boucles bornées et non
bornées
Définitions et appels de
fonctions

Écrire et développer des programmes pour répondre à des
problèmes et modéliser des phénomènes physiques,
économiques et sociaux.

Exemples d’activités
- Illustrer ces notions par des activités liées aux différents thèmes du programme.
Au collège (cycle 4), les élèves ont découvert et pratiqué les éléments fondamentaux
d’algorithmique et de programmation. Le programme de seconde de mathématiques
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approfondit l’apprentissage de la programmation. Une coordination avec le cours de
mathématiques est donc nécessaire pour déterminer à quel moment des éléments de
programmation peuvent être utilisés en sciences numériques et technologie.

Thématiques du programme
Internet
 Introduction
Grâce à sa souplesse et à son universalité, internet est devenu le moyen de communication
principal entre les hommes et avec les machines.
 Repères historiques
Dès les années cinquante, les ordinateurs ont été mis en réseau pour échanger des
informations, mais de façon très liée aux constructeurs d’ordinateurs ou aux opérateurs
téléphoniques. Les réseaux généraux indépendants des constructeurs sont nés aux
États-Unis avec ArpaNet (1970) et en France avec Cyclades (1971). Cet effort a culminé
avec internet, né en 1983.
 Le protocole TCP/IP
Internet est défini par le protocole IP (Internet Protocol), ensemble de normes qui
permettent d’identifier et de nommer de façon uniforme tous les ordinateurs ou objets qui lui
sont connectés. IP est accompagné de protocoles de transmission pour transférer
l’information par paquets, le principal étant TCP/IP (Transmission Control Protocol). De
nature logicielle, internet s’appuie sur une grande variété de réseaux physiques où IP est
implémenté. Il uniformise l’accès à tous les ordinateurs, les téléphones et les objets
connectés.
 Les données et l’information
Internet manipule deux types d’information : les contenus envoyés et les adresses du
destinataire et de l’émetteur. Ces deux types d’information sont regroupés dans des paquets
de taille fixe, de façon uniforme et indépendante du type de données transportées : texte,
images, sons, vidéos, etc. Les adresses sont numériques et hiérarchiques mais l’utilisateur
connaît surtout des adresses symboliques normalisées, comme wikipedia.fr. Le système
DNS (Domain Name System) transforme une adresse symbolique en adresse numérique. Il
est réalisé par un grand nombre d’ordinateurs répartis sur le réseau et constamment mis à
jour.
 Les algorithmes et les programmes
Le principal algorithme d’internet est le routage des paquets de leurs émetteurs vers leurs
destinataires. Il est effectué par des machines appelées routeurs, qui échangent en
permanence avec leurs voisins pour établir une carte locale de ce qu’ils voient du réseau.
Chaque paquet transite par une série de routeurs, chacun l’envoyant à un autre routeur
selon sa carte locale et la destination prévue. Les routeurs s’ajustent en permanence et de
proche en proche quand on les ajoute au réseau ou quand un routeur voisin disparaît. Il n’y a
plus besoin de carte globale, ce qui permet le routage à grande échelle.
Lors du routage, un paquet peut ne pas arriver pour deux raisons : une panne matérielle
d’une ligne ou d’un routeur, ou sa destruction. Chaque paquet contient l’information d’un
nombre maximal de routeurs à traverser : pour ne pas encombrer le réseau, il est détruit si
ce nombre est atteint. C’est le protocole TCP qui fiabilise la communication en redemandant
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les paquets manquants. Il garantit que tout paquet finira par arriver, sauf panne matérielle
incontournable. TCP réordonne aussi les paquets arrivés dans le désordre et diminue la
congestion du réseau en gérant au mieux les redemandes. Mais ni internet ni TCP ne
possèdent de garantie temporelle d’arrivée des paquets, ce qui nuit à la qualité du streaming
du son ou des vidéos et de la téléconférence. En effet, dans une vidéo, on peut perdre une
image isolée, mais pas le fil du temps.
D’autres protocoles s’appuient sur ceux d’internet, par exemple les protocoles du Web
(HTTP et HTTPS) et le protocole NTP (Network Time Protocol) qui permet de synchroniser
finement les heures des ordinateurs et objets connectés.
 Les machines
Réseau mondial, internet fonctionne à l’aide de routeurs, de lignes de transmissions à très
hauts débits (fibres optiques) entre routeurs, de réseaux de téléphonie mobile, et de réseaux
locaux. Ses protocoles étant logiciels, il peut s’appuyer sur n’importe quel réseau
physique qui les implémente : 4G, Ethernet, ADSL, Wi-Fi, Bluetooth, etc. TCP/IP n’est pas
implémenté dans l’infrastructure, mais dans chacun des ordinateurs connectés, et un serveur
DNS est aussi un ordinateur connecté. Des mécanismes complexes assurent la continuité
de la connexion, par exemple pour passer sans interruption de téléphonie 4G au Wi-Fi, ou
son ubiquité, par exemple pour passer de façon invisible d’antenne à antenne avec un
téléphone portable quand on voyage.
Dans les réseaux pair-à-pair s’appuyant sur internet et souvent utilisé pour le transport de
vidéos, chaque ordinateur sert à la fois d’émetteur et de récepteur.
 Impacts sur les pratiques humaines
Internet a fait progressivement disparaître beaucoup des moyens de communication
précédents : télégramme, télex, le courrier postal pour une bonne partie, et bientôt le
téléphone fixe grâce à VoIP (voix sur IP). Son trafic prévu pour 2021 est de 3 300 milliards
de milliards d’octets (3,3 × 1021 octets).
Internet a aussi ses problèmes : absence de garantie temporelle sur l’arrivée des paquets et
possibilité d’attaques par saturation en envoyant un très grand nombre de messages à un
site donné, pour y provoquer un déni de service.
La neutralité du Net, présente dès l’origine du réseau, exprime l’idée que les routeurs doivent
transmettre les paquets indépendamment du type de leur contenu : texte, vidéo, etc. Mais
elle est constamment remise en cause par certains lobbies industriels.
Contenus

Capacités attendues

Protocole TCP/IP : paquets,
routage des paquets

Distinguer le rôle des protocoles IP et TCP.
Caractériser les principes du routage et ses limites.
Distinguer la fiabilité de transmission et l’absence de garantie
temporelle.

Adresses symboliques et
serveurs DNS

Sur des exemples réels, retrouver une adresse IP à partir
d’une adresse symbolique et inversement.

Réseaux pair-à-pair

Décrire l’intérêt des réseaux pair-à-pair ainsi que les usages
illicites qu’on peut en faire.

Caractériser quelques types de réseaux physiques : obsolètes
Indépendance d’internet par ou actuels, rapides ou lents, filaires ou non.
rapport au réseau physique Caractériser l’ordre de grandeur du trafic de données sur
internet et son évolution.
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Exemples d’activités
- Illustrer le fonctionnement du routage et de TCP par des activités débranchées ou à l’aide
de logiciels dédiés, en tenant compte de la destruction de paquets.
- Déterminer l’adresse IP d’un équipement et l’adresse du DNS sur un réseau.
- Analyser son réseau local pour observer ce qui y est connecté.
- Suivre le chemin d’un courriel en utilisant une commande du protocole IP.

Le Web
 Introduction
Le Web (toile ou réseau) désigne un système donnant accès à un ensemble de données
(page, image, son, vidéo) reliées par des liens hypertextes et accessibles sur le réseau
internet.


Repères historiques








1965 : invention et programmation du concept d’hypertexte par Ted Nelson ;
1989 : naissance au CERN par Tim Berners Lee ;
1993 : mise dans le domaine public, disponibilité du premier navigateur Mosaic ;
1995 : mise à disposition de technologies pour le développement de site Web
interactif (langage JavaScript) et dynamique (langage PHP) ;
2001 : standardisation des pages grâce au DOM (Document Object Model) ;
2010 : mise à disposition de technologies pour le développement d’applications sur
mobiles.

 Normalisation de la présentation de l’information
Sur le Web, les textes, photos, vidéos, graphiques, sons, programmes sont exprimés et
assemblés dans divers formats normalisés par un consortium mondial (W3C : World Wide
Web Consortium), ce qui permet une circulation standardisée de ces informations.
Les
pages
Web
sont
écrites
dans
le
langage
de
balises
HTML
(HypertextMarkupLanguage). Leur style graphique est défini dans le langage CSS
(Cascading Style Sheets).
Les pages ont une adresse unique, nommée URL (Uniform Ressource Locator). Elles sont
accessibles via internet en utilisant le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ou sa
version sécurisée HTTPS qui crypte les échanges. L’affichage des pages est réalisé chez
l’utilisateur par un programme appelé navigateur.
Un hypertexte est un texte augmenté de renvois automatiques à des textes, des images ou
des sons. Initialement, un hypertexte se restreignait à la mémoire d’un seul ordinateur. Dans
une page Web, ce renvoi se fait sur n’importe quelle machine du réseau internet, par le
truchement de l’adresse de la page Web du texte (URL) auquel il fait référence. La toile
d’araignée construite par les liens peut être représentée sous la forme d’un graphe qui
matérialise la structure du Web.
 Moteurs de recherche
Les moteurs de recherche permettent de trouver des informations dans des pages dont on
ne connaît pas l’adresse, voire dont on ignore l’existence. La méthode de recherche appelée
référencement naturel se décompose en trois grandes activités, réalisées par les moteurs de
recherche : (1) le parcours automatique du Web pour collecter les pages visitées (aspiration
des pages Web effectuée par des robots) ; (2) l’analyse du contenu des pages et leur
indexation sur les mots qu’elles contiennent (constitution d’un annuaire inversé qui associe à
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chaque terme les URL des pages où il apparaît) ; (3) la troisième activité, réalisée à chaque
fois qu’un internaute fait une requête, construit une liste ordonnée des pages (classement)
comportant les mots clés de la requête. Leur ordre dépend notamment de leur popularité
(principe des liens), de leur pertinence (aux mots de la requête), et de l’ordre des termes de
la requête.
Les concepteurs de site Web peuvent améliorer le référencement de leurs pages en
choisissant bien les mots et en les plaçant à des endroits stratégiques dans les pages.
 Interaction client/serveur
Le Web s’appuie sur le dialogue entre clients et serveurs. L’interaction est à l’initiative des
clients (les applications qui se connectent au Web, dont les navigateurs), qui envoient des
requêtes HTTP aux serveurs. Ces derniers renvoient leur résultat : des pages qu’ils ont
stockées ou qu’ils créent dynamiquement en fonction de la requête formulée. Les pages
reçues par les clients peuvent contenir des codes exécutables (souvent en JavaScript) qui
permettent aux clients d’effectuer des traitements en accédant aux ressources de son
ordinateur et en interagissant avec les serveurs.
Les applications peuvent être paramétrées pour autoriser ou interdire l’accès à des
ressources locales aux programmes téléchargés par les pages.
 Sécurité et confidentialité
En formulant des requêtes sur des sites Web dynamiques et en laissant des programmes
s’exécuter sur sa machine, l’utilisateur prend des risques : il peut communiquer des
informations personnelles à son insu à des serveurs qui en gardent une trace, à distance ou
localement par des cookies, ou encore charger des pages contenant des programmes
malveillants, par exemple permettant d’espionner en continu les actions de l’utilisateur. Par
ailleurs, un navigateur peut garder un historique de toutes les interactions, et le laisser
accessible aux sites connectés. L’utilisateur peut utiliser des services qui s’engagent à ne
pas garder de traces de ses interactions, par exemple certains moteurs de recherche. Il peut
aussi paramétrer son navigateur de façon à ce que celui-ci n’enregistre pas d’historique
des interactions. De fausses pages peuvent encore être utilisées pour l’hameçonnage des
utilisateurs. Un nom de lien pouvant cacher une adresse Web malveillante, il faut examiner
cette adresse avant de l’activer par un clic.
 Impacts sur les pratiques humaines
Dans l’histoire de la communication, le Web est une révolution : il a ouvert à tous la
possibilité et le droit de publier ; il permet une coopération d’une nature nouvelle entre
individus et entre organisations : commerce en ligne, création et distribution de logiciels
libres multi-auteurs, création d’encyclopédies mises à jour en permanence, etc. ; il devient
universel pour communiquer avec les objets connectés.
Le Web permet aussi de diffuser toutes sortes d’informations dont ni la qualité, ni la
pertinence, ni la véracité ne sont garanties et dont la vérification des sources n’est pas
toujours facile. Il conserve des informations, parfois personnelles, accessibles partout sur de
longues durées sans qu’il soit facile de les effacer, ce qui pose la question du droit à l’oubli. Il
permet une exploitation de ses données, dont les conséquences sociétales sont encore
difficiles à estimer : recommandation à des fins commerciales, bulles informationnelles, etc.
En particulier, des moteurs de recherche permettent à certains sites d’acquérir de la visibilité
sur la première page des résultats de recherche en achetant de la publicité qui apparaîtra
parmi les liens promotionnels.
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Contenus

Capacités attendues

Repères historiques

Connaître les étapes du développement du Web.

Notions juridiques

Connaître certaines notions juridiques (licence, droit d’auteur,
droit d’usage, valeur d’un bien).

Hypertexte

Maîtriser les renvois d’un texte à différents contenus.

Langages HTML et CSS

Distinguer ce qui relève du contenu d’une page et de son style
de présentation.
Étudier et modifier une page HTML simple.

URL

Décomposer l’URL d’une page.
Reconnaître les pages sécurisées.

Requête HTTP

Décomposer le contenu d’une requête HTTP et identifier les
paramètres passés.

Modèle client/serveur

Inspecter le code d’une page hébergée par un serveur et
distinguer ce qui est exécuté par le client et par le serveur.

Moteurs de recherche :
principes et usages

Mener une analyse critique des résultats fournis par un moteur
de recherche.
Comprendre les enjeux de la publication d’informations.

Maîtriser les réglages les plus importants concernant la
gestion des cookies, la sécurité et la confidentialité d’un
Paramètres de sécurité d’un navigateur.
navigateur
Sécuriser sa navigation en ligne et analyser les pages et
fichiers.
Exemples d’activités
- Construire une page Web simple contenant des liens hypertextes, la mettre en ligne.
- Modifier une page Web existante, changer la mise en forme d’une page en modifiant son
CSS. Insérer un lien dans une page Web.
- Comparer les paramétrages de différents navigateurs.
- Utiliser plusieurs moteurs de recherche, comparer les résultats et s’interroger sur la
pertinence des classements.
- Réaliser à la main l’indexation de quelques textes sur quelques mots puis choisir les textes
correspondant à une requête.
- Calculer la popularité d’une page à l’aide d’un graphe simple puis programmer
l’algorithme.
- Paramétrer un navigateur de manière qu’il interdise l’exécution d’un programme sur le
client.
- Comparer les politiques des moteurs de recherche quant à la conservation des
informations sur les utilisateurs.
- Effacer l’historique du navigateur, consulter les cookies, paramétrer le navigateur afin qu’il
ne garde pas de traces.
- Utiliser un outil de visualisation tel que Cookieviz pour mesurer l’impact des cookies et des
traqueurs lors d’une navigation.
- Régler les paramètres de confidentialité dans son navigateur ou dans un service en ligne.
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Les réseaux sociaux
 Introduction
Les réseaux sociaux sont des applications basées sur les technologies du Web qui offrent un
service de mise en relation d’internautes pour ainsi développer des communautés d’intérêts.


Repères historiques

 1995 : Classmates est l’un des premiers réseaux sociaux qui permettent aux
étudiants de rester en relation ;

 2003 : apparition de Myspace, aujourd’hui en perte de vitesse, et de LinkedIn







(racheté depuis par Microsoft), à vocation professionnelle ;
2004 : apparition de Facebook, d’abord réservé aux étudiants de l’université Harvard,
puis ouvert au grand public en 2006 ;
2006 : apparition de Twitter, qui permet l’échange de courts messages, limités au
départ à 140 puis à 280 caractères (on parle de microblogage) ;
2009 : lancement de la messagerie instantanée WhatsApp (rachetée depuis par
Facebook) qui se substitue à l’utilisation des SMS et MMS chez beaucoup
d’utilisateurs ;
2010 : arrivée d’Instagram (racheté depuis par Facebook), qui permet le partage de
photos et de vidéos ;
2011 : début de Snapchat qui permet, sur plateformes mobiles, le partage de photos
et de vidéos, avec une limitation de durée ;
2018 : on estime à 3,2 milliards le nombre d’utilisateurs actifs des réseaux sociaux.

En 2018, les réseaux sociaux utilisés en France sont états-uniens, toutefois il en existe bien
d’autres : en Chine, par exemple, apparaît en 2009 l’application de microblogage Weibo
avec plus de 350 millions d’utilisateurs actifs en 2018 ; en 2012 naît l’application de
messagerie Weixin (développée par Tencent) qui compte en 2018 plus d’un milliard de
comptes utilisateurs.
 Les données et l’information
Les différents réseaux sociaux permettent l’échange d’informations de natures différentes :
textes, photos, vidéos. Certains limitent strictement la taille des informations, d’autres
autorisent la publication, mais de façon limitée dans le temps. Certains permettent
l’adjonction d’applications tierces (plug-ins) qui peuvent ajouter des fonctionnalités
supplémentaires.
Toutes les applications de réseautage social utilisent d’importantes bases de données qui
gèrent leurs utilisateurs, l’ensemble des données qu’ils partagent, mais aussi celles qu’ils
consentent à fournir (sans toujours le savoir), y compris sur leur vie personnelle.
 Les algorithmes et les programmes
De très nombreux algorithmes sont mis en œuvre par les applications de réseautage social.
Toutes les applications s’appuient sur des services de mise en relation avec des internautes
membres du réseau, relations ou amis communs : des algorithmes opérant sur les graphes
et sur les bases de données sont au cœur de ces services.
À l’aide d’algorithmes de recommandation, les réseaux sociaux suggèrent aux utilisateurs
des amis, des contenus, des annonces promotionnelles. Ils permettent aussi aux
plateformes sociales d’étudier les comportements de leurs utilisateurs à des fins
commerciales, politiques ou d’amélioration du service.
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 Impacts sur les pratiques humaines
Le développement des réseaux sociaux introduit un nouveau type de liens sur le Web, qui ne
relève pas de l’hypertexte : il s’agit de l’abonnement à des relations/des amis et de la
possibilité de recommander de l’information en fonction du réseau ainsi constitué.
L’objectif annoncé des applications de réseautage social est de mettre les individus en
relation les uns avec les autres. Quelle est la réalité ? L’expérience de Milgram (1967)
semble indiquer la constitution de « petits mondes » où chacun est au plus à six liens de
distance d’un autre. Peut-on éviter les phénomènes de communautés liés à des
recommandations se renforçant les unes les autres pouvant aller jusqu’à un
appauvrissement de la pensée critique ? Ces questions font référence au concept de
bonding (renforcement de liens existants au sein d’un même groupe) versus bridging
(construction de nouveaux liens non redondants).
Les affaires de fuite de données personnelles mettent en avant les questions liées aux
modèles économiques des applications de réseautage social symbolisés par le slogan
« quand c’est gratuit, c’est vous le produit ».
Les réseaux sociaux peuvent être le support d’une cyberviolence, par le biais de
photographies partagées sans consentement ou impossibles à retirer, par la diffusion de
fausses nouvelles, de dénonciations ou de calomnies. Des pratiques, des outils et des
services permettent de se protéger, lutter et dénoncer de tels agissements.
Sensibilisés au collège dans le cadre de l’éducation aux médias et à l’information, les
lycéens doivent acquérir les démarches nécessaires pour se protéger et une conduite
appropriée dans le cadre d’usages scolaires pour se préparer au monde professionnel. Les
espaces numériques de travail (ENT) constituent le cadre privilégié de cet apprentissage.
Contenus

Capacités attendues

Identité numérique,
e-réputation, identification,
authentification

Connaître les principaux concepts liés à l’usage des réseaux
sociaux.

Réseaux sociaux existants

Distinguer plusieurs réseaux sociaux selon leurs
caractéristiques, y compris un ordre de grandeur de leurs
nombres d’abonnés.
Paramétrer des abonnements pour assurer la confidentialité
de données personnelles.

Modèle économique des
réseaux sociaux

Identifier les sources de revenus des entreprises de
réseautage social.

Rayon, diamètre et centre
d’un graphe

Déterminer ces caractéristiques sur des graphes simples.

Notion de « petit monde »
Expérience de Milgram

Décrire comment l’information présentée par les réseaux
sociaux est conditionnée par le choix préalable de ses amis.

Cyberviolence

Connaître les dispositions de l’article 222-33-2-2 du code
pénal.
Connaître les différentes formes de cyberviolence
(harcèlement, discrimination, sexting...) et les ressources
disponibles pour lutter contre la cyberviolence.
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Exemples d’activités
- Construire ou utiliser une représentation du graphe des relations d’un utilisateur.
S’appuyer sur la densité des liens pour identifier des groupes, des communautés.
- Sur des exemples de graphes simples, en informatique débranchée, étudier les notions de
rayon, diamètre et centre d’un graphe, de manière à illustrer la notion de « petit monde ».
- Comparer les interfaces et fonctionnalités de différents réseaux sociaux.
- Dresser un comparatif des formats de données, des possibilités d’échange ou
d’approbation (bouton like), de la persistance des données entre différents réseaux
sociaux.
- Analyser les paramètres d’utilisation d’un réseau social. Analyser les autorisations
données aux applications tierces.
- Discuter des garanties d’authenticité des comptes utilisateurs ou des images.
- Lire et expliquer les conditions générales d’utilisation d’un réseau social.
- Consulter le site nonauharcelement.education.gouv.fr.

Les données structurées et leur traitement
 Introduction
Les données constituent la matière première de toute activité numérique. Afin de permettre
leur réutilisation, il est nécessaire de les conserver de manière persistante. Les structurer
correctement garantit que l’on puisse les exploiter facilement pour produire de l’information.
Cependant, les données non structurées peuvent aussi être exploitées, par exemple par les
moteurs de recherche.


Repères historiques

 1930 : utilisation des cartes perforées, premier support de stockage de données ;
 1956 : invention du disque dur permettant de stocker de plus grandes quantités de





données, avec un accès de plus en plus rapide ;
1970 : invention du modèle relationnel (E. L. Codd) pour la structuration et
l’indexation des bases de données ;
1979 : création du premier tableur, VisiCalc ;
2009 : Open Government Initiative du président Obama ;
2013 : charte du G8 pour l’ouverture des données publiques.

 Les données et l’information
Une donnée est une valeur décrivant un objet, une personne, un événement digne d’intérêt
pour celui qui choisit de la conserver. Par exemple, le numéro de téléphone d’un contact est
une donnée. Plusieurs descripteurs peuvent être utiles pour décrire un même objet (par
exemple des descripteurs permettant de caractériser un contact : nom, prénom, adresse et
numéro de téléphone).
Une collection regroupe des objets partageant les mêmes descripteurs (par exemple, la
collection des contacts d’un carnet d’adresses). La structure de table permet de présenter
une collection : les objets en ligne, les descripteurs en colonne et les données à
l’intersection. Les données sont alors dites structurées.
Pour assurer la persistance des données, ces dernières sont stockées dans des fichiers. Le
format CSV (Comma Separated Values, les données avec des séparateurs) est un format de
fichier simple permettant d’enregistrer une table. À tout fichier sont associées des
métadonnées qui permettent d’en décrire le contenu. Ces métadonnées varient selon le
type de fichier (date et coordonnées de géolocalisation d’une photographie, auteur et titre
d’un fichier texte, etc.).
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Les données comme les métadonnées peuvent être capturées et enregistrées par un
dispositif matériel ou bien renseignées par un humain. Elles sont de différents types
(numériques, textes, dates) et peuvent être traitées différemment (calcul, tri, affichage, etc.).
Certaines collections typiques sont utilisées dans des applications et des formats
standardisés leur sont associés : par exemple le format ouvert vCard (extension .vfc) pour
une collection de contacts.
Une base de données regroupe plusieurs collections de données reliées entre elles. Par
exemple, la base de données d’une bibliothèque conserve les données sur les livres, les
abonnés et les emprunts effectués.
 Les algorithmes et les programmes
La recherche dans des données structurées a d’abord été effectuée selon une indexation
préalable faite par l’homme. Des algorithmes ont ensuite permis d’automatiser l’indexation à
partir de textes, d’images ou de sons.
Une table de données peut faire l’objet de différentes opérations : rechercher une information
précise dans la collection, trier la collection sur une ou plusieurs propriétés, filtrer la
collection selon un ou plusieurs tests sur les valeurs des descripteurs, effectuer des calculs,
mettre en forme les informations produites pour une visualisation par les utilisateurs.
La recherche dans une base comportant plusieurs collections peut aussi croiser des
collections différentes sur un descripteur commun ou comparable.
 Les machines
Les fichiers de données sont stockés sur des supports de stockage : internes (disque dur ou
SSD) ou externes (disque, clé USB), locaux ou distants (cloud). Ces supports pouvant subir
des dommages entraînant des altérations ou des destructions des données, il est nécessaire
de réaliser des sauvegardes.
Des recherches dans les fichiers se font à l’intérieur même des ordinateurs, soit sur la base
de leurs métadonnées, soit sur la base d’une indexation (à la manière des moteurs de
recherche sur le Web).
Les grandes bases de données sont souvent implémentées sur des serveurs dédiés
(machines puissantes avec une importante capacité de stockage sur disques). Ces centres
de données doivent être alimentés en électricité et maintenus à des températures
suffisamment basses pour fonctionner correctement.
 Impacts sur les pratiques humaines
L’évolution des capacités de stockage, de traitement et de diffusion des données fait qu’on
assiste aujourd’hui à un phénomène de surabondance des données et au développement de
nouveaux algorithmes capables de les exploiter.
L’exploitation de données massives (Big Data) est en plein essor dans des domaines aussi
variés que les sciences, la santé ou encore l’économie. Les conséquences sociétales sont
nombreuses tant en termes de démocratie, de surveillance de masse ou encore
d’exploitation des données personnelles.
Certaines de ces données sont dites ouvertes (OpenData), leurs producteurs considérant
qu’il s’agit d’un bien commun. Mais on assiste aussi au développement d’un marché de la
donnée où des entreprises collectent et revendent des données sans transparence pour les
usagers. D’où l’importance d’un cadre juridique permettant de protéger les usagers,
préoccupation à laquelle répond le règlement général sur la protection des données (RGPD).
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Les centres de données (datacenter) stockent des serveurs mettant à disposition les
données et des applications les exploitant. Leur fonctionnement nécessite des ressources
(en eau pour le refroidissement des machines, en électricité pour leur fonctionnement, en
métaux rares pour leur fabrication) et génère de la pollution (manipulation de substances
dangereuses lors de la fabrication, de la destruction ou du recyclage). De ce fait, les usages
numériques doivent être pensés de façon à limiter la transformation des écosystèmes
(notamment le réchauffement climatique) et à protéger la santé humaine.
Contenus

Capacités attendues

Données

Définir une donnée personnelle.
Identifier les principaux formats et représentations de
données.

Données structurées

Identifier les différents descripteurs d’un objet.
Distinguer la valeur d’une donnée de son descripteur.
Utiliser un site de données ouvertes, pour sélectionner et
récupérer des données.

Traitement de données
structurées

Réaliser des opérations de recherche, filtre, tri ou calcul sur
une ou plusieurs tables.

Métadonnées

Retrouver les métadonnées d’un fichier personnel.

Données dans le nuage
(cloud)

Utiliser un support de stockage dans le nuage.
Partager des fichiers, paramétrer des modes de
synchronisation.
Identifier les principales causes de la consommation
énergétique des centres de données ainsi que leur ordre de
grandeur.

Exemples d’activités
- Consulter les métadonnées de fichiers correspondant à des informations différentes et
repérer celles collectées par un dispositif et celles renseignées par l’utilisateur.
- Télécharger des données ouvertes (sous forme d’un fichier au format CSV avec les
métadonnées associées), observer les différences de traitements possibles selon le
logiciel choisi pour lire le fichier : programme Python, tableur, éditeur de textes ou encore
outils spécialisés en ligne.
- Explorer les données d’un fichier CSV à l’aide d’opérations de tri et de filtre, effectuer des
calculs sur ces données, réaliser une visualisation graphique des données.
- À partir de deux tables de données ayant en commun un descripteur, montrer l’intérêt des
deux tables pour éviter les redondances et les anomalies d’insertion et de suppression,
réaliser un croisement des données permettant d’obtenir une nouvelle information.
- Illustrer, par des exemples simples, la consommation énergétique induite par le traitement
et le stockage des données.
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Localisation, cartographie et mobilité
 Introduction
La cartographie est essentielle pour beaucoup d’activités : agriculture, urbanisme, transports,
loisirs, etc. Elle a été révolutionnée par l’arrivée des cartes numériques accessibles depuis
les ordinateurs, tablettes et téléphones, bien plus souples à l’usage que les cartes papier.
Les cartes numériques rassemblent toutes les échelles et permettent de montrer différents
aspects de la région visualisée sur une seule carte. Les algorithmes de recherche permettent
de retrouver sur la carte les endroits en donnant simplement leur nom, et de calculer des
itinéraires entre points selon des modes de transports variés.
 Repères historiques
Les cartes ont été systématiquement numérisées à la fin du XXe siècle.
Le principal instrument de localisation, GPS (Global Positioning System), a été conçu par
l’armée américaine dans les années soixante. Le premier satellite GPS fut lancé en 1978. Il y
en a actuellement une trentaine, de sorte qu’à tout moment quatre à six satellites au moins
sont visibles depuis tout point de la Terre. Couplé aux cartes numériques, le système GPS
permet de se situer. Il n’est pas toujours efficace en ville, et peut être complété par d’autres
moyens de localisation comme la détection de bornes Wi-Fi proches. D’autres systèmes plus
précis, dont Galileo, sont en cours de déploiement.
 Les données et l’information
Les informations des cartes numériques proviennent de nombreuses sources : services
géographiques des États, photos prises par des satellites, avions ou voitures, données
fournies par les utilisateurs, etc. Ces informations sont de natures diverses : topographiques,
géologiques, photographiques, liées aux transports, à l’activité industrielle ou touristique, etc.
Des projets collaboratifs comme OpenStreetMap permettent à chaque utilisateur d’ajouter
des informations à une carte en libre accès, qui deviennent alors visibles par tous les
utilisateurs.
Un satellite GPS contient une horloge atomique mesurant le temps à une très grande
précision et envoyant régulièrement des messages contenant cette heure. Chaque message
se propageant à la vitesse de la lumière, le récepteur peut calculer sa distance au satellite.
On peut en déduire sa position en suivant plusieurs satellites, ce que fait automatiquement le
récepteur GPS.
 Les algorithmes et les programmes
Les algorithmes cartographiques concernent principalement l’affichage sélectif d’informations
variées et le calcul d’itinéraires. L’affichage est paramétré par les informations à montrer,
que l’on peut choisir par simples clics. Une difficulté est liée au mélange d’informations de
types différents lors des changements d’échelle : les graphismes peuvent être très différents
et beaucoup d’informations doivent être supprimées pour les grandes échelles, mais une
route doit être représentée avec à peu près la même largeur, quelle que soit l’échelle.
Les récepteurs GPS fournissent la localisation sous une forme normalisée facilement
décodable, par exemple selon le protocole NMEA 0183 (National Marine Electronics
Association), ou directement dans les métadonnées EXIF d’une photo. La localisation et les
cartes se couplent dans le suivi permanent de la position sur la carte ou sur un itinéraire
précalculé.
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 Les machines
Les machines utilisées pour la cartographie sont surtout les ordinateurs, tablettes et
téléphones classiques équipés d’une application ad hoc. Les récepteurs GPS spécialisés
restent importants pour la navigation maritime ou aérienne, mais ceux pour la randonnée
pédestre sont en voie de disparition, supplantés par les téléphones.
L’heure fournie par le GPS sert aussi de base pour la synchronisation précise des horloges
internes des ordinateurs connectés à internet, ce qui est très important pour tous les
échanges d’informations.
 Impacts sur les pratiques humaines
Les cartes numériques, accessibles depuis un téléphone, remplacent progressivement les
cartes sur papier. Leurs interfaces permettent d’accéder commodément à de nombreux
types d’information. Couplé aux algorithmes de calculs d’itinéraires, le GPS est utilisé
systématiquement pour les transports, l’agriculture, la randonnée, la navigation à voile, etc.
Le maintien à jour des cartes numériques est un problème difficile qui demande beaucoup
de ressources au plan mondial. Les erreurs dans les cartes, inévitables à cause de l’énorme
quantité d’informations à collecter, peuvent avoir des conséquences dramatiques.
Par ailleurs, de nombreuses applications ont accès à la localisation dans un téléphone, ce
qui leur permet d’envoyer des publicités non désirées, de suivre vos itinéraires, ou de
localiser une personne. Enfin, le GPS n’est pas toujours sûr, car facile à brouiller à l’aide
d’appareils simples.
Contenus

Capacités attendues

GPS, Galileo

Décrire le principe de fonctionnement de la géolocalisation.

Cartes numériques

Identifier les différentes couches d’information de GeoPortail
pour extraire différents types de données.
Contribuer à OpenStreetMap de façon collaborative.

Protocole NMEA 0183

Décoder une trame NMEA pour trouver des coordonnées
géographiques.

Calculs d’itinéraires

Utiliser un logiciel pour calculer un itinéraire.
Représenter un calcul d’itinéraire comme un problème sur un
graphe.

Confidentialité

Régler les paramètres de confidentialité d’un téléphone pour
partager ou non sa position.

Exemples d’activités
- Expérimenter la sélection d’informations à afficher et l’impact sur le changement d’échelle
de cartes (par exemple sur GeoPortail), ainsi que les ajouts d’informations par les
utilisateurs dans OpenStreetMap.
- Mettre en évidence les problèmes liés à un changement d’échelle dans la représentation
par exemple des routes ou de leur nom sur une carte numérique pour illustrer l’aspect
discret du zoom.
- Calculer un itinéraire routier entre deux points à partir d’une carte numérique.
- Connecter un récepteur GPS sur un ordinateur afin de récupérer la trame NMEA, en
extraire la localisation.
- Extraire la géolocalisation des métadonnées d’une photo.
- Situer sur une carte numérique la position récupérée.
- Consulter et gérer son historique de géolocalisation.
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Informatique embarquée et objets connectés
 Introduction
Embarquer l’informatique dans les objets a beaucoup d’avantages : simplifier leur
fonctionnement, leur donner plus de possibilités d’usage et de sûreté, et leur permettre
d’intégrer de nouvelles possibilités à matériel constant par simple modification de leur
logiciel.
Après avoir transformé les chaînes de montage des automobiles et les avions dans les
années quatre-vingt-dix, l’informatique intervient maintenant dans des domaines toujours
plus nombreux : automobile, réseau ferroviaire et transports urbains, domotique, robotique,
loisirs, etc., conduisant à un nouvel internet des objets.
Pour les avions par exemple, l’informatique gère le vol en commandant finement des
servomoteurs électriques, plus légers et plus fiables que les vérins hydrauliques, les
réacteurs, la navigation et le pilotage automatique, et permet l’atterrissage automatique par
temps de brouillard. Elle a eu un impact décisif sur l’amélioration de la sécurité aérienne.
Les objets informatisés avaient autrefois des interfaces homme-machine (IHM) dédiées,
souvent dépendantes d’une liaison filaire directe. Mais les technologies du Web intégrées au
téléphone portable permettent maintenant d’y rassembler les interfaces des objets du
quotidien, ce qui en simplifie et uniformise l’usage. Les objets informatisés deviennent ainsi
connectés.


Repères historiques

 1967 : premier système embarqué de guidage lors de la mission lunaire Apollo ;
 1971 : premier processeur produit par Intel ;
 1984 : sortie de l’Airbus 320, premier avion équipé de commandes électriques




informatisées ;
1998 : mise en service du métro informatisé sans conducteur Météor (ligne 14 à
Paris) ;
1999 : introduction de l’expression « internet des objets » par Kevin Ashton ;
2007 : arrivée du smartphone.

On estime à 50 milliards le nombre d’objets connectés en 2020.
 Les données et l’information
Dans les systèmes informatiques embarqués, l’information provient soit des IHM soit des
capteurs, pour contrôler automatiquement ou manuellement le fonctionnement physique par
des actionneurs et transmettre des informations aux utilisateurs. Le flux d’informations à
travers les IHM permet ainsi une interaction continue entre l’homme et la machine.
 Les algorithmes et les programmes
Le développement des logiciels embarqués est délicat, car il pose souvent des questions de
temps-réel, c’est-à-dire de respect de temps de réponse imposé. Ceci conduit à des
méthodes de programmation spécifiques.
 Les machines
Les microprocesseurs sont beaucoup plus nombreux dans les objets que dans les
ordinateurs et téléphones, mais ils sont souvent plus petits, moins chers et moins rapides.
Les capteurs et actionneurs reposent sur des technologies physiques et électroniques
variées, allant quelquefois vers l’électronique de puissance. Un problème essentiel est la
réduction de la consommation électrique, surtout pour les appareils sur pile.
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 Impacts sur les pratiques humaines
L’impact de l’informatisation des objets devient considérable, surtout depuis que leurs
interfaces s’unifient. Le but est de fabriquer des machines d’utilisation facile permettant des
fonctionnalités améliorées, voire complètement nouvelles comme la voiture autonome. Celleci utilise à la fois des techniques de systèmes embarqués pour son fonctionnement et sa
navigation et de l’intelligence artificielle pour l’analyse en temps-réel de l’environnement à
l’aide de capteurs variés (caméras, radars, lidars, etc.).
Comme l’informatique embarquée interagit avec le monde physique en exposant quelquefois
des vies humaines ou des équipements critiques (réseaux électriques par exemple), elle est
soumise à de fortes contraintes de sûreté (absence d’erreurs) et de sécurité (résistance aux
attaques). En avionique, ferroviaire ou autres applications critiques, des processus lourds de
certification externe sont utilisés. Cependant, dans beaucoup de systèmes embarqués moins
critiques, la sécurité reste souvent un point faible, et les objets connectés sont de plus en
plus utilisés comme robots pour lancer des attaques sur internet.
Contenus

Capacités attendues

Systèmes informatiques
embarqués

Identifier des algorithmes de contrôle des comportements
physiques à travers les données des capteurs, l’IHM et les
actions des actionneurs dans des systèmes courants.

Interface homme-machine
(IHM)

Réaliser une IHM simple d’un objet connecté.

Commande d’un actionneur,
Écrire des programmes simples d’acquisition de données ou
acquisition des données d’un
de commande d’un actionneur.
capteur
Exemples d’activités
- Identifier les évolutions apportées par les algorithmes au contrôle des freins et du moteur
d’une automobile, ou à l’assistance au pédalage d’un vélo électrique.
- Réaliser une IHM pouvant piloter deux ou trois actionneurs et acquérir les données d’un
ou deux capteurs.
- Gérer des entrées/sorties à travers les ports utilisés par le système.
- Utiliser un tableau de correspondance entre caractères envoyés ou reçus et commandes
physiques (exemple : le moteur A est piloté à 50 % de sa vitesse maximale lorsque le
robot reçoit la chaîne de caractères « A50 »).

La photographie numérique
 Introduction
Les technologies de la photographie argentique ont eu une évolution très lente, liée aux
progrès en optique, mécanique et chimie. Ce n’est plus du tout le cas de l’évolution actuelle,
davantage due aux algorithmes qu’à la physique : algorithmes de développement et
d’amélioration de l’image brute, algorithmes d’aide à la prise de vue. Cet exemple est
caractéristique des façons de procéder de la révolution informatique par rapport aux
approches traditionnelles.
La photographie numérique présente un coût marginal très faible et une diffusion par internet
facile et immédiate : chaque jour, des milliards de photos sont prises et partagées.
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Repères historiques

 1826 : naissance de la photographie argentique ;
 1900 : photographie en couleurs. Après la seconde guerre mondiale, généralisation
du format 24 x 36 et de la visée reflex ;

 1969 : arrivée des premiers capteurs CCD (Charge Coupled Device) ;
 1975 : apparition des premiers appareils numériques ;
 2007 : arrivée du smartphone.
 Les données et l’information
En entrée, le capteur est formé de photosites en matrice de petits carrés de quatre
photosites, deux verts, un bleu et un rouge, correspondant à la répartition des cônes de la
rétine. La résolution du capteur se mesure en millions de photosites.
En sortie, l’image est formée de pixels colorés homogènes, représentés par trois nombres
RVB (rouge, vert, bleu). La résolution de l’image se compte en mégapixels ; elle n’est pas
forcément égale à celle du capteur. La profondeur de couleur est en général de 8 bits par
pixel et par couleur pour l’image finale.
Des métadonnées sont stockées dans les fichiers images sous format EXIF (Exchangeable
Image File Format) : modèle de l’appareil, objectif, vitesse, diaphragme, distance de mise au
point, auteur, copyright, localisation, etc.
Les couleurs peuvent être représentées dans différents systèmes : RVB, TSL (teinte,
saturation, lumière), avec des formules empiriques de passage d’un modèle à l’autre. On
distingue différents formats des fichiers images, compressés ou non, avec ou sans perte :
RAW, BMP, TIFF, JPEG.
 Les algorithmes et les programmes
Des algorithmes permettent de traiter toutes les lumières, d’effectuer une retouche facile,
avec une qualité maintenant bien supérieure à l’argentique. Avec l’arrivée du téléphone
mobile, des algorithmes de fusion d’images permettent de concilier une excellente qualité
avec un capteur et un objectif minuscules.
De nombreux algorithmes sophistiqués sont utilisés dans les appareils de photographie
numérique :
 Lors de la prise de vue : calcul de l’exposition, mise au point, stabilisation par le
capteur et/ou l’objectif, le tout en automatique ou manuel assisté, focus-peaking
(scintillement des contours nets), prise en rafales rapides d’images multiples avant et
après appui sur le déclencheur.
 Lors du développement de l’image issue du capteur en une image pixellisée : gestion
de la lumière et du contraste, balance des blancs, netteté, débouchage des ombres,
correction automatique des distorsions ou des aberrations optiques.
 Après le développement : compression du fichier (TIFF sans perte, JPEG avec
perte).
 En utilisant la fusion d’images : réduction du bruit et amélioration de la netteté,
panoramas, HDR (High Dynamic Range), super-résolution par micro-décalages du
capteur, focus stacking pour étendre la netteté avec plusieurs mises au point
successives, réduction du bruit et amélioration de la netteté.
 Certains appareils peuvent augmenter leurs fonctionnalités par téléchargement de
nouveaux logiciels.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

 Les machines
Comme les algorithmes de prise de vue et de développement demandent beaucoup de
calcul, les appareils embarquent plusieurs processeurs, généraux ou spécialisés.
Les algorithmes prennent le relais des capteurs physiques en calculant les pixels de
l’image finale : ils compensent par exemple les distorsions des lentilles. Des algorithmes
permettent également de commander la mise au point et l’exposition automatique, ainsi que
de compenser le bougé de l’utilisateur (stabilisation).
 Impacts sur les pratiques humaines
La gratuité et l’immédiateté de la réplication des images introduisent de nouveaux usages de
la photographie : à la photographie archive (histoire de famille) s’ajoutent la photographie à
partager et la photographie utilitaire, prothèse de la mémoire (photo d’un ticket de caisse,
d’une présentation lors d’une réunion de travail, d’une place de parking, etc.). Les images
s’intègrent à tous les dispositifs de communication et de partage, téléphones, Web et
réseaux sociaux.
De nouveaux problèmes apparaissent, liés à la diffusion de photos qui ne disparaîtront
jamais (notion de droit à l’oubli), au trucage difficile à détecter des images, au pistage des
individus ou à l’obsolescence des supports. Est ainsi posée la question de l’archivage de
photographies historiques, scientifiques ou culturelles.
Contenus

Capacités attendues

Photosites, pixels, résolution Distinguer les photosites du capteur et les pixels de l’image en
(du capteur, de l’image),
comparant les résolutions du capteur et de l’image selon les
profondeur de couleur
réglages de l’appareil.
Métadonnées EXIF

Retrouver les métadonnées d’une photographie.

Traitement d’image

Traiter par programme une image pour la transformer en
agissant sur les trois composantes de ses pixels.

Rôle des algorithmes dans
les appareils photo
numériques

Expliciter des algorithmes associés à la prise de vue.
Identifier les étapes de la construction de l’image finale.

Exemples d’activités
- Programmer un algorithme de passage d’une image couleur à une image en niveaux de
gris : par moyenne des pixels RVB ou par changement de modèle de représentation (du
RVB au TSL, mise de la saturation à zéro, retour au RVB).
- Programmer un algorithme de passage au négatif d’une image.
- Programmer un algorithme d’extraction de contours par comparaison entre pixels voisins
et utilisation d’un seuil.
- Utiliser un logiciel de retouche afin de modifier les courbes de luminosité, de contraste, de
couleur d’une photographie.
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Annexe

Programme de mathématiques de première générale
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Préambule
Intentions majeures
La classe de première générale est conçue pour préparer au baccalauréat général, et audelà à une poursuite d’études réussie et à l’insertion professionnelle.
L’enseignement de spécialité de mathématiques de la classe de première générale est
conçu à partir des intentions suivantes :
 permettre à chaque élève de consolider les acquis de la seconde, de développer son
goût des mathématiques, d’en apprécier les démarches et les objets afin qu’il puisse
faire l’expérience personnelle de l’efficacité des concepts mathématiques et de la
simplification et la généralisation que permet la maîtrise de l’abstraction ;
 développer des interactions avec d’autres enseignements de spécialité ;
 préparer au choix des enseignements de la classe de terminale : notamment choix de
l’enseignement de spécialité de mathématiques, éventuellement accompagné de
l’enseignement optionnel de mathématiques expertes, ou choix de l’enseignement
optionnel de mathématiques complémentaires.
Le programme de mathématiques définit un ensemble de connaissances et de
compétences, réaliste et ambitieux, qui s’appuie sur le programme de seconde dans un
souci de cohérence, en réactivant les notions déjà étudiées et y ajoutant un nombre
raisonnable de nouvelles notions, à étudier de manière suffisamment approfondie.
 Compétences mathématiques
Dans le prolongement des cycles précédents, on travaille les six grandes compétences :
 chercher, expérimenter, en particulier à l’aide d’outils logiciels ;
 modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;
 représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique…), changer de
registre ;
 raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
 calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
 communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.
La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer, mobiliser et combiner
plusieurs de ces compétences. Cependant, pour prendre des initiatives, imaginer des pistes
de solution et s’y engager sans s’égarer, l’élève doit disposer d’automatismes. Ceux-ci
facilitent en effet le travail intellectuel en libérant l’esprit des soucis de mise en œuvre
technique et élargissent le champ des démarches susceptibles d’être engagées.
L’installation de ces réflexes est favorisée par la mise en place d’activités rituelles,
notamment de calcul (mental ou réfléchi, numérique ou littéral). Elle est menée
conjointement avec la résolution de problèmes motivants et substantiels, afin de stabiliser
connaissances, méthodes et stratégies.
 Diversité de l’activité de l’élève
La diversité des activités mathématiques proposées doit permettre aux élèves de prendre
conscience de la richesse et de la variété de la démarche mathématique et de la situer au
sein de l’activité scientifique. Cette prise de conscience est un élément essentiel dans la
définition de leur orientation.
Il importe donc que cette diversité se retrouve dans les travaux proposés à la classe. Parmi
ceux-ci, les travaux écrits faits hors du temps scolaire permettent, à travers l’autonomie
laissée à chacun, le développement des qualités d’initiative, tout en assurant la stabilisation
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des connaissances et des compétences. Ils doivent être conçus de façon à prendre en
compte la diversité et l’hétérogénéité des élèves.
Le calcul est un outil essentiel pour la résolution de problèmes. Il importe de poursuivre
l’entraînement des élèves dans ce domaine par la pratique régulière du calcul numérique et
du calcul littéral, sous ses diverses formes : mentale, écrite, instrumentée.
 Utilisation de logiciels
L’utilisation de logiciels (calculatrice ou ordinateur), d’outils de visualisation et de
représentation, de calcul (numérique ou formel), de simulation, de programmation développe
la possibilité d’expérimenter, favorise l’interaction entre l’observation et la démonstration et
change profondément la nature de l’enseignement.
L’utilisation régulière de ces outils peut intervenir selon trois modalités :
 par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation collective adapté ;
 par les élèves, sous forme de travaux pratiques de mathématiques en classe, à
l’occasion de la résolution d’exercices ou de problèmes ;
 dans le cadre du travail personnel des élèves hors du temps de classe (par exemple
au CDI ou à un autre point d’accès au réseau local).
 Évaluation des élèves
Les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues et selon des modes variés :
devoirs surveillés avec ou sans calculatrice, devoirs en temps libre, rédaction de travaux de
recherche individuels ou collectifs, travaux pratiques pouvant s’appuyer sur des logiciels,
exposé oral d’une solution.
 Place de l’oral
Les étapes de verbalisation et de reformulation jouent un rôle majeur dans l’appropriation
des notions mathématiques et la résolution des problèmes. Comme toutes les disciplines, les
mathématiques contribuent au développement des compétences orales à travers notamment
la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter son
raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa pensée,
jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité par la
preuve. Des situations variées se prêtent à la pratique de l’oral en mathématiques : la
reformulation par l’élève d’un énoncé ou d’une démarche, les échanges interactifs lors de la
construction du cours, les mises en commun après un temps de recherche, les corrections
d’exercices, les travaux de groupe, les exposés individuels ou à plusieurs… L’oral
mathématique mobilise à la fois le langage naturel et le langage symbolique dans ses
différents registres (graphiques, formules, calcul).
Si ces considérations sont valables pour tous les élèves, elles prennent un relief particulier
pour ceux qui choisiront les mathématiques comme enseignement de spécialité en terminale
et qui ont à préparer l’épreuve orale terminale du baccalauréat. Il convient que les travaux
proposés aux élèves y contribuent dès la classe de première.
 Trace écrite
Disposer d’une trace de cours claire, explicite et structurée est une aide essentielle à
l’apprentissage des mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche,
d’appropriation individuelle ou collective, de présentation commentée, la trace écrite
récapitule de façon organisée les connaissances, les méthodes et les stratégies étudiées en
classe. Explicitant les liens entre les différentes notions ainsi que leurs objectifs,
éventuellement enrichie par des exemples ou des schémas, elle constitue pour l’élève une
véritable référence vers laquelle il peut se tourner autant que de besoin, tout au long du
cycle terminal. Sa consultation régulière (notamment au moment de la recherche d’exercices
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et de problèmes, sous la conduite du professeur ou en autonomie) favorise à la fois la
mémorisation et le développement de compétences. Le professeur doit avoir le souci de la
bonne qualité (mathématique et rédactionnelle) des traces écrites figurant au tableau et dans
les cahiers d’élèves. En particulier, il est essentiel de bien distinguer le statut des énoncés
(conjecture, définition, propriété - admise ou démontrée -, démonstration, théorème).
 Travail personnel des élèves
Si la classe est le lieu privilégié pour la mise en activité mathématique des élèves, les
travaux hors du temps scolaire sont indispensables pour consolider les apprentissages.
Fréquents, de longueur raisonnable et de nature variée, ces travaux sont essentiels à la
formation des élèves. Individuels ou en groupe, évalués à l’écrit ou à l’oral, ces travaux sont
conçus de façon à prendre en compte la diversité des élèves et permettent le
développement des qualités d’initiative tout en assurant la stabilisation des connaissances et
des compétences.

Quelques lignes directrices pour l’enseignement
Le professeur veille à créer dans la classe de mathématiques une atmosphère de travail
favorable aux apprentissages, combinant bienveillance et exigence. Il faut développer chez
chaque élève des attitudes positives à l’égard des mathématiques et sa capacité à résoudre
des problèmes stimulants.
L’élève doit être incité à s’engager dans une recherche mathématique, individuellement ou
en équipe, et à développer sa confiance en lui. Il cherche, essaie des pistes, prend le risque
de se tromper. Il ne doit pas craindre l’erreur, car il sait qu’il peut en tirer profit grâce au
professeur, qui l’aide à l’identifier, à l’analyser et la comprendre. Ce travail sur l’erreur
participe à la construction de ses apprentissages.
Les problèmes proposés aux élèves peuvent être internes aux mathématiques, provenir de
l’histoire des mathématiques, être issus des autres disciplines ou du monde réel, en prenant
garde que la simple inclusion de références au monde réel ne suffit pas toujours à
transformer un exercice de routine en un bon problème. Dans tous les cas, ils doivent être
bien conçus et motivants, afin de développer les connaissances et compétences
mathématiques du programme.
Le professeur doit veiller à établir un équilibre entre divers temps d’apprentissage :
 les temps de recherche, d’activité, de manipulation ;
 les temps de dialogue et d’échange, de verbalisation ;
 les temps de cours, où le professeur expose avec précision, présente certaines
démonstrations et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction ;
 les temps où sont présentés et discutés des exemples, pour vérifier la bonne
compréhension de tous les élèves ;
 les exercices et problèmes, allant progressivement de l’application la plus directe au
thème d’étude ;
 les rituels, afin de consolider les connaissances et les méthodes.

Organisation du programme
Le programme s’organise en cinq grandes parties : « Algèbre », « Analyse », « Géométrie »,
« Probabilités et statistiques » et « Algorithmique et programmation ». Ce découpage n’est
pas un plan de cours et il est essentiel d’exploiter les possibilités d’interaction entre ces
parties.
Démontrer est une composante fondamentale de l’activité mathématique. Le programme
propose quelques démonstrations exemplaires, que les élèves découvrent selon des
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modalités variées : présentation par le professeur, élaboration par les élèves sous la
direction du professeur, devoir à la maison…
Le programme propose un certain nombre d’approfondissements possibles, mais en aucun
cas obligatoires. Ils permettent une différentiation pédagogique.
Il peut être judicieux d’éclairer le cours par des éléments de contextualisation d’ordre
historique, épistémologique ou culturel. L’histoire peut aussi être envisagée comme une
source féconde de problèmes clarifiant le sens de certaines notions. Les items « Histoire des
mathématiques » identifient quelques possibilités en ce sens. Pour les étayer, le professeur
pourra, s’il le désire, s’appuyer sur l’étude de textes historiques.

Programme
Algèbre
 Objectifs
En classe de première, les suites sont présentées d’un point de vue principalement
algébrique. L’objectif est que l’élève soit confronté à des systèmes discrets pour lesquels les
suites numériques apparaissent comme modélisation adaptée. C’est aussi l’occasion
d’aborder le concept de définition par récurrence.
L’élève rencontre différents modes de génération de suites :
 par une formule explicite un = ƒ(n) ;
 par une relation de récurrence un+1 = ƒ(un) ;
 par des motifs géométriques ou combinatoires, par exemple suite de nombres
figurés, suite décrivant le nombre d’éléments dans une configuration dépendant d’un
entier naturel.
Les suites arithmétiques et géométriques sont formalisées. D’autres types simples peuvent
être abordés, mais aucune connaissance spécifique à leur sujet n’est au programme.
Dans tous les cas, on peut s’intéresser au passage d’un mode de génération à un autre, et
notamment à la recherche d’une formule explicite pour une suite définie d’une autre façon.
Les suites interviennent comme modélisations d’évolutions à temps discret rencontrées dans
les autres disciplines : évolution ou actualisation d’un capital, évolution d’une population,
décroissance radioactive. C’est l’occasion de réactiver le travail sur l’information chiffrée fait
en classe de seconde, notamment sur le taux d’évolution. L’élève doit automatiser le fait
qu’une évolution à taux fixe est modélisée par une suite géométrique et percevoir l’intérêt de
considérer le rapport de deux termes consécutifs. Lors de l’étude ultérieure de la fonction
exponentielle, on réactive le travail sur les suites géométriques en mettant en parallèle
évolution géométrique à temps discret et évolution exponentielle à temps continu.
L’étude des suites est l’occasion d’une sensibilisation à l’idée de limite. Toute formalisation
est exclue, mais sur des exemples, on s’attachera à en développer une intuition en
s'appuyant sur des calculs numériques, des algorithmes de recherche de seuil.
L’étude des fonctions polynômes du second degré réactive les connaissances acquises en
seconde (fonction carré, identités remarquables) qu’elle permet de consolider. Il est
important de diversifier les registres (algébrique, graphique) et de mettre en valeur les
interactions avec l’ensemble du programme : problèmes variés, notamment d’origine
géométrique, se ramenant à une équation du second degré ou à l’étude d’une fonction
polynôme du second degré (optimisation, variations).
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On illustre avec les fonctions polynômes du second degré des notions générales sur les
fonctions (taux de variation, calcul de la fonction dérivée, position du graphe de x ↦ ƒ (x - m))
et on fait le lien avec la variance en probabilités et statistique.
Les élèves doivent savoir qu’une fonction polynôme du second degré admet une forme
canonique, et être capables de la déterminer dans des cas simples à l’aide de l’identité
x2 + 2ax = (x + a)2 - a2 (méthode de complétion du carré). Le calcul effectif de la forme
canonique dans le cas général n’est pas un attendu du programme.
Les élèves sont entraînés à reconnaître et pratiquer la factorisation directe dans les cas qui
s’y prêtent : racines apparentes, coefficient de x nul, racines entières détectées par calcul
mental à partir de leur somme et de leur produit.
 Histoire des mathématiques
Bien avant de faire l’objet d'une étude formalisée, les suites apparaissent dans deux types
de situations :
 approximation de nombres réels (encadrement de π par Archimède, calcul de la
racine carrée chez Héron d'Alexandrie) ;
 problèmes de comptage (les lapins de Fibonacci…).
Les problèmes décrits dans les livres de Fibonacci, ou chez les savants arabes qui le
précèdent, se modélisent avec des suites. Oresme calcule des sommes de termes de suites
géométriques au XIVe siècle.
On trouve chez Diophante, puis chez Al-Khwârizmî, des méthodes de résolutions
d’équations du second degré. Le travail novateur d’Al-Khwârizmî reste en partie tributaire de
la tradition (utilisation de considérations géométriques équivalentes à la forme canonique) et
de l'état alors embryonnaire de la notation algébrique, ainsi que de l’absence des nombres
négatifs. Les méthodes actuelles sont un aboutissement de ce long cheminement vers un
formalisme efficace et concis.


Suites numériques, modèles discrets
Contenus
 Exemples de modes de génération d’une suite : explicite un = ƒ(n), par une relation
de récurrence un+1 = ƒ(un), par un algorithme, par des motifs géométriques.
Notations : u(n), un, (u(n)), (un).
 Suites arithmétiques : exemples, définition, calcul du terme général. Lien avec l’étude
d’évolutions successives à accroissements constants. Lien avec les fonctions affines.
Calcul de 1 + 2 + … + n.
 Suites géométriques : exemples, définition, calcul du terme général. Lien avec l’étude
d’évolutions successives à taux constant. Lien avec la fonction exponentielle. Calcul
de 1 + q + … + qn.
 Sens de variation d’une suite.
 Sur des exemples, introduction intuitive de la notion de limite, finie ou infinie, d’une
suite.
Capacités attendues
 Dans le cadre de l’étude d’une suite, utiliser le registre de la langue naturelle, le
registre algébrique, le registre graphique, et passer de l’un à l’autre.
 Proposer, modéliser une situation permettant de générer une suite de nombres.
Déterminer une relation explicite ou une relation de récurrence pour une suite définie
par un motif géométrique, par une question de dénombrement.
 Calculer des termes d’une suite définie explicitement, par récurrence ou par un
algorithme.
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 Pour une suite arithmétique ou géométrique, calculer le terme général, la somme de
termes consécutifs, déterminer le sens de variation.

 Modéliser un phénomène discret à croissance linéaire par une suite arithmétique, un


phénomène discret à croissance exponentielle par une suite géométrique.
Conjecturer, dans des cas simples, la limite éventuelle d’une suite.

Démonstrations
 Calcul du terme général d’une suite arithmétique, d’une suite géométrique.
 Calcul de 1 + 2 + … + n.
 Calcul de 1 + q + … + qn.
Exemples d’algorithme
 Calcul de termes d’une suite, de sommes de termes, de seuil.
 Calcul de factorielle.
 Liste des premiers termes d’une suite : suites de Syracuse, suite de Fibonacci.
Approfondissements possibles
 Tour de Hanoï.
 Somme des n premiers carrés, des n premiers cubes.
 Remboursement d’un emprunt par annuités constantes.


Équations, fonctions polynômes du second degré
Contenus
 Fonction polynôme du second degré donnée sous forme factorisée. Racines, signe,
expression de la somme et du produit des racines.
 Forme canonique d’une fonction polynôme du second degré. Discriminant.
Factorisation éventuelle. Résolution d’une équation du second degré. Signe.
Capacités attendues
 Étudier le signe d’une fonction polynôme du second degré donnée sous forme
factorisée.
 Déterminer les fonctions polynômes du second degré s’annulant en deux nombres
réels distincts.
 Factoriser une fonction polynôme du second degré, en diversifiant les stratégies :
racine évidente, détection des racines par leur somme et leur produit, identité
remarquable, application des formules générales.
 Choisir une forme adaptée (développée réduite, canonique, factorisée) d’une fonction
polynôme du second degré dans le cadre de la résolution d’un problème (équation,
inéquation, optimisation, variations).
Démonstration
 Résolution de l’équation du second degré.
Approfondissements possibles
 Factorisation d’un polynôme du troisième degré admettant une racine et résolution de
l’équation associée.
 Factorisation de xn - 1 par x - 1, de xn - an par x - a.
 Déterminer deux nombres réels connaissant leur somme s et leur produit p comme
racines de la fonction polynôme x ↦ x2 - sx + p.
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Analyse
 Objectifs
Deux points fondamentaux du programme de première sont ici étudiés : le concept de
dérivée, avec ses applications à l’étude des fonctions, et la fonction exponentielle.
L’étude de la dérivation distingue le point de vue local (nombre dérivé) et le point de vue
global (fonction dérivée). Les fonctions étudiées sont toutes régulières et le nombre dérivé
est introduit à partir de la perception intuitive de la limite du taux de variation. On n’en donne
pas de définition formelle, mais on s’appuie sur :
 des représentations graphiques fournies par les outils logiciels (calculatrice, tableur,
logiciel de géométrie dynamique) ;
 le calcul algébrique du taux de variation dans des cas qui s’y prêtent : fonctions du
second degré, fonction inverse ;
 le calcul numérique d’expressions ƒ(a + h) - ƒ(a), où h prend des valeurs proches de
0, faisant apparaître une approximation linéaire, par exemple avec a = 1 et ƒ étant
une des fonctions carré, inverse, racine carrée.
Il est intéressant d’exploiter ces divers registres dans l’étude d’un même nombre dérivé.
Taux de variation et nombre dérivé gagnent à être illustrés dans des contextes variés :
 en géométrie, ils représentent la pente d’une sécante et la pente d’une tangente ;
 en cinématique, on peut interpréter un taux de variation comme une vitesse moyenne
et un nombre dérivé comme une vitesse instantanée ;
 dans un cadre économique, le nombre dérivé est relié au coût marginal.
Compte tenu de son importance en mathématiques et dans de nombreux champs
disciplinaires, et de ses interactions avec le concept de dérivée, le programme prévoit
l’étude de la fonction exponentielle. On donnera des exemples d’utilisation dans les autres
disciplines (calculs d’intérêts, dilution d’une solution, décroissance radioactive). En liaison
avec les suites géométriques, c’est aussi l’occasion de proposer des modélisations discrètes
ou continues de phénomènes d’évolution.
Les fonctions trigonométriques font l’objet d’une première approche, d’un point de vue
principalement graphique, en lien avec les autres disciplines scientifiques. C’est aussi
l’occasion de rencontrer la notion de fonction périodique, également utile dans les sciences
sociales (variations saisonnières).
y
En liaison avec les autres disciplines, on peut signaler et utiliser la notation
pour un taux
x
dy
dy
de variation et
pour une dérivée ; si y = ƒ(x), on peut ainsi écrire
 ƒ' (x) , en adaptant
dx
dx
selon le contexte : x = ƒ(t), q = ƒ(t)…
 Histoire des mathématiques
Le calcul différentiel s’est imposé par sa capacité à donner des solutions simples à des
problèmes nombreux d’origines variées (cinématique, mécanique, géométrie, optimisation).
Le développement d’un calcul des variations chez Leibniz et Newton se fonde sur
l’hypothèse que les phénomènes naturels évoluent linéairement quand on leur applique des
petites variations. Leurs approches partent de notions intuitives mais floues d’infiniment petit.
Ce n’est que très progressivement que les notions de limites et de différentielles, qui en
fondent l’exposé actuel, ont été clarifiées au XIXe siècle.
La notation exponentielle et les fonctions exponentielles apparaissent vers la fin du XVIIe
siècle, procédant d’une volonté de traiter des phénomènes de croissance comparables à
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ceux des intérêts composés. La modélisation de ces situations fait naturellement apparaître
la caractérisation de la fonction exponentielle comme seule fonction vérifiant l'équation
différentielle y’ = y et la condition initiale y(0) = 1.
La trigonométrie a été utilisée chez les Anciens dans des problèmes de natures diverses
(géométrie, géographie, astronomie). Elle est à l'époque fondée sur la fonction corde, d'un
maniement bien moins facile que les fonctions sinus et cosinus de la présentation actuelle.


Dérivation
Contenus
Point de vue local
 Taux de variation. Sécantes à la courbe représentative d’une fonction en un point
donné.
 Nombre dérivé d’une fonction en un point, comme limite du taux de variation.
Notation ƒ’(a).
 Tangente à la courbe représentative d’une fonction en un point, comme « limite des
sécantes ». Pente. Équation : la tangente à la courbe représentative de ƒ au point
d’abscisse a est la droite d’équation y = ƒ(a) + ƒ’(a)(x - a).
Point de vue global
 Fonction dérivable sur un intervalle. Fonction dérivée.
 Fonction dérivée des fonctions carré, cube, inverse, racine carrée.
 Opérations sur les fonctions dérivables : somme, produit, inverse, quotient, fonction
dérivée de x ↦ g(ax + b)
 Pour n dans ℤ, fonction dérivée de la fonction x ↦ xn.
 Fonction valeur absolue : courbe représentative, étude de la dérivabilité en 0.
Capacités attendues
 Calculer un taux de variation, la pente d’une sécante.
 Interpréter le nombre dérivé en contexte : pente d’une tangente, vitesse instantanée,
coût marginal…
 Déterminer graphiquement un nombre dérivé par la pente de la tangente. Construire
la tangente en un point à une courbe représentative connaissant le nombre dérivé.
 Déterminer l’équation de la tangente en un point à la courbe représentative d’une
fonction.
 À partir de la définition, calculer le nombre dérivé en un point ou la fonction dérivée
de la fonction carré, de la fonction inverse.
 Dans des cas simples, calculer une fonction dérivée en utilisant les propriétés des
opérations sur les fonctions dérivables.
Démonstrations
 Équation de la tangente en un point à une courbe représentative.
 La fonction racine carrée n’est pas dérivable en 0.
 Fonction dérivée de la fonction carrée, de la fonction inverse.
 Fonction dérivée d’un produit.
Exemple d’algorithme
 Écrire la liste des coefficients directeurs des sécantes pour un pas donné.
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Variations et courbes représentatives des fonctions
Contenus
 Lien entre le sens de variation d’une fonction dérivable sur un intervalle et signe de
sa fonction dérivée ; caractérisation des fonctions constantes.
 Nombre dérivé en un extremum, tangente à la courbe représentative.
Capacités attendues
 Étudier les variations d’une fonction. Déterminer les extremums.
 Résoudre un problème d’optimisation.
 Exploiter les variations d’une fonction pour établir une inégalité. Étudier la position
relative de deux courbes représentatives.
 Étudier, en lien avec la dérivation, une fonction polynôme du second degré :
variations, extremum, allure selon le signe du coefficient de x2.
Exemple d’algorithme
 Méthode de Newton, en se limitant à des cas favorables.



Fonction exponentielle
Contenus
 Définition de la fonction exponentielle, comme unique fonction dérivable sur ℝ
vérifiant ƒ’ = ƒ et ƒ(0) = 1. L’existence et l’unicité sont admises. Notation exp(x).
 Pour tous réels x et y, exp(x + y) = exp(x) exp(y) et exp(x) exp(-x) = 1. Nombre e.
Notation ex.
 Pour tout réel a, la suite (ena) est une suite géométrique.
 Signe, sens de variation et courbe représentative de la fonction exponentielle.
Capacités attendues
 Transformer une expression en utilisant les propriétés algébriques de la fonction
exponentielle.
 Pour une valeur numérique strictement positive de k, représenter graphiquement les
fonctions t ↦ e-kt et t ↦ ekt.
 Modéliser une situation par une croissance, une décroissance exponentielle (par
exemple évolution d’un capital à taux fixe, décroissance radioactive).
Exemple d’algorithme
 Construction de l’exponentielle par la méthode d’Euler. Détermination d’une valeur
1
approchée de e à l’aide de la suite ((1  )n ) .
n
Approfondissements possibles
 Unicité d’une fonction ƒ dérivable sur ℝ telle que ƒ’ = ƒ et ƒ(0) = 1.
 Pour tous réels x et y, exp(x + y) = exp(x) exp(y).
 La fonction exponentielle est strictement positive et croissante.



Fonctions trigonométriques
Contenus
 Cercle trigonométrique. Longueur d’arc. Radian.
 Enroulement de la droite sur le cercle trigonométrique. Image d’un nombre réel.
 Cosinus et sinus d’un nombre réel. Lien avec le sinus et le cosinus dans un triangle
rectangle. Valeurs remarquables.
 Fonctions cosinus et sinus. Parité, périodicité. Courbes représentatives.
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Capacités attendues
 Placer un point sur le cercle trigonométrique.
 Lier la représentation graphique des fonctions cosinus et sinus et le cercle
trigonométrique.
 Traduire graphiquement la parité et la périodicité des fonctions trigonométriques.
 Par lecture du cercle trigonométrique, déterminer, pour des valeurs remarquables
de x, les cosinus et sinus d’angles associés à x.
Démonstration

 Calcul de sin

π
π
π
, cos , sin .
4
3
3

Exemple d’algorithme
 Approximation de π par la méthode d’Archimède.

Géométrie
 Objectifs
L’étude de la géométrie plane menée au collège et en seconde a familiarisé les élèves à la
géométrie de configuration, au calcul vectoriel et à la géométrie repérée.
En première, on poursuit l’étude de la géométrie plane en introduisant de nouveaux outils.
L’enseignement est organisé autour des objectifs suivants :
 donner de nouveaux outils efficaces en vue de la résolution de problèmes
géométriques, du point de vue métrique (produit scalaire) ;
 enrichir la géométrie repérée de manière à pouvoir traiter des problèmes faisant
intervenir l’orthogonalité.
Les élèves doivent conserver une pratique du calcul vectoriel en géométrie non repérée.
 Histoire des mathématiques
La notion de vecteur était implicite en mécanique depuis Galilée mais a mis longtemps à
prendre sa forme actuelle. On observe un lien entre analyse et géométrie en étudiant la
façon dont la notion de vecteur apparait chez Leibniz au cours de ses recherches sur
l’élaboration d’un calcul des variations. Le XIXe siècle voit l’élaboration conjointe de ce qui
deviendra le produit scalaire et de la notion de travail en physique.
Le calcul vectoriel et le produit scalaire permettent une approche de la géométrie différente
de celle des Anciens, sans doute puissante, avec l’avantage de combiner vision géométrique
et calcul.
Les cercles font partie des plus vieux objets mathématiques. La caractérisation du cercle de
diamètre AB comme ensemble des points M tels que le triangle AMB soit rectangle en M
semble remonter à Thalès. Mais ce n'est qu'au XVIIe siècle que Descartes élabore la
méthode des coordonnées et écrit l'équation d’un cercle en repère orthonormé.


Calcul vectoriel et produit scalaire
Contenus
 Produit scalaire à partir de la projection orthogonale et de la formule avec le cosinus.
Caractérisation de l’orthogonalité.
 Bilinéarité, symétrie. En base orthonormée, expression du produit scalaire et de la
norme, critère d’orthogonalité.
 2
 Développement de u  v . Formule d’Al-Kashi.

 Transformation de l’expression MA  MB .
© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Capacités attendues
 Utiliser le produit scalaire pour démontrer une orthogonalité, pour calculer un angle,
une longueur dans le plan ou dans l’espace.
 En vue de la résolution d’un problème, calculer le produit scalaire de deux vecteurs
en choisissant une méthode adaptée (en utilisant la projection orthogonale, à l’aide
des coordonnées, à l’aide des normes et d’un angle, à l’aide de normes).
 Utiliser le produit scalaire pour résoudre un problème géométrique.
Démonstrations
 Formule d’Al-Kashi (démonstration avec le produit scalaire).

 Ensemble des points M tels que MA  MB  0 (démonstration avec le produit
scalaire).
Approfondissements possibles
 Loi des sinus.
 Droite d’Euler d’un triangle.
 Les médianes d’un triangle concourent au centre de gravité.
 Géométrie repérée
Dans cette section, le plan est rapporté à un repère orthonormé.
Contenus
 Vecteur normal à une droite. Le vecteur de coordonnées (a,b) est normal à la droite
d’équation ax + by + c =0. Le vecteur (-b,a) en est un vecteur directeur.
 Équation de cercle.
 Parabole représentative d’une fonction polynôme du second degré. Axe de symétrie,
sommet.
Capacités attendues
 Déterminer une équation cartésienne d’une droite connaissant un point et un vecteur
normal.
 Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d’un point sur une droite.
 Déterminer et utiliser l’équation d’un cercle donné par son centre et son rayon.
 Reconnaître une équation de cercle, déterminer centre et rayon.
 Déterminer l’axe de symétrie et le sommet d’une parabole d’équation y = ax2 + bx + c.
 Utiliser un repère pour étudier une configuration.
Approfondissements possibles
 Recherche de l’ensemble des points équidistants de l’axe des abscisses et d’un point
donné.
 Déterminer l’intersection d’un cercle ou d’une parabole d’équation y = ax2 + bx + c
avec une droite parallèle à un axe.

Probabilités et statistiques
 Objectifs
L’enseignement dispensé en classe de seconde a abordé le modèle probabiliste, dans le cas
d’un univers fini. En première, on développe l’étude de ce modèle. L’enseignement
s’organise autour des buts suivants :
 introduire la notion de probabilité conditionnelle, sous-jacente dans toute modélisation
probabiliste, et mettre en évidence la problématique de l’inversion des
conditionnements ;
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 formaliser la notion d’indépendance ;
 introduire la notion de variable aléatoire, en lien étroit avec les applications des


probabilités ;
introduire les notions d’espérance, de variance et d’écart type d’une variable
aléatoire.

Comme en seconde, on distingue nettement modèle et réalité. Ainsi, une hypothèse
d’indépendance fait partie d’un modèle : elle peut être un point de départ théorique ou être la
conséquence d’autres hypothèses théoriques. Lorsque le modèle est appliqué à une
situation réelle (par exemple, lancer de deux dés physiques), l’indépendance fait partie de la
modélisation et résulte de l’analyse de la situation physique.
Les notions de statistique descriptive vues en seconde sont articulées avec le cours de
probabilités. Une population statistique peut être étudiée d’un point de vue probabiliste en
considérant l’expérience aléatoire de tirage au sort avec équiprobabilité dans la population.
Un lien est ainsi fait entre des notions statistiques (sous-population, proportion, moyenne,
écart type) et les notions probabilistes analogues (événement, probabilité, espérance, écart
type). La notion de fréquence conditionnelle ne fait pas l’objet d’une étude, mais on donne
des situations de calcul de probabilité conditionnelle à partir d’un tableau croisé d’effectifs.
Les arbres pondérés sont introduits à partir des arbres de dénombrements vus en seconde.
 Histoire des mathématiques
Les probabilités conditionnelles peuvent être l’objet d’un travail historique en anglais ; elles
apparaissent en effet dans des travaux de Bayes et de Moivre, écrits en anglais au XVIIIe
siècle, même si c’est Laplace qui en a élaboré la notion. Les questions traitées par ces
auteurs peuvent parfois surprendre (exemple : quelle est la probabilité que le soleil se lève
demain, sachant qu'il s'est levé depuis le commencement du monde ?) ; néanmoins, les
probabilités conditionnelles sont omniprésentes dans la vie courante et leur utilisation
inappropriée mène facilement à de fausses affirmations.
L’histoire des probabilités contribue à la réflexion sur la codification d'une théorie
scientifique. On peut considérer que les origines du « calcul des probabilités » remontent au
XVIIe siècle. Pascal, Huygens, Moivre, Bernoulli, Euler, d'Alembert appliquent les notions de
variable aléatoire et d'espérance à des problèmes issus de questions liées aux jeux, aux
assurances et à l’astronomie.
Ce n’est que vers 1930 que la description actuelle, en termes d’univers, s’est imposée. Elle
permet une formalisation souple dans laquelle l'univers joue le rôle de « source d'aléas ».
La notion de variable aléatoire, présente sans définition précise depuis l'origine de la
discipline, apparaît alors comme une fonction définie sur l'univers.


Probabilités conditionnelles et indépendance
Contenus
 Probabilité conditionnelle d’un événement B sachant un événement A de probabilité
non nulle. Notation PA(B). Indépendance de deux événements.
 Arbres pondérés et calcul de probabilités : règle du produit, de la somme.
 Partition de l’univers (systèmes complets d’événements). Formule des probabilités
totales.
 Succession de deux épreuves indépendantes. Représentation par un arbre ou un
tableau.
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Capacités attendues
 Construire un arbre pondéré ou un tableau en lien avec une situation donnée. Passer
du registre de la langue naturelle au registre symbolique et inversement.
 Utiliser un arbre pondéré ou un tableau pour calculer une probabilité.
 Calculer des probabilités conditionnelles lorsque les événements sont présentés sous
forme de tableau croisé d’effectifs (tirage au sort avec équiprobabilité d’un individu
dans une population).
 Dans des cas simples, calculer une probabilité à l’aide de la formule des probabilités
totales.
 Distinguer en situation PA(B) et PB(A), par exemple dans des situations de type « faux
positifs ».
 Représenter une répétition de deux épreuves indépendantes par un arbre ou un
tableau.
Exemple d’algorithme
 Méthode de Monte-Carlo : estimation de l’aire sous la parabole, estimation du
nombre π.
Approfondissements possibles
 Exemples de succession de plusieurs épreuves indépendantes.
 Exemples de marches aléatoires.
 Variables aléatoires réelles
Le programme ne considère que des univers finis et des variables aléatoires réelles.
L’objectif est simultanément de développer une intuition autour de l’idée de nombre
dépendant du hasard et de formaliser la notion mathématique de variable aléatoire comme
fonction numérique définie sur un univers, permettant d’affecter des probabilités aux valeurs
possibles de la variable.
Contenus
 Variable aléatoire réelle : modélisation du résultat numérique d’une expérience
aléatoire ; formalisation comme fonction définie sur l’univers et à valeurs réelles.
 Loi d’une variable aléatoire.
 Espérance, variance, écart type d’une variable aléatoire.
Capacités attendues
 Interpréter en situation et utiliser les notations {X = a}, {X ⩽ a}, P(X = a), P(X ⩽ a).
Passer du registre de la langue naturelle au registre symbolique et inversement.
 Modéliser une situation à l’aide d’une variable aléatoire.
 Déterminer la loi de probabilité d’une variable aléatoire.
 Calculer une espérance, une variance, un écart type.
 Utiliser la notion d’espérance dans une résolution de problème (mise pour un jeu
équitable…).
Exemples d’algorithmes
 Algorithme renvoyant l’espérance, la variance ou l‘écart type d’une variable aléatoire.
 Fréquence d’apparition des lettres d’un texte donné, en français, en anglais.
Approfondissements possibles
 Formule de König-Huygens.
 Pour X variable aléatoire, étude de la fonction du second degré x ↦ E((X - x)2).
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Expérimentations
Le travail expérimental de simulation d’échantillons prolonge celui entrepris en seconde.
L’objectif est de faire percevoir le principe de l’estimation de l’espérance d’une variable
aléatoire, ou de la moyenne d’une variable statistique dans une population, par une
moyenne observée sur un échantillon.
 Simuler une variable aléatoire avec Python.
 Lire, comprendre et écrire une fonction Python renvoyant la moyenne d’un échantillon
de taille n d’une variable aléatoire.
 Étudier sur des exemples la distance entre la moyenne d’un échantillon simulé de
taille n d’une variable aléatoire et l’espérance de cette variable aléatoire.
 Simuler, avec Python ou un tableur, N échantillons de taille n d’une variable aléatoire,
d’espérance μ et d’écart type σ. Si m désigne la moyenne d’un échantillon, calculer la
proportion des cas où l’écart entre m et μ est inférieur ou égal à 2σ / n .

Algorithmique et programmation
La démarche algorithmique est, depuis les origines, une composante essentielle de l’activité
mathématique. Au collège, en mathématiques et en technologie, les élèves ont appris à
écrire, mettre au point et exécuter un programme simple. La classe de seconde a permis de
consolider les acquis du cycle 4 autour de deux idées essentielles :
 la notion de fonction ;
 la programmation comme production d’un texte dans un langage informatique.
L’enseignement de spécialité de mathématiques de classe de première vise la consolidation
des notions de variable, d’instruction conditionnelle et de boucle ainsi que l’utilisation des
fonctions. La seule notion nouvelle est celle de liste qui trouve naturellement sa place dans
de nombreuses parties du programme et aide à la compréhension de notions
mathématiques telles que les suites numériques, les tableaux de valeurs, les séries
statistiques…
Comme en classe de seconde, les algorithmes peuvent être écrits en langage naturel ou
utiliser le langage Python.
Les notions relatives aux types de variables et à l’affectation sont consolidées. Comme en
classe de seconde, on utilise le symbole « ← » pour désigner l’affection dans un algorithme
écrit en langage naturel.
L’accent est mis sur la programmation modulaire qui permet de découper une tâche
complexe en tâches plus simples.
 Histoire des mathématiques
De nombreux textes témoignent d’une préoccupation algorithmique au long de l’Histoire.
Lorsqu’un texte historique a une visée algorithmique, transformer les méthodes qu’il
présente en un algorithme, voire en un programme, ou inversement, est l’occasion de
travailler des changements de registre qui donnent du sens au formalisme mathématique.
 Notion de liste
La génération des listes en compréhension et en extension est mise en lien avec la notion
d’ensemble. Les conditions apparaissant dans les listes définies en compréhension
permettent de travailler la logique. Afin d’éviter des confusions, on se limite aux listes sans
présenter d’autres types de collections.
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Capacités attendues
 Générer une liste (en extension, par ajouts successifs ou en compréhension).
 Manipuler des éléments d’une liste (ajouter, supprimer…) et leurs indices.
 Parcourir une liste.
 Itérer sur les éléments d’une liste.

Vocabulaire ensembliste et logique
L’apprentissage des notations mathématiques et de la logique est transversal à tous les
chapitres du programme. Aussi, il importe d’y travailler d’abord dans des contextes où ils se
présentent naturellement, puis de prévoir des temps où les concepts et types de
raisonnement sont étudiés, après avoir été rencontrés plusieurs fois en situation.
Les élèves doivent connaître les notions d’élément d’un ensemble, de sous-ensemble,
d’appartenance et d’inclusion, de réunion, d’intersection et de complémentaire et savoir
utiliser les symboles de base correspondants : ∈, ⊂, ⋂, ⋃ ainsi que la notation des
ensembles de nombres et des intervalles. Ils rencontrent également la notion de couple et
celle de produit cartésien de deux ensembles.
Pour le complémentaire d’un sous-ensemble A de E, on utilise la notation Ā des probabilités,
ou la notation E \ A.
Les élèves apprennent en situation à :
 lire et écrire des propositions contenant les connecteurs logiques « et », « ou » ;
 mobiliser un contre-exemple pour montrer qu’une proposition est fausse ;
 formuler une implication, une équivalence logique, et à les mobiliser dans un
raisonnement simple ;
 formuler la réciproque d'une implication ;
 employer les expressions « condition nécessaire », « condition suffisante » ;
 identifier le statut des égalités (identité, équation) et celui des lettres utilisées
(variable, inconnue, paramètre) ;
 utiliser les quantificateurs (les symboles ∀ et ∃ ne sont pas exigibles) et repérer les
quantifications implicites dans certaines propositions, particulièrement dans les
propositions conditionnelles ;
 formuler la négation de propositions quantifiées.
Par ailleurs, les élèves produisent des raisonnements par disjonction des cas, par l'absurde,
par contraposée, et en découvrent la structure.
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Annexe

Programme de mathématiques de première technologique,
séries STD2A, STHR, STI2D, STL, STMG et ST2S
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Préambule
Intentions majeures
Le programme de mathématiques commun à tous les élèves des classes de première de la
voie technologique est conçu avec les intentions suivantes :
 permettre à chaque élève de consolider et d’élargir les acquis du collège et de la
classe de seconde afin de poursuivre l’acquisition d’une culture mathématique
nécessaire pour évoluer dans un environnement numérique où les données et les
graphiques sont omniprésents ;
 développer une image positive des mathématiques et permettre à chaque élève de
faire l’expérience personnelle des démarches qui leur sont propres afin d’en
appréhender la pertinence et l’efficacité ;
 assurer les bases mathématiques nécessaires aux autres disciplines enseignées et
développer des aptitudes intellectuelles indispensables à la réussite d’études
supérieures, quelle que soit la spécialité technologique retenue ;
 prendre en compte les spécificités des séries tertiaires et industrielles qui se
traduisent par des finalités d’apprentissage différentes.

Lignes directrices pour l’enseignement
 Attitudes développées
L’enseignement des mathématiques participe à la formation générale des élèves en
contribuant au développement d’attitudes propices à la poursuite d’études. Parmi elles,
peuvent notamment être mentionnés, la persévérance dans la recherche d’une solution,
l’esprit critique, le souci d’argumenter sa pensée par un raisonnement logique, la qualité
d’expression écrite et orale, l'esprit de collaboration dans un travail d’équipe…
La résolution d'exercices et de problèmes, individuellement ou en groupe, l’organisation de
réflexions et d’échanges scientifiques pour valider un résultat ou une méthode sont des
occasions fécondes pour développer ces attitudes indispensables à la formation de chaque
individu dans ses dimensions personnelle et professionnelle, sans omettre la responsabilité
du citoyen.

 Développement des six compétences mathématiques et de l’aptitude à l’abstraction
L’activité mathématique contribue à développer les six compétences mentionnées cidessous :
 chercher, expérimenter, émettre des conjectures ;
 modéliser, réaliser des simulations numériques d’un modèle, valider ou invalider un
modèle ;
 représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique...), changer de
registre (algébrique, graphique…) ;
 raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
 calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
 communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.
Ces compétences sont plus ou moins mobilisées selon les activités proposées aux élèves et
il convient de diversifier les situations afin de les développer toutes. Au-delà de ces
compétences disciplinaires, l’enseignement des mathématiques contribue à développer des
aptitudes transversales, notamment l’abstraction, qui sont essentielles pour la poursuite
d’études supérieures.
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 Diversité de l’activité mathématique
La mise en œuvre du programme permet aux élèves d’acquérir des connaissances, des
méthodes et des démarches spécifiques. En lien avec les contenus étudiés, elles sont
mobilisées et articulées les unes aux autres dans des activités riches et variées où le sens
des concepts et les techniques liées à leur application sont régulièrement mis en relation,
chacun venant éclairer et consolider l’autre. La diversité des activités concerne aussi bien les
contextes (internes aux mathématiques ou liés à des situations issues de la vie quotidienne
ou d’autres disciplines) que les types de tâches proposées : « questions flash » pour
favoriser l’acquisition d’automatismes, exercices d’application et d’entraînement pour
stabiliser et consolider les connaissances, exercices et problèmes favorisant les prises
d’initiatives, mises au point collectives d’une solution, productions d’écrits individuels ou
collectifs…
Les modalités d’évaluation prennent également des formes variées, en adéquation avec les
objectifs poursuivis. L’aptitude à mobiliser l’outil informatique dans le cadre de la résolution
de problèmes doit tout particulièrement être évaluée.
Le passage à l’abstraction mathématique peut présenter des difficultés pour certains élèves.
Il importe donc de veiller au caractère progressif et actif des apprentissages. Les nouveaux
concepts gagnent à être introduits par un questionnement ou un problème qui conduit à des
conjectures et donne sens à leur formalisation abstraite. Le recours à des logiciels de calcul,
de géométrie dynamique ou la pratique de la programmation facilitent cette approche
inductive. Pour assurer la stabilité et la pérennité des apprentissages, les concepts sont
ensuite mis en œuvre dans des exercices et des problèmes qui permettent de les consolider
et d’en montrer la portée.
Au-delà du cours de mathématiques, l’élève consolide sa compréhension des notions
enseignées en les mobilisant dans des situations issues des autres disciplines de sa filière.
Le professeur de mathématiques est invité à travailler avec les professeurs des disciplines
concernées pour identifier des situations propices à la contextualisation de son
enseignement et pour harmoniser les notations et le vocabulaire. Cela favorise les
articulations, facilite les transferts et renforce ainsi les acquis des élèves.
Le professeur veille à montrer que les mathématiques sont vivantes et en perpétuelle
évolution, qu’elles s’inscrivent dans un cadre historique mais aussi dans la société actuelle. Il
s’agit par exemple :
 d’insérer des éléments d’histoire des mathématiques, des sciences et des
techniques, en classe de mathématiques ;
 de présenter des faits d’actualité liés aux mathématiques (médaille Fields, évocation
de mathématiciennes et mathématiciens contemporains, présentation vulgarisée de
découvertes importantes…) ;
 de faire connaître des métiers et des études supérieures où les mathématiques sont
utilisées, en veillant à déconstruire les stéréotypes de genre.
 Activités algorithmiques et numériques
Le développement d’un mode de pensée numérique est aujourd’hui constitutif de la
formation mathématique. Il ne s’agit plus seulement d’utiliser des outils numériques
(calculatrices, logiciels de géométrie…) pour l’enseignement mais d’intégrer à
l’enseignement des mathématiques une composante informatique qui recouvre
l’algorithmique, la programmation et la pratique du tableur.
Cette dimension s’inscrit de manière transversale dans le cours de mathématiques et repose
sur la connaissance d’un nombre limité d’éléments de syntaxe et de fonctions spécifiques à
l’outil utilisé (langage Python, tableur). Cela suppose, d’une part, un enseignement explicite
par le professeur, d’autre part, une pratique effective et régulière des élèves.
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Tout au long du cycle terminal, les élèves sont amenés à :
 écrire une fonction simple en langage Python ;
 interpréter un algorithme donné ;
 compléter, améliorer ou corriger un programme informatique ;
 traduire un algorithme en langage naturel ou en langage Python ;
 décomposer un programme en fonctions ;
 organiser une feuille de calcul.
Parallèlement, l’utilisation de logiciels pédagogiques, notamment ceux de géométrie
dynamique, enrichit le cours de mathématiques d’illustrations ou de simulations propices à
l’appropriation des concepts.
 Résolution de problèmes et automatismes
La résolution de problèmes est centrale dans l’activité mathématique car elle offre un cadre
privilégié pour travailler, mobiliser et combiner les six compétences mathématiques tout en
développant des aptitudes transversales. Toutefois, pour résoudre des problèmes, il faut être
en capacité de prendre des initiatives, d’imaginer des pistes de solution et de s’y engager
sans s’égarer. Pour cela, on procède souvent par analogie, en rattachant une situation
particulière à une classe plus générale de problèmes ou en adaptant une méthode connue à
la situation étudiée. La disponibilité d'esprit nécessaire à ces étapes essentielles suppose
des connaissances, des procédures et des stratégies immédiatement mobilisables, c’est-àdire automatisées. L’acquisition de ces automatismes est favorisée par la mise en place,
dans la durée et sous la conduite du professeur, d’activités rituelles. Il ne s’agit pas de
réduire les mathématiques à des activités répétitives, mais de permettre un ancrage solide
des fondamentaux, afin de pouvoir les mobiliser en situation de résolution de problèmes.
Parallèlement à l’ancrage de notions incontournables, les activités visant l’acquisition
d'automatismes fournissent des conditions de réussite rapide et mettent l’élève en confiance
pour s’engager dans la résolution de problèmes.
 Place de l’oral
Les étapes de verbalisation et de reformulation jouent un rôle majeur dans l’appropriation
des notions mathématiques et la résolution des problèmes. Comme toutes les disciplines, les
mathématiques contribuent au développement des compétences orales notamment à travers
la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter son
raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa pensée,
jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité par la
preuve. Des situations variées se prêtent à la pratique de l’oral en mathématiques : la
reformulation par l’élève d’un énoncé ou d’une démarche, les échanges interactifs lors de la
construction du cours, les mises en commun après un temps de recherche, les corrections
d’exercices, les travaux de groupe, les exposés individuels ou à plusieurs... L’oral
mathématique mobilise à la fois le langage naturel et le langage symbolique dans ses
différents registres (graphiques, formules, calculs).
 Trace écrite
Disposer d’une trace de cours claire, explicite et structurée est une aide essentielle à
l’apprentissage des mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche,
d’appropriation individuelle ou collective, de présentation commentée, la trace écrite
récapitule de façon organisée les connaissances, les méthodes et les stratégies étudiées en
classe. Explicitant les liens entre les différentes notions ainsi que leurs objectifs,
éventuellement enrichie par des exemples ou des schémas, elle constitue pour l’élève une
véritable référence vers laquelle il peut se tourner autant que de besoin, tout au long du
cycle terminal. Sa consultation régulière (notamment au moment de la recherche d’exercices
et de problèmes, sous la conduite du professeur ou en autonomie) favorise à la fois la
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mémorisation et le développement de compétences. Le professeur doit avoir le souci de la
bonne qualité (mathématique et rédactionnelle) des traces écrites figurant au tableau et dans
les cahiers d’élèves. En particulier, il est essentiel de bien distinguer le statut des énoncés
(conjecture, définition, propriété - admise ou démontrée -, démonstration, théorème).
 Travail personnel des élèves
Si la classe est le lieu privilégié pour la mise en activité mathématique des élèves, les
travaux hors du temps scolaire sont indispensables pour consolider les apprentissages.
Fréquents, de longueur raisonnable et de nature variée, ces travaux sont essentiels à la
formation des élèves. Individuels ou en groupe, évalués à l’écrit ou à l’oral, ces travaux sont
conçus de façon à prendre en compte la diversité des élèves et visent la mémorisation, la
maîtrise des savoir-faire, le réinvestissement de démarches ou méthodes.
 Cohérence entre l’enseignement de tronc commun et l’enseignement de spécialité
« Physique-chimie et mathématiques » des séries STI2D et STL
L’enseignement commun de mathématiques est complété, pour les élèves des séries STI2D
et STL, par un enseignement de spécialité intitulé « Physique-chimie et mathématiques ». Il
convient pour le professeur de mathématiques d’inscrire ces deux composantes de la
formation en cohérence et en résonance afin de bien préparer les élèves aux démarches
mathématiques indispensables à la poursuite et à la réussite d’études scientifiques et
technologiques. Cela recouvre aussi bien le choix des supports pour la contextualisation des
mathématiques ou pour la modélisation du réel que la pratique de raisonnements faisant
appel à l'abstraction. Une étroite collaboration s’impose avec le professeur de physiquechimie.

Organisation du programme
Le programme est organisé en trois parties transversales (vocabulaire ensembliste et
logique ; algorithmique et programmation ; automatismes) et en deux parties thématiques :
 analyse pour étudier ou modéliser des évolutions ;
 statistiques et probabilités pour traiter et interpréter des données, pour modéliser des
phénomènes aléatoires.
Pour la série STD2A, la partie « algorithmique et programmation » est remplacée par une
partie « activités géométriques », en raison, d’une part, de la nature spécifique de la
spécialité « design et arts appliqués » qui requiert une vision géométrique et, d’autre part, de
l’enseignement « outils et langages numériques » qui développe des capacités
d’algorithmique et de programmation analogues à celles du programme de mathématiques.
Les parties transversales recensent les capacités attendues qui doivent être travaillées tout
au long du cycle terminal, sous forme de rituels ou d’activités intégrées aux enseignements
d’analyse et de statistiques et probabilités. Reposant essentiellement sur des notions
étudiées dans les classes précédentes, elles ne donnent pas lieu à des chapitres de cours
spécifiques mais font cependant l’objet d’un enseignement explicite.
Les parties « analyse » et « statistiques et probabilités » sont organisées en quatre
rubriques :
 contenus ;
 capacités attendues ;
 commentaires ;
 situations algorithmiques (sauf pour la série STD2A).
La dernière rubrique (qui ne concerne pas la série STD2A) identifie un nombre limité de
situations qui doivent toutes faire l’objet d’un travail spécifique utilisant le langage Python ou
le tableur. Le professeur s’attache à proposer ces deux modalités afin qu’en fin d’année les
élèves aient acquis les capacités attendues en algorithmique et en programmation.
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Programme
Vocabulaire ensembliste et logique
Les élèves doivent connaître les notions d’élément d’un ensemble, de sous-ensemble,
d’appartenance et d’inclusion, de réunion, d’intersection et de complémentaire et savoir
utiliser les symboles de base correspondants : ∈, ⊂, ⋂, ⋃ ainsi que la notation des
ensembles de nombres et des intervalles.
Pour le complémentaire d’un sous-ensemble A de E, on utilise la notation Ā des probabilités,
ou la notation E \ A si on souhaite préciser l’ensemble contenant.
Pour ce qui concerne le raisonnement logique, les élèves s’exercent :
 à utiliser correctement les connecteurs logiques « et », « ou » ;
 à identifier le statut d’une égalité (identité, équation) et celui de la ou des lettres
utilisées (variable, indéterminée, inconnue, paramètre) ;
 à utiliser un contre-exemple pour infirmer une proposition universelle ;
 à distinguer une proposition de sa réciproque ;
 à utiliser à bon escient les expressions « condition nécessaire », « condition
suffisante », « équivalence logique ».
Commentaires
 La construction de conditions logiques en algorithmique à l’aide des opérateurs ET,
OU, NON et la création de filtres en analyse de données sont l’occasion de travailler
la logique.
 Dans le cours de mathématiques, le professeur est attentif à expliciter la nature des
raisonnements conduits (raisonnement par disjonction des cas, recours à la
contraposée, raisonnement par l’absurde) ainsi que les quantificateurs à l’œuvre, en
langage naturel et sans formalisme.

Algorithmique et programmation (sauf série STD2A)
La pratique de l’algorithmique et de la programmation se poursuit au cycle terminal. En
continuité avec la classe de seconde, le langage utilisé est Python.
Le programme vise la consolidation des notions de variable, d’instruction conditionnelle et de
boucle ainsi que l’utilisation des fonctions. La seule notion nouvelle est celle de liste qui
trouve naturellement sa place dans de nombreuses parties du programme et aide à la
compréhension de notions mathématiques telles que les suites numériques, les tableaux de
valeurs, les séries statistiques...
Capacités attendues
Variables :
 utiliser un générateur de nombres aléatoires entre 0 et 1 pour simuler une loi de
Bernoulli de paramètre p ;
 utiliser la notion de compteur ;
 utiliser le principe d’accumulateur pour calculer une somme, un produit.
Fonctions :
 identifier les entrées et les sorties d’une fonction ;
 structurer un programme en ayant recours aux fonctions.
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Listes :
 générer une liste (en extension, par ajouts successifs, en compréhension) ;
 manipuler des éléments d’une liste (ajouter, supprimer…) et leurs indices ;
 itérer sur les éléments d’une liste.
Sélection de données :
 traiter un fichier contenant des données réelles pour en extraire de l’information et
l’analyser ;
 réaliser un tableau croisé de données sur deux critères à partir de données brutes.
Commentaires
 Les notions relatives aux types de variables et à l’affectation sont consolidées.
Comme en classe de seconde, on utilise le symbole « ← » pour désigner l’affectation
dans un algorithme écrit en langage naturel.
 L’accent est mis sur la programmation modulaire qui permet de découper une tâche
complexe en tâches plus simples.
 La génération des listes en compréhension et en extension est mise en lien avec la
notion d’ensemble. Les conditions apparaissant dans les listes définies en
compréhension permettent de travailler la logique.
 Afin d’éviter des confusions, il est recommandé de se limiter aux listes sans présenter
d’autres types de collections.

Activités géométriques (uniquement pour la série STD2A)
Cette partie du programme vise essentiellement à entretenir une pratique et une vision
géométriques en lien avec la spécialité « design et arts appliqués ». Il s’agit moins d’une
étude abstraite et académique de la géométrie que d’un dialogue entre observation, analyse
et création artistique. Les activités proposées gagnent à être mises en lien avec la partie
modélisation 3D de l’enseignement « outils et langages numériques ».
Les quelques notions nouvelles qui figurent au programme sont introduites uniquement en
vue d’être mobilisées dans des activités portant sur des situations concrètes et variées :
motifs réguliers sur des tissus, rosaces, mosaïques, objets décoratifs, structures
architecturales… Le professeur peut aborder d’autres notions si la situation étudiée le
nécessite.
 Géométrie plane
Contenus
Figures régulières :
 exemples de polygones réguliers ;
 exemples de frises ou de pavages.
Capacités attendues
 Analyser et construire des polygones réguliers à l’aide d’un motif élémentaire et de
transformations du plan.
 Calculer des distances, des angles, des aires et des périmètres associés aux
polygones réguliers.
 Créer une figure à partir d’un motif élémentaire par répétition d’une ou de deux
transformations simples.
 Analyser une frise ou pavage et en rechercher un motif élémentaire.
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Commentaires
 Selon les cas, le motif élémentaire d’une frise ou d’un pavage peut être pris sous la
forme d’un triangle rectangle ou isocèle, d’un parallélogramme ou d’un rectangle.
 La classification des types de frises ou de pavages n’est pas un attendu du
programme.
 Dans le cadre de raccordements faisant intervenir un arc de cercle, on exploite la
notion géométrique de tangente à un cercle.
 Géométrie dans l’espace
Contenus
Repérage :
 coordonnées d’un point dans un repère orthonormal de l’espace ;
 distance entre deux points.
Perspective cavalière :
 projection sur un plan parallèlement à une droite ;
 propriétés conservées (milieux, contacts, rapports de
conservées (longueurs, angles) par une projection parallèle.

longueurs)

et

non

Solides :
 cylindres de révolution ;
 sections planes d’un cube ;
 sections planes d’un cylindre de révolution ; ellipses.
Capacités attendues
 Utiliser la représentation en perspective cavalière d’un quadrillage ou d’un cube pour
représenter d’autres objets.
 Représenter en perspective ou en vraie grandeur des sections planes.
 Construire des sections planes de cubes et de cylindres de révolution.
 Construire un parallélogramme circonscrit à une ellipse.
 Construire l’image perspective d’un cercle à partir d’un carré circonscrit au cercle.

Automatismes
Cette partie du programme vise à construire et à entretenir des habiletés dans les domaines
du calcul, de l’information chiffrée et des représentations graphiques. Il s’agit d'automatiser le
recours à des connaissances, des procédures, des méthodes et des stratégies dont
l'insuffisante maîtrise fait obstacle à la réussite scolaire en mathématiques et dans les autres
disciplines, compromet la réussite d'études supérieures et peut constituer un handicap dans
la vie sociale. Plus les élèves sont à l’aise avec ces automatismes, plus ils sont mis en
confiance et en réussite dans l’apprentissage des mathématiques. Ce faisant, ils
développent également leur esprit critique par une meilleure maîtrise des chiffres et du calcul
et une meilleure lecture et compréhension des représentations de données dont les
graphiques.
Les capacités attendues énoncées ci-dessous n’ont pas vocation à faire l’objet d’un chapitre
d’enseignement spécifique car les notions qui les sous-tendent ont été travaillées dans les
classes antérieures. Elles relèvent d’un entraînement régulier sur l’ensemble du cycle
terminal, par exemple lors de rituels de début de séance, sous forme de « questions flash »
privilégiant l'activité mentale. Les différents thèmes proposés doivent être travaillés tout au
long des deux années et la présentation par blocs thématiques ne signifie pas, bien au
contraire, qu’il faille les aborder les uns après les autres. Les modalités de mise en œuvre
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doivent être variées et prendre appui sur différents supports : à l’oral, à l’écrit,
individuellement ou en groupe, utilisant des outils numériques de vidéoprojection, de
recensement instantané des réponses...
Capacités attendues
Proportions et pourcentages :
 calculer, appliquer, exprimer une proportion sous différentes formes (décimale,
fractionnaire, pourcentage) ;
 calculer la proportion d’une proportion.
Évolutions et variations :

 passer d’une formulation additive (« augmenter de 5 % », respectivement « diminuer






de 5 % ») à une formulation multiplicative (« multiplier par 1,05 », respectivement
« multiplier par 0,95 ») ;
appliquer un taux d’évolution pour calculer une valeur finale ou initiale ;
calculer un taux d’évolution, l’exprimer en pourcentage ;
interpréter un indice de base 100 ; calculer un indice ; calculer le taux d’évolution
entre deux valeurs ;
calculer le taux d’évolution équivalent à plusieurs évolutions successives ;
calculer un taux d’évolution réciproque.

Calcul numérique et algébrique :
 effectuer des opérations et des comparaisons entre des fractions simples ;
 effectuer des opérations sur les puissances ;
 passer d’une écriture d’un nombre à une autre (décimale, fractionnaire, scientifique) ;
 estimer un ordre de grandeur ;
 effectuer des conversions d’unités ;
 résoudre une équation ou une inéquation du premier degré, une équation du type :
x2 = a ;
 déterminer le signe d’une expression du premier degré, d’une expression factorisée
du second degré ;
 isoler une variable dans une égalité ou une inégalité qui en comporte plusieurs sur
des exemples internes aux mathématiques ou issus des autres disciplines ;
 effectuer une application numérique d’une formule (notamment pour les formules
utilisées dans les autres disciplines) ;
 développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple.
Fonctions et représentations :
 déterminer graphiquement des images et des antécédents ;
 résoudre graphiquement une équation, une inéquation du type : f(x) = k, f(x) < k… ;
 déterminer graphiquement le signe d’une fonction ou son tableau de variations ;
 exploiter une équation de courbe (appartenance d’un point, calcul de coordonnées) ;
 tracer une droite donnée par son équation réduite ou par un point et son coefficient
directeur ;
 lire graphiquement l’équation réduite d’une droite ;
 déterminer l’équation réduite d’une droite à partir des coordonnées de deux de ses
points.
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Représentations graphiques de données chiffrées :
 lire un graphique, un histogramme, un diagramme en barres ou circulaire, un
diagramme en boîte ou toute autre représentation (repérer l’origine du repère, les
unités de graduations ou les échelles…) ;
 passer du graphique aux données et vice-versa.

Analyse
Le programme d’analyse permet à la fois de conforter l’acquisition de connaissances et de
méthodes déjà étudiées (fonctions et problèmes du premier degré, fonctions carré et cube)
et d’introduire des notions nouvelles (polynômes de degré 2 ou 3, suites, dérivées). La
plupart de ces notions peuvent être présentées à partir de contextes familiers aux élèves
(emprunts, placements, coûts, vitesses…) ou de représentations fournies par les outils
numériques (calculatrice, tableur, logiciel de géométrie dynamique) avant d’être définies de
manière formelle et générale. Cette démarche inductive facilite l’accès progressif à
l’abstraction qui est l’un des enjeux de l’enseignement des mathématiques au cycle terminal.
La mise en application des modèles d’analyse étudiés, tant dans des situations internes
qu’externes aux mathématiques, permet à la fois de consolider les habiletés en calcul, de
développer les capacités de raisonnement et d’étudier des systèmes évolutifs de différentes
natures.
Cette partie du programme s’organise autour de trois grands axes :
 les suites numériques comme modèles mathématiques d’évolutions discrètes ;
 les fonctions numériques de la variable réelle comme modèles mathématiques
d’évolutions continues ;
 la dérivation comme concept mathématique traduisant une évolution instantanée.
 Suites numériques
Contenus
Les suites comme modèles mathématiques d’évolutions discrètes :
 différents modes de génération d’une suite numérique ;
 sens de variation ;
 représentation graphique : nuage de points (n,u(n)).
Les suites arithmétiques comme modèles discrets d’évolutions absolues constantes
(croissance linéaire) et les suites géométriques (à termes strictement positifs) comme
modèles discrets d’évolutions relatives constantes (croissance exponentielle) :
 relation de récurrence ;
 sens de variation ;
 représentation graphique.
Capacités attendues
 Modéliser une situation à l’aide d’une suite.
 Reconnaître si une situation relève d’un modèle discret de croissance linéaire ou
exponentielle.
 Calculer un terme de rang donné d’une suite définie par une relation fonctionnelle ou
une relation de récurrence.
 Réaliser et exploiter la représentation graphique des termes d'une suite.
 Conjecturer, à partir de sa représentation graphique, la nature arithmétique ou
géométrique d’une suite.
 Démontrer qu’une suite est arithmétique ou géométrique.
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 Déterminer le sens de variation d’une suite arithmétique ou géométrique à l’aide de la
raison.
Commentaires
 L’utilisation d’un tableur pour calculer des termes d’une suite favorise la
compréhension des différents modes de génération.
 L’objectif est de modéliser des situations discrètes simples, choisies notamment en
lien avec les autres enseignements de la série (évolution ou actualisation d’un capital,
évolution d’une colonie bactérienne…).
 En lien avec l’écriture fonctionnelle, on utilise la notation u(n) préalablement à celle
de un.
 L’étude des suites arithmétiques et géométriques permet de comparer différents
types de croissance.
 En classe de première, il convient de faire fonctionner la définition par récurrence
d’une suite géométrique ou arithmétique. L’expression en fonction de n du terme
général est étudiée en classe terminale.
 On s’attache à présenter des suites qui ne sont ni arithmétiques ni géométriques.
Situations algorithmiques (sauf série STD2A)
 Calculer un terme de rang donné d’une suite, une somme finie de termes.
 Déterminer une liste de termes d’une suite et les représenter.
 Déterminer le rang à partir duquel les termes d'une suite sont supérieurs ou inférieurs
à un seuil donné, ou aux termes de même rang d'une autre suite.
 Fonctions de la variable réelle
Contenus
Les fonctions comme modèles mathématiques d’évolutions continues :
 différents modes de représentation d’une fonction : expression littérale,
représentation graphique ;
 notations y = ƒ(x) et x ↦ ƒ(x) ;
 taux de variation, entre deux valeurs de la variable x, d’une grandeur y vérifiant
y = ƒ(x) ;
 fonctions monotones sur un intervalle, lien avec le signe du taux de variation.
Fonctions polynômes de degré 2 :
 représentations graphiques des fonctions : x ↦ ax2, x ↦ ax2 + b, x ↦ a(x - x1)(x - x2) ;
 axes de symétrie ;
 racines et signe d’un polynôme de degré 2 donné sous forme factorisée (le calcul des
racines à l’aide du discriminant ne figure pas au programme).
Fonctions polynômes de degré 3 :

 représentations graphiques des fonctions : x ↦ ax3, x ↦ ax3 + b ;
 racines et signe d’un polynôme de degré 3 de la forme x ↦ a(x - x1)(x - x2)(x-x3) ;
1

 équation x3 = c ; racine cubique d’un nombre réel positif ; notations c 3 et

3

c.

Capacités attendues
 Modéliser la dépendance entre deux grandeurs à l’aide d’une fonction.
 Résoudre graphiquement une équation du type ƒ(x) = k ou une inéquation de la
forme ƒ(x) < k ou ƒ(x) > k.
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 Interpréter le taux de variation comme pente de la sécante à la courbe passant par
deux points distincts.

 Associer une parabole à une expression algébrique de degré 2, pour les fonctions de






la forme : x ↦ ax2, x ↦ ax2 + b, x ↦ a(x - x1)(x - x2).
Déterminer des éléments caractéristiques de la fonction x ↦ a(x - x1)(x - x2) (signe,
extremum, allure de la courbe, axe de symétrie…).
Vérifier qu’une valeur conjecturée est racine d’un polynôme de degré 2 ou 3.
Savoir factoriser, dans des cas simples, une expression du second degré
connaissant au moins une de ses racines.
Utiliser la forme factorisée (en produit de facteurs du premier degré) d’un polynôme
de degré 2 ou 3 pour trouver ses racines et étudier son signe.
Résoudre des équations de la forme x2 = c et x3 = c, avec c positif.

Commentaires
 Les fonctions polynômes de degré 2 ou 3 fournissent des occasions de pratiquer le
calcul numérique (image d’un nombre donné) et littéral (développement, factorisation)
et de travailler sur les représentations graphiques. Les connaissances sont
mobilisées sur les translations.
 Les exemples prennent appui sur des situations réelles (impôts, hauteurs de marée,
tarifs de courrier, évolution de l’émission de CO2…) et internes aux mathématiques
(problèmes d’optimisation dans un cadre géométrique…).
 Le professeur utilise différentes notations pour la variable : t, u… et habitue les élèves
à lire des graphiques reliant une grandeur y à une grandeur composée (x2, 1/x…), ce
qui permet notamment de donner sens à l’expression « grandeurs inversement
proportionnelles ».
 La notion de nombre dérivé est introduite à l'aide du taux de variation. Le signe de la
dérivée constituera ultérieurement l’outil efficace pour étudier les variations d’une
fonction. Il convient donc de limiter les calculs de taux de variation à quelques
exemples simples, comme celui de la fonction carré entre x1 et x2, qui fournit
l’occasion d’utiliser la factorisation de x22  x12 .

 La recherche systématique des racines d’un polynôme de degré 2 ne figurant pas au
programme, on privilégie les situations où les racines sont évidentes ainsi que les
interprétations graphiques. En cas de besoin, la résolution d’une équation du second
degré peut se faire à l’aide d’un solveur.
Situations algorithmiques (sauf série STD2A)

 Calculer une valeur approchée d’une solution d’une équation par balayage.
 Dérivation
Contenus
Point de vue local : approche graphique de la notion de nombre dérivé :
 sécantes à une courbe passant par un point donné ; taux de variation en un point ;
 tangente à une courbe en un point, définie comme position limite des sécantes
passant par ce point ;
 nombre dérivé en un point défini comme limite du taux de variation en ce point ;
 équation réduite de la tangente en un point.
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Point de vue global :

 fonction dérivée ;
 fonctions dérivées de : x ↦ x2, x ↦ x3 ;
 dérivée d’une somme, dérivée de kƒ (k ∈ ℝ), dérivée d’un polynôme de degré
inférieur ou égal à 3 ;

 sens de variation d’une fonction, lien avec le signe de la dérivée ;
 tableau de variations, extremums.
Capacités attendues
 Interpréter géométriquement le nombre dérivé comme coefficient directeur de la
tangente.
 Construire la tangente à une courbe en un point.
 Déterminer l’équation réduite de la tangente à une courbe en un point.
 Calculer la dérivée d’une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à trois.
 Déterminer le sens de variation et les extremums d’une fonction polynôme de degré
inférieur ou égal à 3.
Commentaires
 La notion de nombre dérivé gagne à être illustrée dans des contextes variés :
- dans le cadre d’un mouvement rectiligne, il est possible d’interpréter le taux de
variation de la position du point mobile entre deux instants comme une vitesse
moyenne et le nombre dérivé comme une vitesse instantanée ;
- dans un cadre économique, le nombre dérivé est relié au coût marginal.

 À l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, on visualise la position limite des



sécantes à une courbe en un point.
Il est recommandé de ne pas donner la définition formelle de la notion de limite et de
s’en tenir à une approche intuitive à partir d’exemples. Le vocabulaire et la notation
correspondants sont introduits à l’occasion du travail sur la notion de nombre dérivé.
Il est possible de démontrer que la dérivée d’une fonction monotone est de signe
constant. La réciproque (admise) s’appuie sur l’interprétation géométrique du nombre
dérivé comme coefficient directeur de la tangente.

Statistiques et probabilités
Cette partie s’intéresse aux couples de variables catégorielles. L’internet fournit en effet de
nombreux fichiers qui traitent des données liées aux individus et proposent des unités
statistiques (pays, plantes, animaux, villes…) organisées selon différentes caractéristiques
(sexe, espèce, catégorie socioprofessionnelle, tranche de revenus…) qu’il est intéressant de
croiser. Premier contact avec les bases de données, le traitement statistique de fichiers est
une activité riche et formatrice qui pourra être réinvestie par les élèves dans des projets en
lien avec les enseignements de spécialité en vue de l’épreuve orale terminale.
En probabilités, la notion de probabilité conditionnelle par analogie avec celle de fréquence
conditionnelle est introduite. On travaille sur les modèles associés à des expériences
aléatoires à plusieurs épreuves indépendantes.
La simulation est une composante importante de l’apprentissage des probabilités au cycle
terminal. Elle permet d’observer la fluctuation d’échantillonnage et de traiter des situations
fréquemment rencontrées dans la vie sociale (sondages d’opinion, données socioéconomiques, jeux de hasard…) ou en sciences expérimentales (incertitude de mesure), tout
en se prêtant à des activités de programmation instructives.
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 Croisement de deux variables catégorielles
Contenus
 Tableau croisé d’effectifs.
 Fréquence conditionnelle, fréquence marginale.
Capacités attendues
 Calculer des fréquences conditionnelles et des fréquences marginales.
 Compléter un tableau croisé par des raisonnements sur les effectifs ou en utilisant
des fréquences conditionnelles.
Commentaires
 L’étude des fréquences conditionnelles permet un travail sur la langue française en
considérant les formulations usuellement utilisées dans les médias.
 Des variables catégorielles de natures diverses sont étudiées : nominale (profession,
espèce, département de résidence…), ordinale (niveau d’étude, degré de satisfaction
de la clientèle…) ou définies par des intervalles (classe d’âge, temps de transport…).
 Les élèves travaillent avec des données réelles dans des domaines variés (sécurité
routière, démographie, économie, agronomie…).
 Au moins un traitement statistique de fichier de données individuelles anonymes est
proposé, issu par exemple du web (OpenData…).
Situations algorithmiques (sauf série STD2A)
 À partir de deux listes représentant deux caractères d'individus, déterminer un sousensemble d'individus répondant à un critère (filtre, utilisation des ET, OU, NON).
 Dresser le tableau croisé de deux variables catégorielles à partir du fichier des
individus et calculer des fréquences conditionnelles ou marginales.
 Probabilités conditionnelles
Contenus
 Probabilité conditionnelle ; notation PA(B).
Capacités attendues
 Calculer des probabilités conditionnelles lorsque les événements sont présentés sous
forme de tableau croisé d’effectifs.
Commentaires
 On explicite l’expérience aléatoire sous-jacente qui consiste à prélever au hasard un
individu dans la population étudiée.
 Il s’agit, en classe de première, de transposer aux probabilités conditionnelles le
travail sur les fréquences conditionnelles, en calculant la probabilité de B sachant A
Card( A  B )
sous la forme : PA (B ) 
Card( A)
La représentation à l’aide d’un arbre de probabilités et la formule des probabilités
totales relèvent du programme de la classe terminale.
 Des situations issues de différents domaines (économique, industriel, médical…) sont
proposées. Ce travail permet notamment de donner du sens au vocabulaire des tests
diagnostiques : faux positifs, faux négatifs, spécificité et sensibilité d’un test.
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 Modèle associé à une expérience aléatoire à plusieurs épreuves indépendantes
Contenus
 Probabilité associée à une expérience aléatoire à deux épreuves indépendantes.
 Probabilité associée à la répétition d’épreuves aléatoires identiques et indépendantes
de Bernoulli.
Capacités attendues
 Représenter par un arbre de probabilités une expérience aléatoire à deux épreuves
indépendantes et déterminer les probabilités des événements associés aux différents
chemins.
 Représenter par un arbre de probabilités la répétition de n épreuves aléatoires
identiques et indépendantes de Bernoulli avec n ⩽ 4 afin de calculer des probabilités.
Commentaires
 Par analogie avec les calculs de proportions de proportions, l’élève perçoit que le
modèle adapté à une expérience à deux épreuves indépendantes est celui de la
probabilité produit.
 Pour la répétition d’épreuves de Bernoulli, on retient que le modèle adapté est celui
pour lequel la probabilité de la liste des résultats représentée par un chemin est le
produit des probabilités figurant sur chaque arête.
 Variables aléatoires
Contenus
 Variable aléatoire discrète : loi de probabilité, espérance.
 Loi de Bernoulli (0,1) de paramètre p, espérance.
Capacités attendues
 Interpréter en situation les écritures {X = a}, {X ⩽ a} où X désigne une variable
aléatoire et calculer les probabilités correspondantes P(X = a), P(X ⩽ a).
 Calculer et interpréter en contexte l'espérance d'une variable aléatoire discrète.
 Reconnaître une situation aléatoire modélisée par une loi de Bernoulli.
 Simuler N échantillons de taille n d’une loi de Bernoulli et représenter les fréquences
observées des 1 par un histogramme ou un nuage de points.
 Interpréter sur des exemples la distance à p de la fréquence observée des 1 dans un
échantillon de taille n d’une loi de Bernoulli de paramètre p.
Commentaires
 On s’abstient de tout formalisme sur les variables aléatoires. Elles sont
essentiellement manipulées en contexte pour modéliser des situations dans
lesquelles les issues sont des nombres aléatoires.
 La simulation d'échantillons de taille n d'une loi de Bernoulli de paramètre p permet
d’observer la fluctuation d’échantillonnage.
 Sur des simulations de N échantillons (N de l’ordre de plusieurs centaines), on évalue
le pourcentage d’échantillons dont la fréquence observée des 1 se situe à une
distance s, 2s ou 3s de p où s désigne l’écart-type de la série des fréquences
observées. Sans développer de théorie de décision ou de test, et en prenant appui
sur des simulations et des représentations (histogramme, nuage de points), on fait
percevoir, pour une observation donnée, la diversité des interprétations possibles de
la distance à p (paramètre du modèle) de la fréquence des 1 : situation fréquente ou
situation rare dans le cadre du modèle.
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 Sur des simulations, on constate que la série des fréquences observées des 1 dans
N échantillons de taille n d’une loi de Bernoulli a un écart-type de l’ordre de

1
.
n

1
en abscisse et, en ordonnée,
n
l’écart-type s des fréquences observées des 1 dans N échantillons (plusieurs
centaines) de taille n. On peut commenter ce résultat en observant que pour diviser la
dispersion par k il faut multiplier la taille de l’échantillon par k².

Pour plusieurs valeurs de n on représente

Situations algorithmiques (sauf série STD2A)
 Simuler des échantillons de taille n d’une loi de Bernoulli à partir d’un générateur de
nombres aléatoires entre 0 et 1.
 Représenter par un histogramme ou par un nuage de points les fréquences
observées des 1 dans N échantillons de taille n d’une loi de Bernoulli.
 Compter le nombre de valeurs situées dans un intervalle de la forme [p - ks ; p + ks]
pour k ∈ {1;2;3}.
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Annexe 3

Programme de physique-chimie et mathématiques de
première STL
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Introduction générale
L’enseignement de spécialité physique-chimie et mathématiques vise à donner aux élèves
une formation scientifique solide les préparant à des poursuites d’études dans les domaines
des sciences appliquées ou de la production, notamment en instituts universitaires de
technologie et en sections de techniciens supérieurs mais aussi en classes préparatoires
(TB, TSI et TPC) et dans certaines filières de l’université.
Si les disciplines qui composent cet enseignement de spécialité ont chacune leurs enjeux
propres, le programme qui suit donne une cohérence et une unité à l’ensemble. Les modes
de pensée spécifiques à chaque champ disciplinaire s’acquièrent au travers d’un corpus
limité de savoirs, savoir-faire et méthodes qui trouvent leur efficacité lors de l’étude de
problèmes communs sur lesquels les différentes disciplines apportent des éclairages
complémentaires.
Les professeurs de physique-chimie et de mathématiques s’attachent à travailler
conjointement les notions qui se prêtent à un croisement fructueux, notamment celles qui
sont signalées dans le texte du programme. Il est en effet essentiel d’organiser des
passerelles pédagogiques afin que les apports de chacune de ces deux disciplines puissent
enrichir la compréhension de concepts communs et l’assimilation de méthodes partagées.
C’est notamment le cas du calcul infinitésimal (dérivée et primitive) où il est essentiel de
préciser les démarches à l’œuvre dans les calculs menés avec des variations x ou t très
petites mais finies et leurs liens avec les résultats acquis par passage à la limite. Il importe
notamment d’adopter des notations parlantes et concertées. Cela nécessite un travail
pédagogique commun des deux professeurs. De même, l’approche statistique des
incertitudes de mesure ou encore la modélisation du travail d’une force par le produit scalaire
appellent une réelle collaboration des deux professeurs.
Les contenus et méthodes abordés dans l’enseignement de spécialité de physique-chimie et
mathématiques sont suffisamment riches pour permettre aux élèves de conduire des projets
variés en vue de l’épreuve orale terminale du baccalauréat.

Programme de physique-chimie
Objectifs de formation
Dans la continuité de la classe de seconde générale et technologique, le programme de
physique-chimie de la classe de première STL vise à former aux méthodes et démarches
scientifiques en mettant particulièrement en avant la pratique expérimentale et l'activité de
modélisation. L'objectif est triple :
 donner une vision authentique de la physique et de la chimie ;
 permettre de poursuivre des études supérieures scientifiques et technologiques dans
de nombreux domaines ;
 transmettre une culture scientifique et ainsi permettre aux élèves de faire face aux
évolutions scientifiques et technologiques qu’ils rencontreront dans leurs activités
professionnelles.
Le programme accorde une place importante aux concepts et en propose une approche
concrète et contextualisée. Il porte l'ambition de permettre aux élèves d’accéder à une
compréhension fine des phénomènes abordés et de leur faire percevoir la portée unificatrice
et universelle des lois de la physique-chimie. La démarche de modélisation occupe une
place centrale en physique-chimie pour établir un lien entre les objets, les expériences et les
faits d’une part, et les modèles et les théories d’autre part. Une telle approche, dans laquelle
le raisonnement occupe une place importante, permet de construire une image à la fois
fidèle et motivante de ce qu’est un enseignement de physique et de chimie dans une
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formation post-baccalauréat. L'enseignement apporte certains éléments constitutifs de cette
démarche, tels que : simplifier la situation initiale ; établir des liens entre des grandeurs ;
choisir un modèle adapté pour expliquer des faits ; procéder à des prévisions et les
confronter aux faits ; exploiter des analogies pertinentes ; recourir à une simulation pour
expérimenter sur un modèle ; réaliser des mesures et estimer leur précision ; analyser et
critiquer un protocole de mesure ; choisir, concevoir et mettre en œuvre un dispositif
expérimental pour tester une loi, vérifier une prévision issue d'un modèle, mesurer une
grandeur.
Autre composante essentielle de la formation scientifique, la pratique expérimentale joue
un rôle fondamental dans l’enseignement de la physique et de la chimie. Elle établit un
rapport critique avec le monde réel, où les observations et les résultats des expériences sont
parfois déroutants, où chaque geste demande à être analysé et maîtrisé, où les mesures
permettent de déterminer des valeurs de grandeurs avec une incertitude qu’il faut pouvoir
évaluer au mieux. La maîtrise de la précision dans le contexte des activités expérimentales
participe à l’éducation des élèves à la construction d’une vision critique des informations
données sous forme numérique, et permet de les confronter à une norme, étape
indispensable à l’évaluation des risques et à la prise de décision.
La formation scientifique nécessite la maîtrise d’outils de programmation, de codage et de
traitements de données. Les programmes de physique-chimie sont l’occasion d’exploiter ces
outils et de développer les compétences des élèves dans ce domaine.

Organisation des programmes
Une attention particulière est portée à la continuité avec les enseignements de la classe de
seconde générale et technologique. Ainsi, le programme de première est structuré autour
des quatre thèmes : « Constitution de la matière », « Transformation chimique de la
matière », « Mouvements et interactions » et « Ondes et signaux ». Les aspects
énergétiques seront principalement abordés en classe de terminale. Ces thèmes permettent
un dialogue fructueux avec les autres disciplines scientifiques et en particulier les
mathématiques. Ainsi les notions de nombre dérivé, de fonction dérivée et de produit
scalaire se trouvent réinvesties dans l’enseignement de la physique-chimie. D’autre part, cet
enseignement étant commun aux élèves qui suivent les spécialités de biotechnologies et
de sciences physiques et chimiques en laboratoire, les concepts introduits dans les quatre
thèmes du programme trouvent leurs applications dans les domaines de la biologiebiochimie et des biotechnologies.
Dans l’écriture des programmes, chaque thème comporte plusieurs parties, chacune d’elles
présente une introduction spécifique indiquant les objectifs de formation. Cette introduction
est complétée par un tableau en deux colonnes identifiant, d’une part, les notions et
contenus à connaître et, d’autre part, les capacités exigibles dans lesquelles sont précisées
les capacités expérimentales. Par ailleurs, les notions mathématiques et les capacités
numériques associées aux notions et contenus sont mentionnées ; le langage de
programmation conseillé est le langage Python. L’organisation du programme n’impose pas
la progression pédagogique qui relève de la liberté pédagogique du professeur.

Les compétences de la démarche scientifique
Les compétences retenues pour caractériser la démarche scientifique visent à structurer la
formation et l’évaluation des élèves. L’ordre de leur présentation ne préjuge en rien de celui
dans lequel les compétences seront mobilisées par l’élève dans le cadre d’activités.
Quelques exemples de capacités associées précisent les contours de chaque compétence,
l’ensemble n’ayant pas vocation à constituer un cadre rigide.
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Compétences
S’approprier

Quelques exemples de capacités associées

- Énoncer une problématique.
- Rechercher et organiser l’information en lien avec la problématique
étudiée.

- Représenter la situation par un schéma.
Analyser/
Raisonner

Réaliser

-

Formuler des hypothèses.
Proposer une stratégie de résolution.
Planifier des tâches.
Évaluer des ordres de grandeur.
Choisir un modèle ou des lois pertinentes.
Choisir, élaborer, justifier un protocole.
Faire des prévisions à l'aide d'un modèle.
Procéder à des analogies.

- Mettre en œuvre les étapes d’une démarche.
- Utiliser un modèle.
- Effectuer des procédures courantes (calculs, représentations, collectes de
données etc.).

- Mettre en œuvre un protocole expérimental en respectant les règles de
sécurité.
Valider

- Faire preuve d’esprit critique, procéder à des tests de vraisemblance.
- Identifier des sources d’erreur, estimer une incertitude, comparer à une
valeur de référence.
- Confronter un modèle à des résultats expérimentaux
- Proposer d’éventuelles améliorations de la démarche ou du modèle

Communiquer À l’écrit comme à l’oral :
- Présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et
cohérente ; utiliser un vocabulaire adapté et choisir des modes de
représentation appropriés ;
- Échanger entre pairs.
Le niveau de maîtrise de ces compétences dépend de l’autonomie et de l’initiative
requises dans les activités proposées aux élèves sur les notions et capacités exigibles du
programme. La mise en œuvre des programmes est aussi l’occasion de développer le travail
d’équipe et d’aborder avec les élèves des questions citoyennes mettant en jeu la
responsabilité individuelle et collective, la sécurité pour soi et pour autrui, l’éducation à
l’environnement et au développement durable.
Cet enseignement contribue au développement des compétences orales à travers
notamment la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à
expliciter son raisonnement de manière à convaincre.

Repères pour l’enseignement
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de physique-chimie de la classe de
première STL, le professeur est invité à privilégier la mise en activité des élèves, à valoriser
l’approche expérimentale, à contextualiser les apprentissages, à procéder régulièrement à
des synthèses pour structurer les savoirs et savoir-faire pour ensuite les appliquer dans des
contextes différents et à tisser des liens avec les autres enseignements notamment les
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mathématiques, la biochimie-biologie et la biotechnologie. Dès que l’occasion le permet, une
mise en perspective de ces savoirs avec l’histoire des sciences et l’actualité scientifique
est à mettre en œuvre.
Les évaluations, variées dans leurs formes et dans leurs objectifs, valorisent les
compétences différentes de chaque élève. Une identification claire des attendus favorise
l’autoévaluation des élèves.

Mesure et incertitudes
La pratique de laboratoire conduit à confronter les élèves à la conception, la mise en œuvre
et l’analyse critique de protocoles de mesures. Évaluer l’incertitude d’une mesure,
caractériser la fiabilité et la validité d’un protocole, sont des éléments essentiels de la
formation dans la série sciences et technologies de laboratoire. Ces notions, transversales
au programme de physique-chimie, sont abordées en prenant appui sur le contenu de
chacun des modules des enseignements de spécialité du programme du cycle terminal.
En complément du programme de la classe de seconde générale et technologique, celui de
la classe de première STL introduit l’identification des sources d’erreurs ainsi que les notions
de justesse et fidélité d’une mesure. L’approche statistique et l’évaluation de l’incertitude
associée (type A) sont complétées par l’introduction de la notion de répétabilité. L’évaluation
de type B d’une incertitude-type est abordée dans le cas d’une mesure effectuée avec un
instrument de mesure dont les caractéristiques sont données.
La différence entre le résultat d’une mesure et la valeur de référence, si elle existe, est
appréciée en l’évaluant en nombre d’incertitudes-types.
Notions et contenu
Sources d’erreurs.

Capacités exigibles

- Identifier les principales sources d’erreurs lors d’une

mesure.
Variabilité de la mesure d’une grandeur - Exploiter des séries de mesures indépendantes
physique.
(histogramme, moyenne et écart-type) pour
comparer plusieurs méthodes de mesure d’une
Justesse et fidélité.
grandeur physique, en termes de justesse et de
fidélité.
- Procéder à une évaluation de type A d’une
Dispersion des mesures, incertitudeincertitude-type.
type sur une série de mesures.
Procéder à une évaluation de type B d’une
Incertitude-type sur une mesure unique.
incertitude-type pour une source d’erreur en
exploitant une relation fournie et/ou les notices
constructeurs.
- Exprimer un résultat de mesure avec le nombre de
Expression du résultat.
chiffres significatifs adaptés et l’incertitude-type
associée.
- Discuter de la validité d’un résultat en comparant la
Valeur de référence.
différence entre le résultat d’une mesure et la
valeur de référence d’une part et l’incertitude-type
d’autre part.
Notion mathématique : écart-type d’une
série statistique (programme de la
Capacités numériques :
classe de seconde).
À l’aide d’un tableur ou d’un programme informatique :
- traiter des données expérimentales ;
- représenter les histogrammes associés à des séries
de mesures.
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Constitution de la matière


De la structure spatiale des espèces chimiques à leurs propriétés physiques

Les schémas de Lewis, déjà abordés en classe de seconde, sont exploités afin de prévoir la
géométrie de molécules ou d’ions constitués d’éléments des trois premières lignes de la
classification périodique, dans le cadre de la théorie VSEPR. Ce premier modèle permet
d’interpréter certaines propriétés physiques des espèces chimiques, avec des allers-retours
entre l’échelle macroscopique et l’échelle microscopique.
Une attention particulière est accordée aux molécules organiques afin de familiariser les
élèves avec des molécules rencontrées notamment en biochimie-biologie et leurs différentes
représentations.
Notions et contenus
Schéma de Lewis d’une
molécule ou d’un ion.
Théorie VSEPR.

Capacités exigibles

- Interpréter ou établir le schéma de Lewis de molécules ou

d’ions contenant des doublets liants, doublets non-liants,
doubles liaisons, triples liaisons.
- Utiliser la théorie VSEPR pour déterminer la géométrie
d’espèces de formules chimiques AXnEm, avec n+m ⩽ 4,
l’atome central étant donné.
- Écrire des formes mésomères des ions nitrate et carbonate
pour interpréter leur géométrie.
Capacité numérique : utiliser un logiciel de représentation
moléculaire pour visualiser une molécule.

Électronégativité, liaison
- Représenter les charges partielles localisées sur les atomes
covalente polarisée.
d’une liaison covalente en utilisant des valeurs
Polarité d’une molécule.
d’électronégativité tabulées.
Liaisons intermoléculaires. - Relier la polarité éventuelle d’une molécule et sa géométrie.
Lien entre structure et
- Définir et identifier les liaisons hydrogène et de Van der
propriétés physiques.
Waals ; représenter les liaisons hydrogène.
- Connaître et comparer les ordres de grandeur des énergies
des liaisons intermoléculaires et covalentes.
- Interpréter ou classer qualitativement les valeurs des
températures ou des énergies de changement d’état d’espèces
chimiques en comparant leurs structures.
Formules chimiques de
molécules organiques :
chaîne carbonée, groupe
caractéristique.
Isomérie.
Représentation de Cram.
Conformations.

- Écrire les formules développées, semi-développées et
topologiques de molécules organiques.
- Repérer les groupes caractéristiques dans une formule
chimique donnée.
- Identifier des isomères de chaîne, de position ou de fonction.
- Dessiner la représentation de Cram de différents conformères
non cycliques.
Capacités expérimentales/numériques : construire, à partir de
modèles moléculaires ou à l’aide d’un logiciel de représentation,
différentes conformations d’une même molécule.

Fonction chimique.
- Associer les fonctions alcool, aldéhyde, cétone, acide
Nomenclature de
carboxylique et amine à un groupe caractéristique.
molécules organiques.
- Associer le nom d’une molécule organique non cyclique à sa
Acide α-aminé, acide gras. formule semi-développée.
- Identifier et représenter un acide α-aminé et un acide gras.
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Atome de carbone
asymétrique.
Énantiomérie.

- Identifier un atome de carbone asymétrique.
- Définir une relation d’énantiomérie.
- Dessiner la représentation de Cram de deux énantiomères.
Capacités expérimentales/numériques : reconnaître deux
énantiomères dans le cas d’un seul atome de carbone
asymétrique, à partir de modèles moléculaires ou à l’aide d’un
logiciel de représentation.



Solvants et solutés

Cette partie aborde la notion de concentration, exprimée en mol.L-1 ; les notions de
concentration (en g.L-1), de solvant et de soluté ayant été vues en seconde. L’accent est mis
sur les gestes expérimentaux. Les phénomènes qui influent sur la dissolution d’une espèce
chimique dans un solvant sont décrits, en réinvestissant les notions de liaisons
intermoléculaires, tout en conservant une approche expérimentale.
Notions et contenus
Isotopes.
Masse molaire.

Capacités exigibles

- Déterminer la composition du noyau des isotopes d’un élément
chimique à partir du nombre de masse A et du numéro
atomique Z.
- Déterminer la valeur de la masse molaire d’un élément
chimique à partir de sa composition isotopique.
- Déterminer la valeur de la masse molaire d’une espèce
chimique à partir de sa formule brute.

Masse volumique, densité, - Déterminer la masse d’un échantillon liquide ou solide à partir
pureté.
de sa densité ou de sa masse volumique.
Quantité de matière.
- Déterminer une quantité de matière à partir du volume ou de la
Concentration.
masse d’un solide ou d’un liquide en tenant compte de sa
Dilution.
pureté.
- Connaître et exploiter l’expression de la concentration en
mol.L-1 d’une espèce moléculaire ou ionique dissoute.
Capacité expérimentale : réaliser une gamme étalon par
dilution.
Solvants usuels.
Dissolution d’une espèce
moléculaire ou ionique ;
bilan de matière.

- Citer et identifier des solvants polaires et apolaires usuels.
- Décrire la dissolution d’une espèce ionique ou moléculaire en
faisant intervenir les liaisons intermoléculaires entre soluté et
solvant.
- Modéliser par une équation de réaction la dissolution d’une
espèce solide moléculaire ou ionique.
- Effectuer un bilan de matière lors de la dissolution totale d’une
espèce solide ionique.
Capacité expérimentale : préparer une solution aqueuse de
concentration donnée par dissolution ou dilution.
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Solubilité.
Solution saturée.
Influence du pH et de la
température.

- Définir la solubilité molaire et massique d’une espèce
chimique.
- Exploiter des données sur la solubilité pour établir qu’une
solution est saturée ou non.
- Relier la solubilité d’une espèce chimique dans l’eau ou dans
un solvant organique à sa structure en utilisant les termes :
hydrophile, hydrophobe, lipophile, lipophobe, amphiphile.
- Comparer les solubilités d’une espèce chimique dans l’eau ou
dans un solvant organique en analysant les structures du
soluté et des solvants.
- Interpréter qualitativement l’influence du pH sur la solubilité
d’une espèce chimique dans l’eau.
Capacité expérimentale : mettre en œuvre un protocole pour
étudier l’influence du pH et de la température sur la solubilité
d’une espèce chimique.

Transformation chimique de la matière


Réactions acido-basiques en solution aqueuse

Le caractère acide ou basique des solutions aqueuses par mesure du pH est connu depuis
le collège. Le concept de couple acide/base est présenté en utilisant le modèle de Brönsted
du transfert de proton. La notion de transformation chimique non totale, appliquée aux
réactions acido-basiques, est abordée à partir de la mesure de pH. Le pKa d’un couple
acide/base est introduit expérimentalement et sa valeur ainsi déterminée permet de définir
les domaines de prédominance. Les milieux tampons, omniprésents en biologie, sont
présentés à travers les propriétés des solutions tampons.
Notions et contenus
Acides et bases.
Couple acide/base.
Solutions acides et
basiques.

Acides et bases usuels.

Capacités exigibles

- Définir un acide comme un donneur de proton et une base
comme un accepteur de proton, en utilisant le schéma de
Lewis de l’espèce considérée.
- Identifier l’acide et la base dans un couple donné.
- Prévoir le sens d’évolution du pH d’une solution aqueuse par
dilution.
Capacité expérimentale : étalonner un pH-mètre et mesurer
un pH.

- Connaître et écrire les formules chimiques de quelques
espèces usuelles tels que les acides forts (chlorhydrique,
nitrique, sulfurique), les acides faibles (phosphorique,
éthanoïque, dioxyde de carbone en solution aqueuse, ion
ammonium), les bases fortes (soude ou hydroxyde de sodium,
potasse ou hydroxyde de potassium) et les bases faibles
(ammoniac, ion carbonate, ion phosphate).
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pH en solution aqueuse.
- Connaître la relation pH = -log([H3O+]) et l’utiliser pour estimer
Acides forts, bases fortes.
la valeur du pH ou de la concentration en ions H3O+.
Acides faibles, bases
- Écrire l’équation de la réaction totale d’un acide fort ou une base
faibles.
forte avec l’eau en utilisant le symbolisme de la simple flèche.
- Écrire l’équation de la réaction non totale d’un acide faible ou
une base faible avec l’eau en utilisant le symbolisme de la
double flèche.
- Recenser les espèces spectatrices.
Capacité expérimentale : mesurer le pH d’une solution aqueuse
d’un acide ou d’une base pour en apprécier le caractère fort ou
faible.
Autoprotolyse de l’eau ;
constante d’autoprotolyse
de l’eau.
pKa d’un couple acidebase ; domaines de
prédominance.
Solutions tampons.



- Écrire l’équation de la réaction d’autoprotolyse de l’eau.
- Connaître la relation Ke = [H3O+][HO-] et la valeur de Ke à 25 °C
pour en déduire le pH de l’eau pure.

- Définir le pKa d’un couple acide/base comme étant le pH d’une

solution équimolaire d’acide faible et de base faible conjugués.
- Identifier l’espèce prédominante d’un couple acide/base en
fonction du pH du milieu et du pKa du couple, notamment dans
le cas des acides α-aminés.
- Citer les propriétés d’une solution tampon.
Capacité expérimentale : préparer une solution tampon par
mélange de solutions d’un acide et de sa base conjuguée.

Cinétique d’une réaction chimique

Certaines transformations chimiques sont tellement rapides qu’elles paraissent instantanées,
d’autres sont suffisamment lentes pour permettre la mesure de la vitesse de transformation
d’un réactif ou de formation d’un produit. L’objectif de cette partie est de caractériser ces
vitesses de transformation ou de formation. Le temps de demi-réaction permet d’estimer la
durée d’une transformation chimique modélisée par une réaction unique. L’effet d’un
catalyseur est observé expérimentalement, notamment dans le domaine biologique.
Notions et contenus
Vitesse d’apparition d’un
produit, vitesse de
disparition d’un réactif.
Temps de demi-réaction.
Notion mathématique :
nombre dérivé.

Facteurs cinétiques.
Catalyse homogène,
hétérogène et
enzymatique.

Capacités exigibles

- Définir les vitesses de disparition d’un réactif et d’apparition

d’un produit.
Capacité expérimentale : suivre l’évolution temporelle de la
concentration d’un réactif ou d’un produit pour déterminer la valeur
de la vitesse d’apparition d’un produit ou de disparition d’un réactif
en estimant la valeur du nombre dérivé en un point de la courbe
d’évolution.
Capacité numérique : utiliser un tableur pour déterminer la valeur
approchée d’un nombre dérivé à partir de données expérimentales.
- Estimer un temps de demi-réaction en exploitant une courbe
ou un tableau de valeurs (temps, concentration).

- Exploiter des données expérimentales pour mettre en évidence
l’influence de la température ou des concentrations des réactifs
sur la vitesse de disparition ou d’apparition.
- Définir un catalyseur et l’identifier dans une transformation
chimique.
- Qualifier la nature de la catalyse.
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Mouvements et interactions
Cette partie s’inscrit dans la continuité du programme de seconde avec l’ambition de
conforter la démarche de modélisation à laquelle se prête bien la mécanique en se limitant
au modèle du point matériel. Tout en renforçant les acquis de seconde concernant la relation
entre position et vitesse, le programme introduit la notion d’accélération en se limitant à des
mouvements rectilignes. On attend des élèves qu’ils soient en mesure d’estimer la vitesse
d’un objet à partir d’un relevé de positions ou d’estimer l’accélération à partir d’un relevé de
vitesses. On attend également qu’ils déterminent la position d’un objet à partir de sa vitesse
en travaillant par intervalles de temps suffisamment petits. C’est l’occasion de construire des
liens avec les mathématiques autour de la notion de nombre dérivé.
La deuxième partie qui porte sur les interactions a pour objectifs d’exploiter le principe
d’inertie et d’utiliser la seconde loi de Newton en associant une variation de vitesse (en
valeur et/ou en direction) à une force résultante non nulle. Il est précisé aux élèves que les
lois de Newton ne sont valables que dans un référentiel galiléen mais l’identification d’un
référentiel galiléen n’est pas exigible. On s’intéresse ensuite aux objets en mouvement de
chute verticale avec ou sans force de frottement fluide. L’objectif est triple : à partir
d’observations expérimentales, identifier les effets des forces de frottement sur une chute,
confronter les résultats au modèle de la chute libre, estimer des ordres de grandeurs avant
de chercher à modéliser une situation.
Enfin, l’approche énergétique ne concerne que les mouvements rectilignes avec ou sans
forces de frottement fluides. L’objectif est d’estimer des puissances moyennes à fournir pour
accélérer un objet, ou le maintenir à vitesse constante alors qu’il existe des forces de
frottement fluides. Cette partie prépare l’introduction de l’énergie potentielle et de l’énergie
mécanique en terminale.
Si la rédaction est centrée sur les notions et méthodes de la mécanique, il ne s’agit
cependant pas d’en proposer une présentation décontextualisée. Les supports de travail
sont nombreux et appartiennent à des domaines aussi variés que les transports,
l’aéronautique, l’exploration spatiale, la biophysique, le sport, la géophysique, la
planétologie, l’astrophysique ou encore l’histoire des sciences.
Mouvements
Notions et contenus
Notion de référentiel.
Vitesse moyenne.
Coordonnées du vecteur
dx
dy
vitesse : v x 
et v y 
.
dt
dt
Accélération.
Loi horaire, trajectoire.
Notions mathématiques :
- coordonnées cartésiennes
d’un vecteur ;
- nombre dérivé ;
- fonction dérivée ;
- calcul approché d’une
primitive par la méthode
d’Euler.

Capacités exigibles

- Choisir un référentiel d’étude.
- Estimer des ordres de grandeurs de valeurs de vitesses

et d’accélérations dans des situations de la vie courante.

- Faire le lien entre la vitesse moyenne obtenue à partir
des mesures de positions et la vitesse associée au
nombre dérivé.
- Citer et exploiter la relation entre les coordonnées de la
position et celles du vecteur vitesse.
- Exploiter la relation entre vitesse et accélération dans le
cas d’un mouvement rectiligne à accélération constante.
- Exploiter une loi de vitesse donnée en fonction du temps
pour construire une approximation des positions par
incréments de temps. Expliquer l’influence de la valeur
des incréments de temps.
Capacité expérimentale : mesurer la vitesse d’un objet.
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Capacités numériques : dans le cas d’un mouvement plan,
utiliser un tableur, un logiciel ou un programme informatique
pour :
- représenter graphiquement l’évolution temporelle des
coordonnées de position et la trajectoire à partir d’un
tableau de valeurs de positions ;
- calculer les coordonnées du vecteur vitesse à partir d’un
tableau de valeurs de positions ;
- calculer les positions successives à partir d’un tableau de
valeurs de vitesses.
Interactions
Notions et contenus
Notion de référentiel galiléen.
Actions mécaniques sur un
objet en mouvement.
Lois de Newton.
Notions mathématiques :
- addition de vecteurs ;
- projection orthogonale d’un
vecteur sur un axe.

Capacités exigibles

- Identifier et caractériser des actions mécaniques sur un
-

Exemples de forces s’exerçant
sur un objet :
- poids ;
- force d’interaction
gravitationnelle ;
- poussée d’Archimède ;
- force de frottement fluide ;
- force exercée par un support.
Notion mathématique :
primitives des polynômes.

objet.
Modéliser une action mécanique par une force.
Établir un bilan de forces.
Effectuer un bilan quantitatif de forces pour un système à
l’équilibre ou en mouvement rectiligne uniforme.
Dans le cas d’un mouvement plan, utiliser la relation
approchée entre la variation du vecteur vitesse entre
deux instants voisins et la somme des forces appliquées
au système :
o pour en déduire une estimation de la variation de
vitesse sur un intervalle de temps, les forces appliquées
au système étant connues ;
o pour en déduire une estimation des forces appliquées
au système, le comportement cinématique étant connu.
Citer et exploiter la seconde loi de Newton dans le cas
d’un mouvement rectiligne.

- Citer et exploiter l’expression du poids et de la force

d’interaction gravitationnelle.
- Exploiter l’expression de la poussée d’Archimède et de
forces de frottement.
- Estimer l’ordre de grandeur des forces en présence et les
comparer.
- Caractériser un mouvement de chute libre verticale.
- Établir la loi d’évolution de la vitesse et de la position en
fonction du temps dans le cas du modèle de la chute libre
verticale.
- Exploiter des résultats expérimentaux pour expliquer
l’effet d’un frottement et de la poussée d’Archimède sur
une chute verticale en les confrontant au modèle de la
chute libre.
Capacités expérimentales :
- Mettre en œuvre un protocole pour confronter des
résultats expérimentaux au modèle de la chute libre.
- Mettre en œuvre un protocole pour mesurer une force de
frottement fluide et en déduire la viscosité du fluide.
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Aspects énergétiques
Notions et contenus

Capacités exigibles

Énergie cinétique.
Transfert d'énergie par travail
mécanique.
Puissance moyenne.
Notions mathématiques :
- produit scalaire ;
- projection orthogonale d’un
vecteur sur un axe.

- Citer et exploiter les relations définissant l’énergie

cinétique et le travail d'une force constante lors d’un
mouvement rectiligne.
- Associer une variation d'énergie cinétique au travail des
forces.
- Citer et exploiter la relation entre travail et puissance
moyenne.
- Estimer une puissance moyenne nécessaire pour :
o modifier la valeur d’une vitesse sur une durée donnée ;
o maintenir une vitesse constante en présence de
frottements.

Ondes et signaux


Ondes mécaniques

Cette partie permet de consolider les notions abordées dans le programme de seconde et au
collège concernant l’acoustique. La notion d’onde progressive est abordée, elle sera
approfondie en terminale.
L’approche expérimentale est privilégiée avec l’utilisation de capteurs, de microcontrôleurs,
de logiciels d’analyse ou de simulation d’un signal sonore.
Notions ou contenus
Ondes mécaniques :
ondes progressives à une
dimension.

Capacités exigibles

- Citer des exemples d’ondes mécaniques progressives.
- Distinguer une onde longitudinale d’une onde transversale.
- Représenter graphiquement, à différents instants, l’état d’un
système parcouru par une onde.
- Exploiter la relation entre le retard, la distance et la célérité.

Ondes sonores et
- Énoncer qu’un milieu matériel est nécessaire à la propagation
ultrasonores ; propagation. d’une onde sonore.
Notions mathématiques : - Associer une onde sonore ou ultrasonore à la propagation
d’une vibration du milieu et d’une pression acoustique.
fonctions périodiques,
Définir les grandeurs physiques associées à une onde
fonctions
mécanique sinusoïdale : célérité, amplitude, période,
trigonométriques.
fréquence, longueur d’onde.
- Citer et exploiter la relation entre longueur d’onde, célérité et
période ou fréquence.
- Citer l’ordre de grandeur de la célérité du son dans un gaz, un
liquide et un solide.
Capacités expérimentales :
- Mesurer la période ou la fréquence, la longueur d’onde et la
célérité d’une onde sonore ou ultrasonore.
- Déterminer expérimentalement des distances à partir de la
mesure d’un temps de vol d’une onde sonore ou ultrasonore.
Niveau d’intensité sonore ; - Citer deux grandeurs influençant la perception sensorielle : le
audition.
niveau sonore et la fréquence d’un son.
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Risque auditif.

- Citer le domaine des fréquences audibles.
- Exploiter une courbe audiométrique de l’oreille humaine.
- Identifier des situations d’exposition au risque auditif.
Capacité expérimentale : mesurer un niveau d’intensité sonore
en décibel (dB).



Ondes électromagnétiques

Cette partie introduit la notion d’onde électromagnétique, à partir des ondes lumineuses. Les
différents types d’ondes électromagnétiques et leurs utilisations sont balayés. L’exploitation
de spectres de différentes sources lumineuses permet d’illustrer les principales techniques
de production de la lumière.
Le modèle corpusculaire de la lumière est également introduit afin d’aborder l’interaction
lumière – matière et l’interprétation des spectres de raies. Les propriétés du laser sont mises
en évidence expérimentalement.
Notions et contenus

Capacités exigibles

Ondes électromagnétiques.
Modèle ondulatoire de la
lumière.

- Énoncer qu'une onde électromagnétique peut se

Spectre des ondes
électromagnétiques ;
rayonnements gamma, X, UV,
visible, IR, micro-ondes, ondes
radio.
Sources lumineuses.
Spectres d’émission et spectres
d’absorption.

- Classer les ondes électromagnétiques selon leur

Photon, énergie d'un photon.

propager dans le vide.
- Citer la valeur de la célérité de la lumière dans le vide ou
l’air.
- Définir les grandeurs physiques associées à une onde
électromagnétique sinusoïdale : amplitude, période,
fréquence, longueur d'onde, célérité.
- Citer et exploiter la relation entre longueur d’onde,
célérité et fréquence.
fréquence et leur longueur d’onde dans le vide.
- Citer les ordres de grandeur des longueurs d’onde
limites du spectre visible.
- Citer des domaines d’utilisation des différents types
d’ondes électromagnétiques.
- Caractériser différentes sources lumineuses à l’aide de
leur spectre : laser, LED, lampe à incandescence, lampe
spectrale etc.
- Distinguer spectres d’émission et spectres d’absorption,
spectres continus et spectres de raies.
Capacités expérimentales :
- Mettre en œuvre un protocole pour observer le spectre
de différentes sources lumineuses.
- Mettre en œuvre un protocole pour observer un spectre
d’absorption d’une solution.

- Interpréter les échanges d'énergie entre lumière et
matière à l'aide du modèle corpusculaire de la lumière.

- Citer et exploiter la relation entre l’énergie d’un photon et
la fréquence de l’onde.
- Classer les ondes électromagnétiques selon l’énergie du
photon.
- Interpréter et exploiter la présence de raies dans un
spectre à l’aide de données tabulées.
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Programme de mathématiques
Intentions majeures
En étroite articulation avec le programme de mathématiques du tronc commun, qu’il permet
à la fois de compléter et d’approfondir, le programme de mathématiques de l’enseignement
de spécialité physique-chimie et mathématiques est organisé autour de deux thèmes :
géométrie dans le plan et analyse. Il vise deux objectifs :

 permettre l’acquisition de connaissances et le développement de compétences
mathématiques immédiatement utiles pour la physique, la chimie et les biotechnologies
(produit scalaire, fonctions trigonométriques, dérivées, techniques et automatismes de
calcul) ;
 développer des capacités d’abstraction, de raisonnement et d’analyse critique dont le
rôle est essentiel dans la réussite d’études supérieures.
Les activités menées en lien avec la physique-chimie donnent l’occasion de développer plus
particulièrement les compétences « modéliser » et « représenter ».

Géométrie dans le plan


Trigonométrie
Contenus
 Cercle trigonométrique, radian.
 Mesures d’un angle orienté, mesure principale.
 Fonctions circulaires sinus et cosinus : périodicité, variations, parité. Valeurs
π π π π
remarquables en 0, , , , , π.
6 4 3 2
 Fonctions t ↦ A cos( t + ) et t ↦ A sin( t + ) : amplitude, périodicité, phase à
l’origine, courbes représentatives.
Capacités attendues
 Effectuer des conversions de degré en radian, de radian en degré.
 Résoudre, par lecture sur le cercle trigonométrique, des équations du type cos(x) = a
et sin(x) = a.
 Connaître et utiliser les relations entre sinus et cosinus des angles associés : x ; -x ;
π
π
π - x ; π + x ; - x ; + x.
2
2
 Utiliser ces relations pour justifier les propriétés de symétrie des courbes des
fonctions circulaires.
Commentaires
 On vise une bonne familiarisation des élèves avec les fonctions trigonométriques, en
appui sur le cercle trigonométrique.
 Les élèves sont entraînés à mémoriser certains résultats sous forme d’images
mentales basées sur le cercle trigonométrique.
 En lien avec la physique, on utilise le vocabulaire « phase instantanée » pour
désigner l’expression ( t + ) et « phase à l’origine » pour le paramètre .

Liens avec l’enseignement de physique-chimie
Grandeurs physiques associées à une onde mécanique sinusoïdale : amplitude, période,
fréquence.
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Produit scalaire
Contenus

  


 Définition géométrique : si u et v sont non nuls, alors u  v  u  v  cos( ) où  est


 


une mesure de l’angle entre u et v ; si u ou v est nul, alors u  v  0 .
 Projection orthogonale d’un vecteur sur un axe.
 Interprétation du produit
de projections orthogonales (du vecteur
 scalaire en termes



u sur l’axe dirigé par v ou du vecteur v sur l’axe dirigé par u ).
 Propriétés du produit scalaire : bilinéarité, symétrie.
 Expressions, dans une base orthonormée, du produit scalaire de deux vecteurs, de la
norme d’un vecteur.
 Caractérisation de l’orthogonalité.
 Théorème d’Al-Kashi, égalité du parallélogramme.
Capacités attendues
 Calculer la projection d’un vecteur sur un axe.

 Interpréter u cos( ) en termes de projection.

 Utiliser un produit scalaire pour démontrer l’orthogonalité de deux vecteurs, pour


calculer un angle non orienté.
Utiliser un produit scalaire pour calculer des longueurs.

Commentaires
 Les situations de géométrie repérée sont uniquement traitées dans un repère
orthonormé.
 Le théorème d’Al-Kashi est présenté comme une généralisation du théorème de
Pythagore.
Liens avec l’enseignement de physique-chimie
L’étude du travail d’une force lors d’un mouvement rectiligne permet de réinvestir la notion
de produit scalaire et de projection d’un vecteur sur un axe. On démontre que le travail d’une
force perpendiculaire à la trajectoire est nul ou encore que le travail de la force résultante est
la somme des travaux des forces en présence (illustration de la propriété de bilinéarité du
produit scalaire).
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Analyse


Dérivées
Contenus
Point de vue local
dy
dƒ
 Δy 
 Notations : 
( x0 ) ,
( x0 ) , ƒ’(x0).
 ,
dx
 Δx  x0 dx

 Approximation affine d’une fonction au voisinage d’un point.
Point de vue global
Calcul des dérivées :
 d’une somme, d’un produit, de l’inverse, d’un quotient ;
1
 de x ↦ xn pour n entier naturel non nul ; x ↦ ;
x
 d’un polynôme ;
 des fonctions cosinus et sinus ;
 de x ↦ ƒ(ax + b), t ↦ A cos( t + ) et t ↦ A sin( t + ).
Capacités attendues
 Utiliser les différentes notations du taux de variation et du nombre dérivé en un point.
 Effectuer des calculs approchés à l’aide de l’approximation affine en un point.
 Calculer une fonction dérivée.
 Étudier le sens de variation d’une fonction.
Commentaires
 Pour la fonction x ↦ xn, on généralise les résultats étudiés pour n = 2 et n = 3 dans le
cadre de l’enseignement commun.
 On fait remarquer la forme unifiée de l’expression de la dérivée de x ↦ xn pour n ⩾ -1
comme moyen mnémotechnique.
 Pour la dérivée d’un produit, on présente le principe de la démonstration à partir du
taux de variation.
 Le résultat pour le quotient est admis à ce stade. Il pourra être démontré en terminale
à partir de la composition.
Liens avec l’enseignement de physique-chimie
 Si la relation y = ƒ(x) traduit une dépendance entre deux grandeurs, les notations
dy
dƒ
 Δy 
( x0 ) ou
( x0 ) favorisent l’interprétation du nombre dérivé comme taux

 ,
Δx
dx
dx

 x0
de variation infinitésimal.
 L’approximation affine de ƒ au voisinage de x0 permet de calculer, au premier ordre,
l’accroissement de la grandeur y = ƒ(x) en fonction de celui de la grandeur x :
y = ƒ’(x0) x.
 Cas particulier où la variable est le temps : lien entre nombre dérivé et vitesse,
coordonnées du vecteur vitesse, accélération ; vitesse d’apparition d’un produit, de
disparition d’un réactif.
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Primitives
Contenus
 Définition d’une primitive.
 Deux primitives d’une même fonction sur un intervalle diffèrent d’une constante.
 Primitives d’un polynôme.
 Primitives des fonctions t ↦ A cos( t + ) et t ↦ A sin( t + ).
 Exemples de calcul approché d’une primitive par la méthode d’Euler.
Capacités attendues
 Calculer des primitives.
 Construire point par point, par la méthode d’Euler, une approximation de la courbe
représentative de la solution d’un problème de Cauchy du type : y’ = ƒ(t) et y(t0) = y0.
Commentaires
 Le théorème affirmant que deux primitives d’une même fonction sur un intervalle
diffèrent d’une constante est admis mais commenté : on peut justifier par un
argument cinématique qu’une fonction de dérivée identiquement nulle est constante
ou encore, par un argument géométrique, que deux fonctions ayant en tout point le
même nombre dérivé ont des « courbes parallèles », l'une étant obtenue à partir de
l'autre par une translation verticale.
 Pour la méthode d’Euler, on prend une fonction dont l’expression explicite d’une
1
1
primitive n’est pas connue à ce stade (par exemple t ↦ ou t ↦
).
1  t2
t
Liens avec l’enseignement de physique-chimie
 Exploiter une loi de vitesse donnée en fonction du temps pour construire une
approximation des positions par incréments de temps. Expliquer l’influence de la
valeur des incréments de temps.
 Calculer la loi horaire à partir de la vitesse ou de l’accélération dans le cas d’un
mouvement à accélération constante.
 Établir la loi d’évolution de la vitesse et de la position en fonction du temps dans le
cas du modèle de la chute libre verticale.

Situation algorithmique
Construire différents points d’une approximation de courbe intégrale par la méthode d’Euler.
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Annexe 2

Programme de physique-chimie et mathématiques de
première STI2D

Sommaire

Introduction
Programme de physique-chimie
Préambule
Mesure et incertitudes
Énergie
Matière et matériaux
Ondes et information

Programme de mathématiques
Intentions majeures
Géométrie dans le plan
Nombres complexes
Analyse

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Introduction
L’enseignement de spécialité de physique-chimie et mathématiques vise à donner aux
élèves une formation scientifique solide les préparant à la poursuite d’études. Si chacune
des disciplines qui le composent a ses enjeux propres, les programmes qui suivent ont été
conçus pour donner une cohérence et une unité à l’ensemble. Les modes de pensée
spécifiques à chaque champ disciplinaire s’acquièrent au travers d’un ensemble limité de
savoirs, savoir-faire et méthodes qui trouvent leur efficacité lors de l’étude de problèmes
communs, sur lesquels les différentes disciplines apportent des éclairages complémentaires.
Les professeurs de physique-chimie et de mathématiques s’attachent à travailler
conjointement les notions qui se prêtent à un croisement fructueux. Il est essentiel
d’organiser des passerelles pédagogiques entre les deux disciplines afin que les élèves
puissent enrichir la compréhension de concepts communs et l’assimilation de méthodes
partagées.
C’est notamment le cas du calcul infinitésimal (dérivée et primitive), où il est essentiel de
préciser les démarches à l’œuvre dans les calculs menés avec des variations Δx ou Δt très
petites mais finies et leurs liens avec les résultats acquis par passage à la limite. Il importe
notamment d’adopter des notations parlantes et concertées. Cela nécessite un travail
pédagogique commun des deux professeurs. De même, le travail statistique sur les
incertitudes de mesure ou encore la modélisation du travail d’une force par le produit scalaire
appellent une réelle collaboration des deux professeurs.
Les contenus et méthodes abordés dans l’enseignement de spécialité de physique-chimie et
mathématiques sont suffisamment riches pour permettre aux élèves de conduire des projets
variés en vue de l’épreuve orale terminale du baccalauréat.

Programme de physique-chimie
Préambule
 Objectifs de formation
La série « Sciences et technologies pour l’industrie et le développement durable » (STI2D)
est une série à dominantes scientifique et technologique. Les élèves l’ayant choisie doivent
être initiés, dans ces domaines, aux concepts, démarches méthodologiques et savoir-faire
expérimentaux qui leur permettront de progresser et de réussir quel que soit leur choix
d’orientation dans l’enseignement supérieur : BTS ou DUT de l’industrie et du
développement durable, licences scientifiques et technologiques, formations d’ingénieurs et
CPGE de la filière TSI, etc. Ce programme d’enseignement de physique-chimie poursuit cet
objectif, dans la continuité des apprentissages du collège et de la classe de seconde. Il s’agit
de renforcer la culture scientifique des futurs bacheliers de la série STI2D, de les faire
accéder à une compréhension plus globale des concepts et notions de physique-chimie
étudiés, d’améliorer leurs capacités d’investigation, d’analyse et de raisonnement, de les
faire progresser dans la maîtrise de la démarche expérimentale scientifique et des
compétences qui lui sont associées.
Pour étayer cet objectif, il s’avère indispensable de conforter les outils mathématiques
nécessaires pour la conceptualisation, la modélisation et le calcul des grandeurs associées
aux notions de physique et de chimie du programme, sans oublier que leur utilisation
prépare à la poursuite d’études supérieures. Le professeur veille à la meilleure articulation
possible du programme de physique-chimie avec les programmes de mathématiques,
notamment celui des enseignements communs et de cette spécialité.
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L’ambition de conduire les élèves à une compréhension de l’utilité et de la portée universelle
des notions et de la méthodologie de la physique-chimie ne doit pas faire perdre de vue leurs
applications constantes et généralisées dans le domaine technologique. Les réalisations
technologiques fournissent naturellement les exemples de contextualisation et d’application
de l’enseignement de physique-chimie. La connaissance scientifique nourrit ces réalisations ;
certaines d’entre elles, à leur tour, améliorent les capacités d’investigation et de
compréhension du réel. La mise en évidence de cette articulation, à travers la permanence
d’un contexte technologique illustrant les notions de physique et de chimie étudiées, donne
d’abord du sens à cet enseignement pour les élèves ; au-delà, elle permet de leur fournir des
clés pour s’approprier les grands défis scientifiques et technologiques du XXIe siècle, en
particulier ceux de l’énergie, du réchauffement climatique et du traitement de l’eau.
 Contenus et progression
Partant de ces objectifs généraux, quatre domaines d’études ont été privilégiés : la mesure
et les incertitudes, l’énergie, la matière et les matériaux, les ondes et l’information.
 Le premier domaine permet de poursuivre la sensibilisation des élèves, commencée
en seconde, au rôle de la mesure pour approcher et quantifier les phénomènes
physiques et chimiques, suivre leur évolution dans le temps, observer leurs
discontinuités, élaborer des modèles et délimiter leurs domaines de validité, ainsi
qu’à l’importance de présenter chaque résultat final d’une mesure avec la mention de
l’incertitude-type et de l’unité associées. Les notions sont introduites en s’appuyant
sur les thématiques abordées dans les trois autres domaines et dans une logique de
progressivité, à l’occasion de travaux pratiques, mais aussi de façon récurrente lors
d’exercices et de résolutions de problèmes tout au long du cycle terminal.
Les trois autres domaines sont conçus selon l’approche systémique que doit conduire le
technologue lors de l’étude des objets ou installations et répondent aux questions suivantes :
quels sont les échanges d’énergie ou de matière entre le système étudié et le milieu
extérieur ? Quels sont les supports pour les échanges d’information entre le système étudié
et le milieu extérieur ?
 Le deuxième domaine, l’énergie, constitue le pôle central du programme de
physique-chimie du cycle terminal de STI2D. En classe de première, les élèves sont
sensibilisés aux enjeux de l’énergie, à ses différentes formes, à ses conversions, à
son transport et sa distribution, à son stockage, afin d’être familiarisés à la diversité et
à la complexité des problèmes liés à l’énergie. Ils sont amenés à identifier les
conditions nécessaires pour qualifier une ressource d’énergie de « renouvelable ».
Tout au long du cycle terminal, les grandes formes d’énergie (électrique, interne,
chimique, mécanique, électromagnétique) sont étudiées, ainsi que les principales
notions qui leur sont associées. L’étude de l’énergie mécanique aborde explicitement
la notion d’actions mécaniques. Les notions fondamentales sont introduites en classe
de première ; puis on procède à leur approfondissement et à des applications plus
complexes en classe terminale.
 Dans le troisième domaine, la matière et les matériaux sont envisagés d’abord du
point de vue de la présentation des propriétés des matériaux (électriques,
thermiques, mécaniques, optiques, chimiques) qui permet d’éclairer les choix
technologiques. L’organisation de la matière en lien avec les propriétés physiques
des matériaux (atomes, liaisons entre atomes, molécules, macromolécules, ions et
solutions aqueuses) complète cette approche. Les transformations chimiques
importantes dans le domaine industriel (combustion, oxydo-réduction et corrosion)
sont ensuite étudiées. Les notions fondamentales sont mobilisées et approfondies
dès la classe de première, pour être développées en classe terminale avec des
applications importantes : transformations chimiques, physiques et nucléaires, effets
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énergétiques associés, corrosion, piles et accumulateurs, traitement de l’eau,
contraintes industrielles, acidification des océans, etc.
Les ondes sonores et électromagnétiques sont étudiées comme exemples de
vecteurs d’information. En classe de première sont introduites les caractéristiques
d’une onde, les phénomènes de propagation, d’absorption, de réflexion. Puis sont
approfondies les caractéristiques, propriétés particulières et notions associées aux
ondes sonores et aux ondes électromagnétiques.

Tout au long du cycle terminal, en particulier en conclusion des grands domaines du cours
(énergie, matière et matériaux, ondes et information), un mini-projet d’application illustrant la
thématique est proposé aux élèves. Le programme propose une série d’exemples de thèmes
possibles pour ces mini-projets, sans exhaustivité, en laissant aux professeurs et à leurs
élèves l’initiative et le choix des contenus dans les thématiques industrielles ou sociétales du
développement durable.
 Place des compétences expérimentales
Les compétences expérimentales des élèves sont systématiquement construites à travers
les grands domaines d’études, au cours de séances régulières de pratique expérimentale,
mais également dans le cadre d’exercices et de résolutions de problèmes. Il s’agit d’abord
de se familiariser avec les appareils de mesure et leur utilisation, de développer le savoirfaire expérimental et la capacité à suivre un protocole.
Sur cette base, les élèves sont amenés également à conceptualiser la démarche
expérimentale, à choisir et décrire la façon d’obtenir une mesure en lui associant une
incertitude, à choisir et positionner un instrument d’acquisition ou de mesure, à élaborer et
proposer un protocole expérimental simple, à proposer un ou des modèles possibles des
phénomènes étudiés dans des conditions de mesure et d’observation spécifiées et en
précisant les limites de ces modèles.
Les compétences expérimentales sont valorisées au même titre que les capacités
théoriques : outre qu’elle valide des modèles donnés, la démarche expérimentale permet
aux élèves de concevoir de nouveaux modèles simples et d’évaluer leurs limites de validité.
 Compétences de la démarche scientifique
Il est rappelé ci-dessous les compétences retenues dès le programme de seconde pour
caractériser la démarche scientifique. Dans le souci de veiller à la continuité de
l’enseignement de physique-chimie au lycée, elles continuent de structurer la formation et
l’évaluation des élèves tout au long du cycle terminal. L’ordre de leur présentation ne préjuge
en rien de celui dans lequel les compétences doivent être mobilisées par l’élève dans le
cadre d’activités. Quelques exemples de capacités associées précisent les contours de
chaque compétence ; ces exemples ne prétendent à aucune exhaustivité.
Compétences

S’approprier

Quelques exemples de capacités associées

- Énoncer une problématique.
- Rechercher, sélectionner et organiser l’information en lien avec la
problématique.

- Représenter la situation par un schéma.
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Analyser/
Raisonner

-

Formuler des hypothèses.
Proposer une stratégie de résolution.
Planifier des tâches.
Évaluer des ordres de grandeur.
Choisir un modèle ou des lois pertinentes.
Choisir, élaborer, justifier un protocole.
Faire des prévisions à l’aide d’un modèle.
Procéder à des analogies.

- Mettre en œuvre les étapes d’une démarche.
- Utiliser un modèle.
- Effectuer des procédures courantes (calculs, représentations, collectes
Réaliser

de données, etc.).

- Mettre en œuvre un protocole expérimental en respectant les règles de
sécurité.
- Proposer un protocole expérimental.

- Faire preuve d’esprit critique, procéder à des tests de vraisemblance.
- Identifier des sources d’erreur, estimer une incertitude, comparer une
Valider

valeur mesurée à une valeur de référence.
- Confronter un modèle à des résultats expérimentaux.
- Proposer d’éventuelles améliorations à la démarche ou au modèle.

À l’écrit comme à l’oral :
- Présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et
Communiquer
cohérente ; utiliser un vocabulaire adapté et choisir des modes de
représentation appropriés
- Échanger entre pairs.
Cet enseignement contribue au développement des compétences orales à travers
notamment la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à
expliciter son raisonnement de manière à convaincre.
Le niveau de maîtrise de ces compétences dépend de l’autonomie et de l’initiative requises
dans les activités proposées aux élèves au cours du cycle sur les notions et capacités
exigibles du programme. L’approche spiralaire permet le développement progressif du
niveau de maîtrise attendu.
La mise en œuvre des programmes doit aussi être l’occasion d’aborder avec les élèves des
questions mettant en jeu le respect d’autrui, la responsabilité individuelle et collective, la
sécurité pour soi et pour autrui, l’éducation à l’environnement et au développement durable.
Une ouverture sur l’histoire des sciences peut être porteuse de sens et éclairer le
cheminement de la connaissance.
Les différentes parties du programme sont présentées autour des rubriques suivantes :
notions et contenus, capacités exigibles et activités expérimentales, repères pour
l’enseignement, liens avec les mathématiques et exemples de situation-problème
d’apprentissage et projets d’application.
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Mesure et incertitudes
Notions et contenu
Grandeurs et unités.
Système international d’unités.

Capacités exigibles

- Distinguer les notions de grandeur, valeur et unité.
- Citer les sept unités de base du système
international.

Sources d’erreurs.

- Identifier les principales sources d’erreurs lors

Variabilité de la mesure d’une
grandeur physique.

- Exploiter des séries de mesures indépendantes

d’une mesure.

Justesse et fidélité.
Dispersion des mesures, incertitudetype sur une série de mesures.

-

Écriture d’un résultat.

-

Valeur de référence.

-

(histogramme, moyenne et écart-type) pour
comparer plusieurs méthodes de mesure d’une
grandeur physique, en termes de justesse et de
fidélité.
Procéder à une évaluation par une approche
statistique (type A) d’une incertitude-type.
Estimer une incertitude-type sur une mesure
unique.
Exprimer un résultat de mesure avec le nombre de
chiffres significatifs adaptés et l’incertitude-type
associée et en indiquant l’unité correspondante.
Discuter de la validité d’un résultat en comparant la
différence entre le résultat d’une mesure et la
valeur de référence d’une part et l’incertitude-type
d’autre part.

Repères pour l’enseignement
Le professeur insiste sur l’importance d’associer une unité à chaque résultat de mesure ou
de calcul.
L’incertitude-type rend compte de l’étendue des valeurs que l’on peut raisonnablement
attribuer à une grandeur physique.
La valeur attendue, si elle existe ou si elle est issue de l’exploitation d’un modèle, est
appelée valeur de référence.
On indique que l’écart maximal raisonnable entre le résultat d’une mesure et une valeur de
référence peut être évalué en nombre d’incertitudes-types. L’évaluation de cet écart peut
contribuer à délimiter le domaine de validité d’un modèle.
Liens avec les mathématiques
L’écart-type est étudié en classe de seconde.
La fluctuation d’échantillonnage est abordée dans le programme de mathématiques des
enseignements communs.
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Énergie


L’énergie et ses enjeux
Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

- Citer les différentes formes d’énergie utilisées dans les
Formes d’énergie.

domaines de la vie courante, de la production et des
services.
- Distinguer les formes d’énergie des différentes sources
d’énergie associées.

- Énoncer et exploiter la relation entre puissance, énergie
et durée.
Énergie et puissance.

- Évaluer et citer des ordres de grandeur des puissances

mises en jeu dans les secteurs de l’énergie, de l’habitat,
des transports, des communications, etc.

- Identifier les principales conversions d’énergie :
Les conversions et les chaînes
énergétiques.
Stockage de l’énergie.

électromécanique, photoélectrique, électrochimique,
thermodynamique (conversions réalisées par une
machine thermique), etc.
- Schématiser une chaîne énergétique ou une conversion
d’énergie en distinguant formes d’énergie, sources
d’énergie et convertisseurs.
- Évaluer ou mesurer une quantité d’énergie transférée,
convertie ou stockée.

- Énoncer le principe de conservation de l’énergie pour un
Principe de la conservation de
l’énergie. Rendement.

Ressource d’énergie dite
« renouvelable ».

système isolé.
- Exploiter le principe de conservation de l’énergie pour
réaliser un bilan énergétique et calculer un rendement
pour une chaîne énergétique ou un convertisseur.
- Déterminer le rendement d’une chaîne énergétique ou
d’un convertisseur

- Énoncer qu’une ressource d’énergie est qualifiée de
« renouvelable » si son renouvellement naturel est
assez rapide à l’échelle de temps d’une vie humaine.

Repères pour l’enseignement
Le professeur contextualise son enseignement dans les domaines thématiques de la vie
courante, de la production et des services. Il fournit aux élèves des éléments de
compréhension pour aborder les grands débats de société du XXIe siècle (ressources
énergétiques, climat, etc.).
Liens avec les mathématiques
Nombre dérivé.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Stockage de l’énergie de freinage par volant d’inertie.
 Étude énergétique d’un voilier de course : justification des choix énergétiques.
 Utilisation de super-condensateurs dans la charge rapide de bus électrique.
 Étude de la récupération d’énergie de bus hybrides et de rames de tramway.
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Énergie chimique
Notions et contenu

Transformation chimique d’un
système et conversion d’énergie
associée ; effets thermiques
associés.

Capacités exigibles / Activités expérimentales

- Identifier le système chimique.
- Identifier un effet thermique associé à la transformation
chimique d’un système.
- Associer à une transformation chimique exothermique
(endothermique) une diminution (augmentation) de
l’énergie du système.

Un exemple de transformations
- Identifier, dans une réaction de combustion, le
exothermiques : les combustions.
combustible et le comburant.
- Identifier l’apport d’énergie nécessaire pour initier une
combustion et interpréter l’auto-entretien de celle-ci.
- Comparer les pouvoirs calorifiques de différents
Pouvoir calorifique d’un
-1
combustibles.
combustible (en kJ.kg )
- Mettre en œuvre une expérience pour déterminer le
pouvoir calorifique d’un combustible.
Protection contre les risques liés - Citer les dangers liés aux combustions et les moyens de
aux combustions.
prévention et de protection associés.
Repères pour l’enseignement
Dans ce chapitre, on se préoccupe seulement des aspects énergétiques associés aux
transformations chimiques, la modélisation de ces transformations par des réactions étant
donnée. L’établissement de ces réactions, l’écriture des équations et leur interprétation en
termes d’oxydo-réduction pour les combustions sont abordés dans le domaine « Matière et
matériaux ».
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Détermination du pouvoir calorifique d’une cartouche de gaz à partir de ressources
documentaires.
 Retardateurs de flammes, extincteurs.


Énergie électrique
Notions et contenu

Circuit électrique : symboles et
conventions générateur et
récepteur.
Comportement générateur ou
récepteur d’un dipôle.

Capacités exigibles / Activités expérimentales

- Réaliser un circuit électrique à partir d’un schéma donné,
et inversement, les symboles étant fournis.

- Représenter le branchement d’un ampèremètre, d’un
voltmètre et d’un système d’acquisition ou d’un
oscilloscope sur un schéma électrique.
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Tension électrique, intensité
électrique.
Grandeurs périodiques : valeur
moyenne, valeur efficace,
composante continue et
composante alternative.
Grandeurs sinusoïdales.

- Visualiser, à l’aide d’un système d’acquisition, des

Loi des mailles, loi des nœuds.

- Utiliser les conventions d’orientation permettant

représentations temporelles d’une tension électrique
périodique, d’un courant électrique périodique dans un
circuit et en analyser les caractéristiques (période,
fréquence, composantes continue et alternative).
- Choisir le réglage des appareils pour mesurer une valeur
moyenne ou une valeur efficace.
- Mesurer la valeur moyenne d’une tension électrique,
d’une intensité électrique dans un circuit.
- Mesurer la valeur efficace d’une tension électrique, d’une
intensité électrique dans un circuit.
d’algébriser tensions et intensités électriques.
- Utiliser la loi des nœuds et la loi des mailles dans un
circuit comportant trois mailles au plus.

Puissance et énergie
- Analyser les transferts d’énergie dans un circuit
électriques.
électrique, à partir du signe de la puissance et de la
Comportement énergétique d’un convention choisie.
dipôle.
- Calculer la puissance moyenne et l’énergie électrique
Loi d’Ohm. Effet Joule.
mises en jeu sur une durée donnée dans le cas d’un
récepteur et d’un générateur électrique.
- Analyser le domaine de validité d’un modèle à partir d’un
ensemble de mesures (dipôles passifs résistifs).
- Mesurer la puissance moyenne et l’énergie électrique
transportée par une ligne électrique pendant une durée
donnée.
Sécurité électrique.

- Adopter un comportement responsable et respecter les
règles de sécurité électriques lors des manipulations.

Repères pour l’enseignement
Les circuits électriques étudiés sont inspirés de circuits simples utilisés dans les systèmes
techniques réels.
L’étude de l’électrocinétique est réalisée dans le cas de signaux variables : le régime continu
et le régime sinusoïdal sont présentés comme des cas particuliers.
L’étude portant sur les signaux variables est principalement fondée sur l’exploitation de
chronogrammes (on se place très souvent dans des cas où ceux-ci sont composés de
segments de droite) : l’utilisation et l’introduction des outils mathématiques sont
progressives.
Tous les types de composants (résistor, bobine, condensateur, diode, etc.) sont utilisés
après avoir simplement indiqué leur nom, leur symbole et la grandeur qui les caractérise. On
ne se préoccupe pas des phénomènes physiques mis en jeu, mais de leur comportement en
générateur ou en récepteur et du bilan énergétique.
Dans les schémas électriques, on veille à ne faire apparaître que la borne « COM » à côté
des symboles des appareils de mesure (jamais de bornes « plus » ou « moins » ou
« étoile »).
Le professeur distingue dans les notations utilisées valeur moyenne, valeur efficace et valeur
instantanée d’une grandeur électrique telle que la tension par exemple.
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Liens avec les mathématiques
Fonctions périodiques, fonctions trigonométriques.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Détection de métaux par variation d’inductance.
 Détermination de l’hyperbole de dissipation d’un résistor et limites du modèle.
 Modèle du moteur à courant continu dans un contexte donné.


Énergie interne
Notions et contenu

Température.

Capacités exigibles / Activités expérimentales

- Associer qualitativement la température d’un corps à
-

Énergie interne d’un système.

l’agitation interne de ses constituants microscopiques.
Citer les deux échelles de températures et les unités
correspondantes (degré Celsius et kelvin).
Convertir en kelvin, une température exprimée en degré
Celsius et réciproquement.
Citer plusieurs exemples de thermomètres et identifier
leurs principes de fonctionnement.
Mesurer des températures.

- Relier l’énergie interne d’un système à des contributions

Capacité thermique massique.

-

Énergie massique de
changement d’état.

-

Les différents modes de
transferts thermiques :
conduction, convection,
rayonnement.

-

d’origine microscopique (énergie cinétique et énergie
potentielle d’interaction).
Exprimer et calculer la variation d'énergie interne d'un
solide ou d'un liquide lors d'une variation de température.
Définir et exploiter la capacité thermique massique.
Définir et exploiter l’énergie massique de changement
d’état d’une espèce chimique.
Prévoir le sens d'un transfert thermique entre deux
systèmes pour déterminer leur état final.
Décrire qualitativement les trois modes de transferts
thermiques en citant des exemples.
Réaliser expérimentalement le bilan thermique d’une
enceinte en régime stationnaire.

Repères pour l’enseignement
Le professeur souligne la polysémie du terme « chaleur » et des termes qui lui sont associés
(« chaud », « froid », etc.) dans le langage courant et leurs significations sensorielles qui
conduisent souvent à une confusion entre chaleur et température.
Le terme de chaleur est utilisé pour nommer un transfert thermique d’origine microscopique
entre deux systèmes.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Étude d’un ballon d’eau chaude dans le contexte de l’habitat.
 Étude d’une installation thermique.
 Le grand four solaire d’Odeillo en lien avec l’énergie transportée par la lumière.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr



Énergie mécanique
Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Référentiels et trajectoires.
Notion de solide.
Mouvement de translation d’un
solide.

- Choisir un référentiel et caractériser un mouvement par

Mouvement rectiligne : vitesse
moyenne.

- Écrire et exploiter la relation entre distance parcourue,

Vitesse.

Accélération.

Actions de contact et actions à
distance.
Exemples de forces s’exerçant
sur un objet :
- poids ;
- force exercée par un
support ;
- force élastique ;
- force de frottement fluide.
Résultante des forces
appliquées à un solide.

rapport à celui-ci.
- Distinguer différents types de translation.
- Comparer les trajectoires des différents points d’un solide
en translation.
- Assimiler le mouvement d’un solide en translation à celui
d’un point matériel (centre de masse) concentrant toute
sa masse.
durée du parcours et vitesse moyenne pour un point en
mouvement rectiligne.
- Dans le cas d’un mouvement rectiligne, définir la vitesse
comme la limite de la vitesse moyenne pour un intervalle
de temps infiniment petit.
- Dans le cas d’un mouvement rectiligne, définir la vitesse
comme la dérivée par rapport au temps de la position
𝑥(𝑡) et l’accélération comme la dérivée par rapport au
temps de la vitesse.
- Mesurer des vitesses et accélérations dans le cas d’un
mouvement rectiligne.

- Exploiter la représentation d’une force s’exerçant en un
point par un vecteur : direction, sens et norme.
- Identifier, inventorier, caractériser et modéliser par des
forces, les actions mécaniques s’exerçant sur un solide.

- Effectuer un bilan quantitatif de forces pour un solide à
l’équilibre ou en translation rectiligne uniforme.
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Travail d’une force.

- Écrire et exploiter l’expression du travail d’une force

Énergie cinétique d’un solide en mouvement de translation.

Transfert d’énergie par travail
mécanique.
Puissance moyenne.

-

Energie potentielle associée à
une force conservative ;
exemple des énergies
potentielles de pesanteur et
élastique.
Énergie mécanique.
Gain ou dissipation d’énergie
mécanique.

-

constante.
Écrire et exploiter la relation de définition de l’énergie
cinétique d’un solide en translation.
Relier une modification de l’énergie cinétique d’un solide
en translation rectiligne à la nature de son mouvement
(accéléré ou décéléré).
Associer une variation d’énergie cinétique d’un solide en
translation au travail des forces appliquées.
Citer et exploiter la relation entre travail et puissance
moyenne.
Déterminer la puissance moyenne nécessaire pour
modifier la valeur d’une vitesse pendant une durée
donnée.
Exprimer et évaluer l’énergie mécanique d’un solide en
translation.
Analyser des variations de vitesse d’un solide en
translation en termes d’échanges entre énergie cinétique
et énergie potentielle (de pesanteur ou élastique).
Analyser le mouvement d’un solide en translation en
termes de conservation et de non-conservation de
l’énergie mécanique.
Estimer la puissance moyenne nécessaire pour maintenir
constante la vitesse d’un solide en translation, en
présence de frottements.
Étudier l’évolution des énergies cinétique, potentielle et
mécanique d’un solide en mouvement de translation
rectiligne.

Repères pour l’enseignement
Le professeur veille à adopter une approche contextualisée à partir de l’étude de systèmes
réels simplifiés et assimilés du point de vue de leur mouvement à un point matériel. Il réduit
l’étude du mouvement de translation d’un solide à celle de son centre de masse.
La notion de vitesse est introduite à partir de celle de la vitesse moyenne pour un intervalle
de temps infiniment petit, puis elle est définie par la dérivée de la position, en lien avec
l’enseignement de mathématiques.
Les vitesses et accélérations sont mesurées à l’aide de capteurs dédiés ou évaluées en
utilisant des logiciels de pointage.
Liens avec les mathématiques
Dérivées.
Produit scalaire.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Étude de la chute libre avec ou sans frottements ; vitesse limite.
 Étude d’un vélo à assistance électrique : étude de l’efficacité énergétique d’un vélo à
assistance électrique sur des trajets rectilignes horizontaux et inclinés.
 Puissance développée par un remonte-pente pour tracter un skieur.
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Énergie transportée par la lumière
Capacités exigibles / Activités expérimentales

Notions et contenu
Puissance transportée par la
lumière, irradiance.

- Utiliser un appareil pour déterminer ou mesurer une

Conversion photovoltaïque.

- Effectuer expérimentalement le bilan énergétique et

irradiance (ou éclairement énergétique, en W.m-2) :
pyranomètre, solarimètre, etc.
- Calculer la puissance reçue par une surface, l’irradiance
du rayonnement étant donnée.
Lumière émise par un laser.
Protection contre les risques
- Citer les principales caractéristiques de la lumière émise
associés à l’utilisation d’un laser. par un laser.
- Estimer l’irradiance d’un laser, la puissance émise étant
connue, pour conclure sur ses domaines d’utilisation et
les mesures de protection associées.
déterminer le rendement d’un panneau photovoltaïque.

Repères pour l’enseignement
L’étude du laser peut être contextualisée dans le domaine de la production industrielle
(métallerie par exemple) ou dans celui de la santé (chirurgie).
Les phénomènes physiques mis en jeu dans un panneau photovoltaïque ou un laser ne sont
pas abordés, seuls certains aspects énergétiques sont traités.
Liens avec les mathématiques
Géométrie dans le plan.
Exemple de situation-problème d’apprentissage et mini-projet d’application
Étude de la production d’une mini-centrale solaire à l’aide de panneaux solaires.

Matière et matériaux


Propriétés des matériaux et organisation de la matière
Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Famille de matériaux : matériaux - Citer des métaux et alliages usuels et quelques
métalliques, organiques,
exemples de matériaux organiques, minéraux et
minéraux, composites.
composites.
- Conduire des tests permettant de distinguer et d’identifier
des matériaux à partir de banques de données (densités,
aspects, combustions, corrosions, etc.).
Propriétés des matériaux :
électriques, thermiques,
mécaniques, optiques,
magnétiques et chimiques.

Cycle de vie d’un matériau.

- Choisir, à partir d’un cahier des charges, des matériaux
en fonction de propriétés physiques attendues :
électriques, thermiques, mécaniques, optiques et
magnétiques.
- Déterminer ou mesurer quelques caractéristiques
physiques de matériaux (résistivité électrique, résistance
thermique surfacique, indice de réfraction, etc.).
- Rechercher, extraire et exploiter des informations
relatives à la production industrielle, l’utilisation et le
recyclage de quelques matériaux usuels.
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Schéma de Lewis de molécules
et d’ions polyatomiques usuels.

Molécules et macromolécules
organiques.
Masses molaires atomique et
moléculaire.
Concentration d’un soluté (en
g.L-1 ou en mol.L-1).

- Établir les schémas de Lewis de l’eau, du dioxygène, du
dioxyde de carbone et du chlorure d’hydrogène.
- Reconnaître une molécule et une macromolécule
organique. Passer des formules développées aux
formules semi-développées et aux formules brutes.
- Reconnaître les groupes caractéristiques des fonctions
alcool et acide carboxylique.

- Calculer une masse molaire moléculaire à partir des
masses molaires atomiques des éléments qui composent
la molécule.
- Déterminer une concentration d’un soluté dans une
solution à partir du protocole de préparation de celle-ci
ou à partir de mesures expérimentales.
- Réaliser une solution de concentration donnée par
dilution ou dissolution d’un soluté.

Règlement CLP (Classification, - Adapter son attitude en fonction des pictogrammes des
Labelling, Packaging) européen. produits utilisés et aux consignes de sécurités
correspondantes.
Repères pour l’enseignement
L’approche à privilégier est celle de démarches contextualisées de choix de matériaux
répondant à un cahier des charges. Une interprétation microscopique de quelques propriétés
de ces matériaux permet de revenir sur les modélisations, introduites en classe de seconde,
de l’atome, de l’état solide, du cortège électronique et des molécules et de la prolonger par
les notions de molécules et macromolécules « organiques » en lien avec les matériaux
plastiques de synthèse et les matériaux organiques naturels (papier, carton, caoutchouc,
etc.).
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Le CND (Contrôle Non Destructif) pour la détection des défauts d’un matériau.
 Étude documentaire sur les propriétés et applications des nanomatériaux.


Combustions
Notions et contenu

Combustions, combustibles.
Carburants, agro-carburants.

Capacités exigibles / Activités expérimentales

- Citer des carburants fossiles et des agro-carburants

usuels et connaître l’impact de leur utilisation sur
l’environnement.
- Identifier les produits d’une combustion complète pour
établir l’équation de la réaction correspondante.
- Écrire et exploiter l’équation chimique d’une réaction de
combustion complète d’un hydrocarbure ou d’un
« biocarburant » pour prévoir le réactif limitant et les
quantités de matière des produits formés.
- Écrire et exploiter une équation chimique de combustion
incomplète pour un carburant donné, les produits étant
indiqués.
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Alcanes, alcènes, alcools.

- Identifier un alcane ou un alcène à partir de sa formule

Chaînes carbonées, groupes
caractéristiques.

brute et de sa formule semi-développée.
- Identifier le groupe caractéristique et la chaîne carbonée
d’un alcool à partir de sa formule semi-développée.

Repères pour l’enseignement
Les carburants étudiés sont limités aux alcanes, alcènes et alcools. La modélisation des
combustions par des réactions d’un carburant avec le dioxygène sont abordées
expérimentalement dans le prolongement de la seconde. La notion de réactif limitant est
réinvestie et des raisonnements mobilisant la proportionnalité sont mis en œuvre pour
déterminer des quantités de produits formés et notamment le dioxyde de carbone pour
lequel une sensibilisation à l’impact sur le réchauffement climatique sera indiqué. Ces
raisonnements permettent notamment de déterminer l’énergie libérée par un système
chimique lors d’une combustion à partir du pouvoir calorifique et de la masse de combustible
et de faire ainsi le lien avec la partie « Énergie chimique ».
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Étude d’un chauffage d’appoint ou d’un chauffage au bioéthanol.
 La carburant bioéthanol : comparaison avec les carburants actuels.
 Nouvelle génération de biocarburants.


Oxydo-réduction, corrosion des matériaux, piles
Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Transfert d’électrons lors d’une
transformation chimique ;
réactions d’oxydo-réduction.

- À partir d’expériences ou de données expérimentales,

Corrosion des matériaux.

- Exploiter l’équation d’une réaction d’oxydo-réduction pour

Aciers inoxydables, métaux
nobles.
Protection contre la corrosion.

- Citer des métaux ou des alliages résistants à la

Piles.

- Analyser le fonctionnement d’une pile en termes de

identifier un transfert d’électrons entre des espèces
chimiques et en déduire la réaction d’oxydo-réduction
modélisant la transformation.
- Définir et distinguer un oxydant, un réducteur, une
oxydation, une réduction et un couple oxydant/réducteur.
- Écrire une demi-équation électronique, le couple
oxydant/réducteur étant donné.
- Écrire l’équation d’une réaction d’oxydoréduction, les
deux couples oxydant/réducteur étant donnés.
analyser une situation de corrosion d’un matériau.

corrosion.
- Citer et interpréter des méthodes de protection contre la
corrosion.
transfert d’électrons et de réaction d’oxydo-réduction.
- Étudier le fonctionnement d’une pile.

Repères pour l’enseignement
L’étude des phénomènes de corrosion ou de dispositifs comme les piles permet de
contextualiser l’étude des réactions d’oxydo-réduction dans les domaines de la vie courante
et de l’industrie. Après avoir identifié des transferts d’électrons entre espèces chimiques,
différentes notions théoriques liées à l’oxydo-réduction sont introduites puis remobilisées
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pour analyser les corrosions de matériaux et les piles en fonctionnement, ainsi que pour
comprendre les méthodes de protection des matériaux sensibles à la corrosion.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Production de dioxygène au sein de la station spatiale internationale : réaction
d’oxydo-réduction en milieu basique.
 Protection par anode sacrificielle.

Ondes et information


Notion d’onde
Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Ondes mécaniques.
- Citer des exemples d’ondes mécaniques (sonores,
Ondes électromagnétiques.
sismiques, etc.) et leurs milieux matériels de propagation.
Phénomènes de
- Distinguer le cas particulier de l’onde électromagnétique qui
propagation.
ne nécessite pas de milieu matériel de propagation.
Onde longitudinale, onde
- Associer la propagation d’une onde à un transfert d’énergie
transversale.
sans déplacement de matière.
- Distinguer une onde longitudinale d’une onde transversale.
- Mettre en œuvre un guide d’onde.
Ondes périodiques. Ondes
sinusoïdales.
Période. Longueur d’onde.
Relation entre période,
longueur d’onde et célérité.

- Définir et déterminer (par une mesure ou un calcul) les

Onde et transport de
l’information.

- Associer une onde à une perturbation qui se propage, dont

grandeurs physiques caractéristiques associées à une onde
périodique.
- Pour une onde sinusoïdale, citer et exploiter la relation entre
longueur d’onde, célérité et fréquence.
les caractéristiques peuvent transporter des informations.

- Associer le transport de l’information à la propagation entre

l’émetteur et le récepteur d’une onde modulée selon un code
donné.

Phénomènes de
transmission, de réflexion,
d’absorption.

- Mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant

d’observer les phénomènes de transmission, d’absorption et
de réflexion d’une onde.

Repères pour l’enseignement
L’enseignement s’appuie sur les systèmes communicants mis en œuvre dans les domaines
de la vie courante et de l’industrie.
Liens avec les mathématiques
 Géométrie dans le plan.
 Fonctions périodiques, fonctions trigonométriques.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Étude des systèmes communicants dans le domaine de la domotique.
 Transport d’information en téléphonie mobile.
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Ondes sonores
Notions et contenu

Propriétés, propagation des
ondes sonores et ultrasonores.

Capacités exigibles / Activités expérimentales

- Énoncer qu’un milieu matériel est nécessaire à la
-

Phénomène de réflexion.
Intensité et puissance
acoustiques.

-

propagation d’une onde sonore ou ultrasonore.
Déterminer ou mesurer les grandeurs physiques
associées à une onde sonore ou ultrasonore : célérité,
période, amplitude, fréquence et longueur d’onde.
Citer l’ordre de grandeur de la célérité du son dans l’air.
Évaluer la célérité du son dans quelques milieux : air,
eau, métal.
Déterminer des distances à partir de la propagation d’un
signal avec ou sans réflexion.
Identifier et citer les deux grandeurs influençant la
perception sensorielle d’un son : amplitude et fréquence.
Associer qualitativement fréquence et amplitude à la
hauteur et à l’intensité acoustique d’un son.
Citer l’ordre de grandeur des limites du domaine de
fréquences audibles par l’oreille humaine.
Exploiter la relation entre la puissance et l’intensité
acoustiques.

Exemple de situation-problème d’apprentissage et projets d’application
Principe de l’échographie en imagerie médicale.


Ondes électromagnétiques
Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Ondes électromagnétiques
(rayonnements gamma, X, UV,
visible, IR, radio).
Relation entre longueur d’onde,
célérité de la lumière et
fréquence.

- Ordonner les domaines des ondes électromagnétiques

Sources lumineuses :
rayonnement solaire, corps
chauffés, diodes
électroluminescentes, lasers,
lampes spectrales, lampes UV.

- Citer quelques caractéristiques du rayonnement émis par

en fonction de la fréquence et de la longueur d’onde
dans le vide.
- Citer les longueurs d’ondes perceptibles par l’œil
humain.
- Citer la valeur de la célérité d’une onde
électromagnétique dans le vide.

différentes sources lumineuses d’usage courant.
- Extraire d’une documentation fournie et exploiter les
principales caractéristiques (longueur d’onde, puissance,
directivité) d’un laser.
- Citer les risques et les précautions associés à l’utilisation
de sources lumineuses variées.

Repères pour l’enseignement
Les valeurs limites des différentes plages des ondes électromagnétiques (rayonnements
gamma, X, UV, visible, IR, radio) ne sont pas exigibles.
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Liens avec les mathématiques
 Géométrie dans le plan.
 Fonctions périodiques, fonctions trigonométriques.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et projets d’application
 Couverture anti-onde : efficacité de la cage de Faraday.
 Télémétrie laser.
 Transmission par fibre optique.
 Utilisation des ondes électromagnétique dans le diagnostic médical et le traitement
des patients.
 Étude des mesures préventives des risques des rayons X pour les travailleurs
exposés.
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Programme de mathématiques
Intentions majeures
En étroite articulation avec le programme de l’enseignement commun de mathématiques
qu’il permet à la fois de compléter et d’approfondir, le programme de la partie
« mathématiques » de l’enseignement de spécialité physique-chimie et mathématiques est
organisé autour de trois thèmes : géométrie dans le plan, nombres complexes et analyse. Il
vise deux objectifs :
 permettre l’acquisition de connaissances et le développement de compétences
mathématiques immédiatement utiles pour la physique et la chimie (produit scalaire,
fonctions trigonométriques, dérivées, techniques et automatismes de calcul) ;
 développer des capacités d’abstraction, de raisonnement et d’analyse critique
essentielles à la réussite d’études supérieures.
Les activités menées en lien avec la physique-chimie donnent l’occasion de développer plus
particulièrement les compétences « modéliser » et « représenter ».

Géométrie dans le plan


Trigonométrie
Contenus
 Cercle trigonométrique, radian.
 Mesures d’un angle orienté, mesure principale.
 Fonctions circulaires sinus et cosinus : périodicité, variations, parité. Valeurs
π π π π
remarquables en 0, , , , , π.
6 4 3 2
 Fonctions t ↦ A cos( t + ) et t ↦ A sin( t + ) : amplitude, périodicité, phase à
l’origine, courbes représentatives.
Capacités attendues
 Effectuer des conversions de degré en radian, de radian en degré.
 Résoudre, par lecture sur le cercle trigonométrique, des équations du type cos(x) = a
et sin(x) = a.
 Connaître et utiliser les relations entre sinus et cosinus des angles associés : x ; -x ;
π
π
π - x ; π + x ; - x ; + x.
2
2
 Utiliser ces relations pour justifier les propriétés de symétrie des courbes des
fonctions circulaires.

Commentaires
On vise une bonne familiarisation des élèves avec les fonctions trigonométriques, en appui
sur le cercle trigonométrique.
Les élèves sont entraînés à mémoriser certains résultats sous forme d’images mentales
basées sur le cercle trigonométrique.
En lien avec la physique, on utilise le vocabulaire « phase instantanée » pour désigner
l’expression ( t + ) et « phase à l’origine » pour le paramètre  .
Liens avec l’enseignement de physique-chimie
Grandeurs physiques associées à une onde mécanique sinusoïdale : amplitude, période,
fréquence.
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Produit scalaire
Contenus

 



 Définition géométrique : si u et v sont non nuls, alors u  v  u  v  cos( ) où  est


 


une mesure de l’angle entre u et v ; si u ou v est nul, alors u  v  0 .
 Projection orthogonale d’un vecteur sur un axe.
 Interprétation du produit
de projections orthogonales (du vecteur
 scalaire en termes



u sur l’axe dirigé par v ou du vecteur v sur l’axe dirigé par u ).
 Propriétés du produit scalaire : bilinéarité, symétrie.
 Expressions, dans une base orthonormée, du produit scalaire de deux vecteurs, de la
norme d’un vecteur.
 Caractérisation de l’orthogonalité.
 Théorème d’Al-Kashi, égalité du parallélogramme.
Capacités attendues
 Calculer la projection d’un vecteur sur un axe.

 Interpréter u cos( ) en termes de projection.

 Utiliser un produit scalaire pour démontrer l’orthogonalité de deux vecteurs, pour


calculer un angle non orienté.
Utiliser un produit scalaire pour calculer des longueurs.

Commentaires
Les situations de géométrie repérée sont traitées uniquement dans un repère orthonormé.
Le théorème d’Al-Kashi est présenté comme une généralisation du théorème de Pythagore.
Liens avec l’enseignement de physique-chimie
L’étude du travail d’une force lors d’un mouvement rectiligne permet de réinvestir la notion
de produit scalaire et de projection d’un vecteur sur un axe. On démontre que le travail d’une
force perpendiculaire à la trajectoire est nul ou encore que le travail de la force résultante est
la somme des travaux des forces en présence (illustration de la propriété de bilinéarité du
produit scalaire).
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Nombres complexes
Contenus
 Forme algébrique :
- définition, conjugué, module ;
- représentation dans un repère orthonormé direct ; affixe d’un point, d’un vecteur ;
- somme, produit, quotient ;
- conjugué d’une somme, d’un produit, d’un quotient ;
- module d’un produit et d’un quotient.

 Argument et forme trigonométrique.
Capacités attendues
 Calculer et interpréter géométriquement la partie réelle, la partie imaginaire, le
conjugué, le module et un argument d’un nombre complexe.
 Passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique et vice versa.
Commentaires
La notation exponentielle et les opérations entre nombres complexes sous forme
trigonométrique sont étudiées en classe terminale.

Analyse


Dérivées
Contenus
Point de vue local
dy
dƒ
 Δy 
 Notations : 
( x0 ) ,
( x0 ) , ƒ’(x0).
 ,
dx
 Δx  x0 dx

 Approximation affine d’une fonction au voisinage d’un point.
Point de vue global
Calcul des dérivées :
 d’une somme, d’un produit, de l’inverse, d’un quotient ;
1
 de x ↦ xn pour n entier naturel non nul ; x ↦ ;
x
 d’un polynôme ;
 des fonctions cosinus et sinus ;
 de x ↦ ƒ(ax + b), t ↦ A cos( t + ) et t ↦ A sin( t + ).
Capacités attendues
 Utiliser les différentes notations du taux de variation et du nombre dérivé en un point.
 Effectuer des calculs approchés à l’aide de l’approximation affine en un point.
 Calculer une fonction dérivée.
 Étudier le sens de variation d’une fonction.
Commentaires
 Pour la fonction x ↦ xn, on généralise les résultats étudiés pour n = 2 et n = 3 dans le
cadre de l’enseignement commun.
 On fait remarquer la forme unifiée de l’expression de la dérivée de x ↦ xn pour n ⩾ -1
comme moyen mnémotechnique.
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 Pour la dérivée d’un produit, on présente le principe de la démonstration à partir du
taux de variation.

 Le résultat pour le quotient est admis à ce stade..
Liens avec l’enseignement de physique-chimie
Relation entre la puissance, l’énergie et la durée.
 Si la relation y = ƒ(x) traduit une dépendance entre deux grandeurs, les notations
dy
dƒ
 Δy 
( x0 ) ou
( x0 ) favorisent l’interprétation du nombre dérivé comme taux

 ,
dx
 Δx  x0 dx
de variation infinitésimal.
 L’approximation affine de ƒ au voisinage de x0 permet de calculer, au premier ordre,
l’accroissement de la grandeur y = ƒ(x) en fonction de celui de la grandeur x :
y = ƒ’(x0) x.
 Cas particulier où la variable est le temps : lien entre nombre dérivé et vitesse,
coordonnées du vecteur vitesse, accélération ; vitesse d’apparition d’un produit, de
disparition d’un réactif.


Primitives
Contenus
 Définition d’une primitive.
 Deux primitives d’une même fonction sur un intervalle diffèrent d’une constante.
 Primitives d’un polynôme.
 Primitives des fonctions t ↦ A cos( t + ) et t ↦ A sin( t + ).
 Exemples de calcul approché d’une primitive par la méthode d’Euler.
Capacités attendues
 Calculer des primitives.
 Construire point par point, par la méthode d’Euler, une approximation de la courbe
représentative de la solution d’un problème de Cauchy du type : y’ = ƒ(t) et y(t0) = y0.
Commentaires
 Le théorème affirmant que deux primitives d’une même fonction sur un intervalle
diffèrent d’une constante est admis mais commenté : on peut justifier par un
argument cinématique qu’une fonction de dérivée identiquement nulle est constante
ou encore, par un argument géométrique, que deux fonctions ayant en tout point le
même nombre dérivé ont des « courbes parallèles », l'une étant obtenue à partir de
l'autre par une translation verticale.
 Pour la méthode d’Euler, on prend une fonction dont l’expression explicite d’une
1
1
primitive n’est pas connue à ce stade (par exemple t ↦ ou t ↦
).
1  t2
t

Situations algorithmiques
Construire différents points d’une approximation de courbe intégrale par la méthode d’Euler.
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Annexe

Programme
générale

d’enseignement

scientifique

de

première

PRÉAMBULE
L’ensemble des disciplines scientifiques concourt à la compréhension du monde, de son
organisation, de son fonctionnement et des lois qui le régissent. Elles permettent aussi de
maîtriser les outils et technologies proprement humains. L’histoire des sciences raconte une
aventure de l’esprit humain, lancé dans une exploration du monde (la science pour savoir) et
dans une action sur le monde (la science pour faire).
Le développement des sciences et des technologies a profondément modifié les conditions
de vie des êtres humains et les sociétés dans lesquelles ils vivent. Cela s’est traduit par
d’importants progrès, dans les domaines de l’alimentation, de la santé, de la communication,
des transports, etc. Grâce à ses inventions, l’être humain a désormais les moyens d’agir sur
son environnement immédiat. Par son impact, l’espèce humaine modifie également les
équilibres à l’échelle globale de la planète. La présence humaine modifie le climat ; ses
déchets s’accumulent et son utilisation des ressources naturelles est massive. Si l’espèce
humaine n’est pas la première forme de vie à transformer la planète, c’est sans aucun doute
la première qui s’en préoccupe.
Grâce, notamment, à l’approche scientifique, l’être humain dispose des outils intellectuels
nécessaires pour devenir un acteur conscient et responsable de la relation au monde et de
la transformation des sociétés. L’approche scientifique nourrit le jugement critique et
rencontre des préoccupations d’ordre éthique. Ainsi, c’est de façon rationnellement éclairée
que chacun doit être en mesure de participer à la prise de décisions, individuelles et
collectives, locales ou globales.
La science construit peu à peu un corpus de connaissances grâce à des méthodes
spécifiques : elle élabore un ensemble de théories, établit des lois, invente des concepts,
découvre des mécanismes ; cet ensemble se perfectionne par la confrontation à des faits
nouvellement connus, souvent en lien avec l’évolution des techniques. Le savoir scientifique
est une construction collective qui a une histoire. Il est fondé sur le raisonnement rationnel et
la recherche de causes matérielles ; il se développe parfois en réfutation des intuitions
premières au-delà desquelles le scientifique doit s’aventurer.
La compréhension de l’histoire des savoirs scientifiques et de leur mode de construction, la
pratique véritable d’une démarche scientifique (y compris dans sa dimension concrète)
développent des qualités de l’esprit utiles à tous. Ainsi, en fréquentant la science, chacun
développe-t-il son intelligence, sa curiosité, sa raison, son humilité devant les faits et les
idées pour enrichir son savoir.
Le but essentiel de l’enseignement scientifique est de dispenser une formation scientifique
générale pour tous les élèves, tout en offrant un point d’appui pour ceux qui poursuivent et
veulent poursuivre des études scientifiques. Il ne vise pas à construire un savoir
encyclopédique mais cherche plutôt à atteindre trois buts intimement liés :
 contribuer à faire de chaque élève une personne lucide, consciente de ce qu’elle est,
de ce qu’est le monde et de ce qu’est sa relation au monde ;
 contribuer à faire de chaque élève un citoyen ou une citoyenne responsable, qui
connaît les conséquences de ses actions sur le monde et dispose des outils
nécessaires pour les contrôler ;
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 contribuer au développement en chaque élève d’un esprit rationnel, autonome et
éclairé, capable d’exercer une analyse critique face aux fausses informations et aux
rumeurs.

PROGRAMME
Pour atteindre les objectifs définis en préambule, ce programme précise d’une part des
objectifs généraux de formation et présente d’autre part un ensemble d’objectifs thématiques
dont les contenus sont largement interdisciplinaires.
Les premiers ont pour but d’aider les élèves à cerner ce que la connaissance scientifique a
de spécifique, dans ses pratiques, dans ses méthodes d’élaboration et dans ses enjeux de
société. Les objectifs thématiques visent à consolider la culture scientifique des élèves tout
en leur fournissant les éléments d’une pratique autonome du raisonnement scientifique dans
des contextes variés.
Ces deux aspects sont complémentaires. Les professeurs décident comment satisfaire aux
objectifs de formation générale en traitant les contenus de chaque thème. Ils doivent veiller à
respecter un juste équilibre entre ces deux composantes de l’enseignement.
Les objectifs généraux de formation et les suggestions pédagogiques qui suivent concernent
les deux années du cycle terminal dont les programmes constituent un ensemble cohérent.
Certaines thématiques aux enjeux particulièrement importants (climat, énergie, biodiversité)
sont abordées dans les programmes des deux années du cycle terminal.

Objectifs généraux de formation
L’enseignement scientifique cherche à développer des compétences générales par la
pratique de la réflexion scientifique. Les objectifs ci-dessous énoncés constituent une
dimension essentielle de l’enseignement scientifique et ne doivent pas être négligés
au profit du seul descriptif thématique. Ils sont regroupés autour de trois idées, d’ailleurs
liées entre elles.
 Comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d’élaboration
Le savoir scientifique résulte d’une construction rationnelle. Il se distingue d’une croyance ou
d’une opinion. Il s’appuie sur l’analyse de faits extraits de la réalité complexe ou produits au
cours d’expériences. Il cherche à expliquer la réalité par des causes matérielles.
Le savoir scientifique résulte d’une longue construction collective jalonnée d’échanges
d’arguments, de controverses parfois vives. C’est lentement qu’une certitude raisonnable
s’installe et se précise, au gré de la prise en compte de faits nouveaux, souvent en lien avec
les progrès techniques. Ce long travail intellectuel met en jeu l’énoncé d’hypothèses dont on
tire des conséquences selon un processus logique. Ces modalités sont d’ailleurs en partie
variables selon les disciplines concernées.
Dans le cadre de l’enseignement scientifique, il s’agit donc, en permanence,
d’associer l’acquisition de quelques savoirs et savoir-faire exigibles à la
compréhension de leur nature et de leur construction.
 Identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques
Au cours de son activité de production du savoir, le scientifique met en œuvre un certain
nombre de pratiques qui, si elles ne sont pas spécifiques de son travail, en sont néanmoins
des aspects incontournables.
Quelques mots-clés permettent de les présenter : observer, décrire, mesurer, quantifier,
calculer, imaginer, modéliser, simuler, raisonner, prévoir le futur ou remonter dans le passé.
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Cet enseignement contribue au développement des compétences langagières orales à
travers notamment la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à
expliciter son raisonnement de manière à convaincre.
Dans le cadre de l’enseignement scientifique, il s’agit, chaque fois que l’on met en
œuvre une authentique pratique scientifique, de l’expliciter et de prendre conscience
de sa nature.


Identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur
l’environnement
Les sociétés modernes sont profondément transformées par la science et ses applications
technologiques. Leurs effets touchent l’alimentation (agriculture et agroalimentaire), la santé
(médecine), les communications (transports, échange d’information), l’apprentissage et la
réflexion (intelligence artificielle), la maîtrise des risques naturels et technologiques, la
protection de l’environnement, etc.
La compréhension de ces transformations est indispensable à la prise de décision ; elle
distingue l’approche purement scientifique d’autres approches (économiques, éthiques, etc.).
De même, les activités humaines exercent sur l’environnement des effets que la science
permet de comprendre et de contrôler. Les conséquences de l’activité humaine sur
l’environnement et leur contrôle seront particulièrement développées dans le programme de
terminale.
Dans le cadre de l’enseignement scientifique, il s’agit de faire comprendre à chacun
en quoi la culture scientifique est aujourd’hui indispensable pour saisir l’évolution des
sociétés comme celle de l’environnement et de contrôler cette évolution.
Cet enseignement peut être également mis en relation avec le programme d’enseignement
moral et civique de la classe de première qui propose des objets d’étude sur la bioéthique et
sur la responsabilité environnementale.

Suggestions pédagogiques
Si les objectifs généraux ou thématiques sont clairement identifiés dans le programme, la
manière de les atteindre relève de la liberté pédagogique du professeur ou de l’équipe de
professeurs. Ce paragraphe ne limite nullement cette liberté pédagogique ni n’en canalise
l’expression. Cependant, quelques principes pédagogiques généraux méritent d’être pris en
compte pour atteindre les objectifs fixés.
 Un enseignement en prise avec le réel complexe
Le scientifique rend intelligible le monde en déchiffrant la réalité complexe, dont il extrait des
éléments qu’il analyse et dont il élucide les interactions. Il est néanmoins opportun de saisir
une ou des occasion(s) de montrer la complexité du réel lui-même. Une manière privilégiée
de le faire consiste à travailler hors des murs de la classe ou de l'établissement (terrain
naturel, laboratoire, entreprise, musée, etc.).
La prise en compte de la complexité impose aussi le croisement des approches de plusieurs
disciplines ce qui se traduit par le caractère interdisciplinaire de cet enseignement (y compris
en dehors du champ scientifique). La rubrique Histoire, enjeux, débats offre des occasions
de collaborations variées.
 Une place particulière pour les mathématiques
Selon Galilée, le grand livre de la Nature est écrit en langage mathématique. C’est dans cet
esprit que les mathématiques trouvent leur place dans ce programme d’enseignement
scientifique. De surcroît, l’omniprésence (quoique souvent invisible) des mathématiques
dans la vie quotidienne impose aujourd’hui à tout individu de disposer de savoirs et de
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savoir-faire mathématiques pour réussir pleinement sa vie personnelle, professionnelle et
sociale. Le traitement des thèmes figurant au programme permet de présenter des
méthodes, modèles et outils mathématiques utilisés pour décrire et expliquer la réalité
complexe du monde, mais aussi pour prédire ses évolutions. Parallèlement, le programme
offre de nombreuses occasions de confronter les élèves à une pratique effective des
mathématiques dans des contextes issus d’autres disciplines. Cette pratique leur permet à la
fois de consolider, dans des contextes nouveaux, des compétences de calcul, de
raisonnement logique et de représentation et d’exercer leur esprit critique en interrogeant les
résultats d’un modèle mathématique.
 Une place réservée à l’observation et l’expérience en laboratoire
Si des études documentaires ou la résolution d’exercices permettent la mise en œuvre d’une
démarche scientifique, la pratique expérimentale des élèves est essentielle. En particulier, il
est bienvenu, chaque fois que possible, de créer les conditions permettant un travail de
laboratoire fondé sur diverses formes de manipulations et d’observations. Ainsi, l’élève se
livre lui-même à la confrontation entre faits et idées et comprend, en la pratiquant, la
construction du savoir scientifique.
 Une place importante pour l’histoire raisonnée des sciences
L’une des manières de comprendre comment se construit le savoir scientifique est de
retracer le cheminement effectif de sa construction au cours de l’histoire des sciences. Il ne
s’agit pas de donner à l’élève l’illusion qu’il trouve en quelques minutes ce qui a demandé le
travail de nombreuses générations de chercheurs, mais plutôt, en se focalisant sur un petit
nombre d’étapes bien choisies de l’histoire des sciences, de faire comprendre le rôle clé joué
par certaines découvertes. Le rôle prépondérant joué parfois par tel ou tel chercheur sera
souligné. Ce sera aussi l’occasion de montrer que l’histoire du savoir scientifique est une
aventure humaine. Des controverses, parfois dramatiques, agitent la communauté
scientifique. Ainsi, peu à peu, le savoir progresse et se précise.
 Un usage explicité des outils numériques
Des outils numériques variés trouvent des applications dans le cadre de l’enseignement
scientifique : logiciels de calcul ou de simulation, environnements de programmation,
logiciels tableurs, etc. Il convient d’associer leur utilisation par les élèves à la compréhension
au moins élémentaire de leur nature et de leur fonctionnement.

Objectifs thématiques
La suite du programme se présente comme une succession de thèmes. Ces thèmes sont au
service des trois grands objectifs de formation (comprendre la nature du savoir scientifique et
ses modes d’élaboration, identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques, identifier
et comprendre les effets de la science sur les sociétés et l’environnement). Sa structure est
explicitée ci-dessous.
La rubrique Histoire, enjeux, débats établit d’une part quelques éléments historiques en
rapport avec la thématique et identifie d’autre part des liens entre le thème et quelques
questions socialement vives (économiques, éthiques, etc.). Il est demandé que dans chaque
thème, la manière d’aborder les attendus fasse une place à au moins l’un des items de cette
liste. Par exemple, on peut choisir de traiter un point selon une démarche historique, mettre
l’accent sur ses implications éthiques, etc.
Une disposition en colonnes indique des savoirs et savoir-faire exigibles. Ce sont des
objectifs précisément identifiés (notamment en vue de l’évaluation). Ils laissent au professeur
ou à l’équipe de professeurs toute latitude pour construire la démarche. Cette double
colonne indique les attendus spécifiques des thèmes. L’objectif de l’enseignement est à la
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fois de construire ces attendus, de former l’esprit et d’atteindre les objectifs généraux listés
plus haut.
La rubrique Prérequis et limites montre comment sont mobilisés des acquis des classes
antérieures et explicite des limites pour préciser les exigences du programme.
1 - Une longue histoire de la matière
L’immense diversité de la matière dans l’Univers se décrit à partir d’un petit nombre de
particules élémentaires qui se sont organisées de façon hiérarchisée, en unités de plus en
plus complexes, depuis le Big Bang jusqu’au développement de la vie.
Histoire, enjeux et débats
De Fraunhofer à Bethe : les éléments dans les étoiles.
Hooke, Schleiden et Schwann : de la découverte de la cellule à la théorie cellulaire.
Becquerel, Marie Curie : la découverte de la radioactivité, du radium.
Industrie des métaux et du verre.
1.1 - Un niveau d’organisation : les éléments chimiques
Comment, à partir du seul élément hydrogène, la diversité des éléments chimiques est-elle
apparue ? Aborder cette question nécessite de s’intéresser aux noyaux atomiques et à leurs
transformations. Cela fournit l’occasion d’introduire un modèle mathématique d’évolution
discrète.
Savoirs

Savoir-faire

Les noyaux des atomes de la centaine
d’éléments chimiques stables résultent de
réactions nucléaires qui se produisent au sein
des étoiles à partir de l’hydrogène initial. La
matière connue de l’Univers est formée
principalement d’hydrogène et d’hélium alors
que la Terre est surtout constituée d’oxygène,
d’hydrogène, de fer, de silicium, de
magnésium et les êtres vivants de carbone,
hydrogène, oxygène et azote.

Produire et analyser différentes
représentations graphiques de l’abondance
des éléments chimiques (proportions) dans
l’Univers, la Terre, les êtres vivants.
L’équation d’une réaction nucléaire stellaire
étant fournie, reconnaître si celle-ci relève
d’une fusion ou d’une fission.

Certains noyaux sont instables et se
désintègrent (radioactivité).
L’instant de désintégration d’un noyau
radioactif individuel est aléatoire.
La demi-vie d’un noyau radioactif est la durée
nécessaire pour que la moitié des noyaux
initialement présents dans un échantillon
macroscopique se soit désintégrée.
Cette demi-vie est caractéristique du noyau
radioactif.

Calculer le nombre de noyaux restants au
bout de n demi-vies
Estimer la durée nécessaire pour obtenir une
certaine proportion de noyaux restants.
Utiliser une représentation graphique pour
déterminer une demi-vie.
Utiliser une décroissance radioactive pour
une datation (exemple du carbone 14).

Prérequis et limites
Les notions, déjà connues, de noyaux, d’atome, d’élément chimique et de réaction nucléaire
sont remobilisées. Aucune connaissance n’est exigible sur les différents types de
radioactivité.
L’évolution du nombre moyen de noyaux restants au cours d’une désintégration radioactive
se limite au cas de durées discrètes, multiples entiers de la demi-vie. Aucun formalisme sur
la notion de suite n’est exigible.
Les fonctions exponentielle et logarithme ne font pas partie des connaissances attendues.
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1.2 - Des édifices ordonnés : les cristaux
L’organisation moléculaire étant déjà connue, ce thème aborde une autre forme
d’organisation de la matière : l’état cristallin (qui revêt une importance majeure, tant pour la
connaissance de la nature - minéraux et roches, squelettes, etc. - que pour ses applications
techniques). La compréhension de cette organisation au travers des exemples choisis
mobilise des connaissances sur la géométrie du cube. Elle fournit l’occasion de développer
des compétences de représentation dans l’espace et de calculs de volumes.
Savoirs

Savoir-faire

Le chlorure de sodium solide (présent dans les roches, Utiliser une représentation 3D
ou issu de l’évaporation de l’eau de mer) est constitué informatisée du cristal de chlorure de
d’un empilement régulier d’ions : c’est l’état cristallin. sodium.
Relier l’organisation de la maille au
niveau microscopique à la structure
du cristal au niveau macroscopique.
Plus généralement, une structure cristalline est définie
par une maille élémentaire répétée périodiquement.
Un type cristallin est défini par la forme géométrique
de la maille, la nature et la position dans cette maille
des entités qui le constituent.
Les cristaux les plus simples peuvent être décrits par
une maille cubique que la géométrie du cube permet
de caractériser. La position des entités dans cette
maille distingue les réseaux cubique simple et cubique
à faces centrées.
La structure microscopique du cristal conditionne
certaines de ses propriétés macroscopiques, dont sa
masse volumique.

Pour chacun des deux réseaux
(cubique simple et cubique à faces
centrées) :
- représenter la maille en
perspective cavalière ;
- calculer la compacité dans le cas
d’entités chimiques sphériques
tangentes ;
- dénombrer les atomes par maille
et calculer la masse volumique du
cristal.

Un composé de formule chimique donnée peut
cristalliser sous différents types de structures qui ont
des propriétés macroscopiques différentes.
Ainsi les minéraux se caractérisent par leur
composition chimique et leur organisation cristalline.
Une roche est formée de l’association de cristaux d’un
même minéral ou de plusieurs minéraux.
Des structures cristallines existent aussi dans les
organismes biologiques (coquille, squelette, calcul
rénal, etc.).

Distinguer, en termes d’échelle et
d’organisation spatiale, maille, cristal,
minéral, roche.
Les identifier sur un échantillon ou
une image.

Dans le cas des solides amorphes, l’empilement
d’entités se fait sans ordre géométrique. C’est le cas
du verre. Certaines roches volcaniques contiennent du
verre, issu de la solidification très rapide d’une lave.

Mettre en relation la structure
amorphe ou cristalline d’une roche et
les conditions de son
refroidissement.

Prérequis et limites
Les notions, déjà connues, d’entité chimique, de roche et de minéral sont remobilisées.
L’objectif est de présenter l’organisation de la matière propre à l’état cristallin à partir
d’exemples. La diversité des systèmes cristallins et des minéraux est seulement évoquée. La
description de l’état cristallin est l’occasion d’utiliser les mathématiques (géométrie du cube
et de la sphère, calculs de volumes, proportions) pour décrire la nature et quantifier ses
propriétés.
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1.3 - Une structure complexe : la cellule vivante
Dans le monde, la matière s’organise en structure d’ordre supérieur à l’échelle moléculaire.
Un exemple est ici proposé : la structure cellulaire.
Savoirs

Savoir-faire

La découverte de l’unité cellulaire est liée à
l’invention du microscope.
L’observation de structures semblables dans
de très nombreux organismes a conduit à
énoncer le concept général de cellule et à
construire la théorie cellulaire.
Plus récemment, l’invention du microscope
électronique a permis l’exploration de
l’intérieur de la cellule et la compréhension du
lien entre échelle moléculaire et cellulaire.

Analyser et interpréter des documents
historiques relatifs à la théorie cellulaire.

La cellule est un espace séparé de l’extérieur
par une membrane plasmique. Cette
membrane est constituée d’une bicouche
lipidique et de protéines. La structure
membranaire est stabilisée par le caractère
hydrophile ou lipophile de certaines parties
des molécules constitutives.

Relier l’échelle de la cellule et celle de la
molécule (exemple de la membrane
plasmique).
Schématiser la membrane plasmique à partir
de molécules dont les parties
hydrophile/lipophile sont identifiées.

Situer les ordres de grandeur : atome,
molécule, organite, cellule, organisme.
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2 - Le Soleil, notre source d’énergie
La Terre reçoit l’essentiel de son énergie du Soleil. Cette énergie conditionne la température
de surface de la Terre et détermine climats et saisons. Elle permet la photosynthèse des
végétaux et se transmet par la nutrition à d’autres êtres vivants.
Histoire, enjeux, débats
Repères historiques sur l’étude du rayonnement thermique (Stefan, Boltzmann, Planck,
Einstein).
Le discours sur l’énergie dans la société : analyse critique du vocabulaire d’usage courant
(énergie fossile, énergie renouvelable, etc.).
L’albédo terrestre : un paramètre climatique majeur.
Distinction météorologie/climatologie.
2.1 - Le rayonnement solaire
Le soleil transmet à la Terre de l’énergie par rayonnement.
Savoirs
L’énergie dégagée par les réactions de fusion de
l’hydrogène qui se produisent dans les étoiles
les maintient à une température très élevée.
Du fait de l’équivalence masse-énergie (relation
d’Einstein), ces réactions s’accompagnent d’une
diminution de la masse solaire au cours du
temps.
Comme tous les corps matériels, les étoiles et le
Soleil émettent des ondes électromagnétiques et
donc perdent de l’énergie par rayonnement.
Le spectre du rayonnement émis par la surface
(modélisé par un spectre de corps noir) dépend
seulement de la température de surface de
l’étoile.
La longueur d’onde d’émission maximale est
inversement proportionnelle à la température
absolue de la surface de l’étoile (loi de Wien).
La puissance radiative reçue du Soleil par une
surface plane est proportionnelle à l’aire de la
surface et dépend de l’angle entre la normale à
la surface et la direction du Soleil.
De ce fait, la puissance solaire reçue par unité
de surface terrestre dépend :
- de l’heure (variation diurne) ;
- du moment de l’année (variation saisonnière) ;
- de la latitude (zonation climatique).

Savoir-faire

Déterminer la masse solaire transformée
chaque seconde en énergie à partir de la
donnée de la puissance rayonnée par le
Soleil.

À partir d’une représentation graphique du
spectre d’émission du corps noir à une
température donnée, déterminer la
longueur d’onde d’émission maximale.
Appliquer la loi de Wien pour déterminer la
température de surface d’une étoile à partir
de la longueur d’onde d’émission
maximale.
Sur un schéma, identifier les configurations
pour lesquelles la puissance reçue par une
surface est maximale ou minimale.
Analyser, interpréter et représenter
graphiquement des données de
températures. Calculer des moyennes
temporelles de températures. Comparer
des distributions temporelles de
températures

Prérequis et limites
Les notions de base concernant l’énergie et la puissance, déjà connues, sont remobilisées.
La loi de Planck n’est pas explicitée : toutes les analyses spectrales sont réalisées à partir de
représentations graphiques.
La relation entre la température absolue, exprimée en kelvin, et la température en degrés
Celsius est fournie, ainsi que la loi de Wien.
© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

2.2 - Le bilan radiatif terrestre
La Terre reçoit le rayonnement solaire et émet elle-même un rayonnement. Le bilan
conditionne le milieu de vie. La compréhension de cet équilibre en classe de première
permettra d’aborder sa perturbation par l’humanité en terminale.
Savoirs

Savoir-faire

La proportion de la puissance totale, émise par le
Soleil et atteignant la Terre, est déterminée par
son rayon et sa distance au Soleil.
Une fraction de cette puissance, quantifiée par
l’albédo terrestre moyen, est diffusée par la Terre
vers l’espace, le reste est absorbé par
l’atmosphère, les continents et les océans.

En s’appuyant sur un schéma, calculer la
proportion de la puissance émise par le
Soleil qui atteint la Terre.

Le sol émet un rayonnement électromagnétique
dans le domaine infra-rouge (longueur d’onde
voisine de 10 µm) dont la puissance par unité de
surface augmente avec la température.
Une partie de cette puissance est absorbée par
l’atmosphère, qui elle-même émet un
rayonnement infrarouge vers le sol et vers
l’espace (effet de serre).
La puissance reçue par le sol en un lieu donné
est égale à la somme de la puissance reçue du
Soleil et de celle reçue de l’atmosphère. Ces
deux dernières sont du même ordre de
grandeur.
Un équilibre, qualifié de dynamique, est atteint
lorsque le sol reçoit au total une puissance
moyenne égale à celle qu’il émet. La
température moyenne du sol est alors constante.

Commenter la courbe d’absorption de
l’atmosphère terrestre en fonction de la
longueur d’onde

L’albédo terrestre étant donné, déterminer
la puissance totale reçue par le sol de la
part du Soleil.

Représenter sur un schéma les différents
rayonnements reçus et émis par le sol.
Expliquer qualitativement l’influence des
différents facteurs (albedo, effet de serre)
sur la température terrestre moyenne.

Prérequis et limites
Les notions de longueur d’onde du rayonnement et de spectre visible, déjà connues, sont
remobilisées.
L’objectif de ce paragraphe est de comprendre qualitativement comment le bilan énergétique
de la Terre conditionne sa température.
La théorie de l’effet de serre et la connaissance de la loi de Stefan-Boltzmann ne sont pas
exigibles.
Le réchauffement climatique global associé au renforcement de l’effet de serre sera étudié
en détail en terminale, mais il peut être utilement mentionné.
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2.3 - Une conversion biologique de l’énergie solaire : la photosynthèse
L’utilisation par la photosynthèse d’une infime partie de l’énergie solaire reçue par la planète
fournit l’énergie nécessaire à l’ensemble des êtres vivants (à l’exception de certains milieux
très spécifiques non évoqués dans ce programme).
Savoirs

Savoir-faire

Une partie du rayonnement solaire absorbé par les
organismes chlorophylliens permet la synthèse de
matière organique à partir d'eau, de sels minéraux et
de dioxyde de carbone (photosynthèse).
À l’échelle de la planète, les organismes
chlorophylliens utilisent pour la photosynthèse
environ 0,1% de la puissance solaire totale
disponible. À l’échelle de la feuille (pour les plantes),
la photosynthèse utilise une très faible fraction de la
puissance radiative reçue, le reste est soit diffusé,
soit transmis, soit absorbé (échauffement et évapotranspiration).
La photosynthèse permet l’entrée dans la biosphère
de matière minérale stockant de l’énergie sous forme
chimique.
Ces molécules peuvent être transformées par
respiration ou fermentation pour libérer l’énergie
nécessaire au fonctionnement des êtres vivants.

Recenser, extraire et organiser des
informations pour prendre conscience
de l’importance planétaire de la
photosynthèse.
Comparer les spectres d’absorption et
d’action photosynthétique d’un
végétal.
Représenter sur un schéma les
différents échanges d’énergie au
niveau d’une feuille.

À l’échelle des temps géologiques, une partie de la
matière organique s’accumule dans les sédiments
puis se transforme en donnant des combustibles
fossiles : gaz, charbon, pétrole.

À partir de l’étude d’un combustible
fossile ou d’une roche de son
environnement, discuter son origine
biologique.

Prérequis et limites
Les notions de biologie et géologie utiles à ce paragraphe, déjà connues, sont remobilisées
(photosynthèse, respiration, fermentation, sédimentation, combustible fossile). Sans les
approfondir, il s’agit de montrer comment elles sont utiles pour comprendre les flux d’énergie
à différentes échelles.
Aucun développement sur les mécanismes cellulaires et moléculaires n’est exigible.
2.4 - Le bilan thermique du corps humain
La température du corps est stable. Cette stabilité résulte d’un ensemble de flux présentés ici.
Savoirs

Savoir-faire

La température du corps reste stable parce que
l’énergie qu’il libère est compensée par l’énergie
dégagée par la respiration cellulaire ou les
fermentations.
Globalement, la puissance thermique libérée par un
corps humain dans les conditions de vie courante, au
repos, est de l’ordre de 100 W.

Représenter sur un schéma qualitatif
les différents échanges d’énergie entre
l’organisme et le milieu extérieur.
Utiliser des données quantitatives sur
l’apport énergétique d’aliments dans
un bilan d’énergie correspondant à
des activités variées.

Prérequis et limites
Les notions de conservation et de conversion d’énergie, déjà connues, sont remobilisées.
La respiration et le rôle énergétique des aliments, déjà connus, sont remobilisés.
Aucun développement n’est attendu concernant les mécanismes cellulaires et moléculaires.
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3 - La Terre, un astre singulier
La Terre, singulière parmi un nombre gigantesque de planètes, est un objet d’étude ancien.
Les évidences apparentes et les récits non scientifiques ont d’abord conduit à de premières
représentations. La compréhension scientifique de sa forme, son âge et son mouvement
résulte d’un long cheminement, émaillé de controverses.
Histoire, enjeux et débats
L’histoire de la mesure du méridien terrestre par Ératosthène (et les hypothèses d’Anaxagore).
L’histoire de la mesure du méridien terrestre par Delambre et Méchain (détermination de la
longueur du méridien reliant Dunkerque à Barcelone).
Histoire de la définition du mètre.
Quelques grandes étapes de l’étude de l’âge de la Terre : Buffon, Darwin, Kelvin, Rutherford.
Modalités de la construction d’une approche scientifique d’une question controversée pour
aboutir à un résultat stabilisé.
Grandes étapes de la controverse sur l’organisation du système solaire : Ptolémée,
Copernic, Galilée, Kepler, Tycho Brahe, Newton.
3.1 - La forme de la Terre
L’environnement « plat » à notre échelle de perception cache la forme réelle de la Terre,
dont la compréhension résulte d’une longue réflexion. Au-delà de la dimension historique et
culturelle, la mise en œuvre de différentes méthodes de calcul de longueurs à la surface de
la Terre permet de développer des compétences mathématiques de calcul et de
représentation et invite à exercer un esprit critique sur les différents résultats obtenus, les
approximations réalisées et les limites d’un modèle.
Savoirs

Savoir-faire

Dès l’Antiquité, des observations de
différentes natures ont permis de conclure
que la Terre était sphérique, alors même que,
localement, elle apparaît plane dans la plupart
Calculer la longueur du méridien terrestre par
des expériences quotidiennes.
Historiquement, des méthodes géométriques la méthode d’Ératosthène.
Calculer une longueur par la méthode de
ont permis de calculer la longueur d’un
triangulation utilisée par Delambre et
méridien (environ 40 000 km) à partir de
Méchain.
mesures d’angles ou de longueurs :
Calculer le rayon de la Terre à partir de la
méthodes d’Ératosthène et de triangulation
longueur du méridien.
plane.
On repère un point à la surface de la Terre
par deux coordonnées angulaires, sa latitude
et sa longitude.
Le plus court chemin entre deux points à la
surface de la Terre est l’arc du grand cercle
qui les relie.

Calculer la longueur d’un arc de méridien et
d’un arc de parallèle.
Comparer, à l’aide d’un système d’information
géographique, les longueurs de différents
chemins reliant deux points à la surface de la
Terre.

Prérequis et limites
La connaissance de la loi des sinus (

a
ˆ
sinA



b
ˆ
sinB



c
ˆ
sinC

) n’est pas exigible. Elle est fournie

pour mettre en œuvre le principe de triangulation plane (calcul d’une longueur à partir de la
mesure d’une autre longueur et de deux angles).
On admet que la longueur d’un arc de cercle est proportionnelle à l’angle qui l’intercepte.
Le repérage sur une sphère, déjà connu des élèves, est remobilisé.
Le calcul de la longueur entre deux points le long d’un grand cercle n’est pas exigible.
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3.2 - L’histoire de l’âge de la Terre
L’âge de la Terre est d’un ordre de grandeur sans rapport avec la vie humaine. Sa
compréhension progressive met en œuvre des arguments variés.
Savoirs

Savoir-faire

Au cours de l’histoire des sciences, plusieurs
arguments ont été utilisés pour aboutir à la
connaissance actuelle de l’âge de la Terre :
temps de refroidissement, empilements
sédimentaires, évolution biologique,
radioactivité.
L’âge de la Terre aujourd’hui précisément
déterminé est de 4,57.109 ans.

Interpréter des documents présentant des
arguments historiques utilisés pour
comprendre l’âge de la Terre.
Identifier diverses théories impliquées dans la
controverse scientifique de l’âge de la Terre.

Prérequis et limites
L’objectif n’est pas de connaître dans le détail les arguments utilisés au cours de l’histoire
des sciences, mais de savoir interpréter des données relatives à ces arguments. Il s’agit de
prendre appui sur cet exemple pour montrer comment la science construit et perfectionne
peu à peu sa compréhension de la nature, en exploitant des faits nouveaux apparus
successivement. Il s’agit aussi de montrer qu’une question scientifique complexe est résolue
grâce à la participation de plusieurs domaines de spécialité.
3.3 - La Terre dans l’Univers
Le mouvement de la Terre dans l’Univers a été l’objet de célèbres et violentes controverses.
L’étude de quelques aspects de ces débats permet de comprendre la difficulté de la
construction du savoir scientifique.
Savoirs

Savoir-faire

Observée dans un référentiel fixe par rapport
aux étoiles, la Terre parcourt une trajectoire
quasi circulaire autour du Soleil.
Le passage d’une conception géocentrique à Interpréter des documents présentant des
une conception héliocentrique constitue l’une arguments historiques pour discuter la théorie
des controverses majeures de l’histoire des héliocentrique.
sciences.
Observée dans un référentiel géocentrique, la Interpréter l’aspect de la Lune dans le ciel en
fonction de sa position par rapport à la Terre
Lune tourne autour de la Terre sur une
trajectoire quasi-circulaire. Elle présente un et au Soleil.
aspect qui varie au cours de cette rotation
(phases).
La Lune tourne également sur elle-même et
présente toujours la même face à la Terre.
Prérequis et limites
L’organisation du système solaire est déjà connue. L’accent est mis ici sur la compréhension
de cette organisation au cours de l’histoire des sciences et sur l’importance des controverses
scientifiques concernées.
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4 - Son et musique, porteurs d’information
L’être humain perçoit le monde à l’aide de signaux dont certains sont de nature sonore. De
l’Antiquité jusqu’à nos jours, il a combiné les sons de manière harmonieuse pour en faire un
art, la musique, qui entretient des liens privilégiés avec les mathématiques. L’informatique
permet aujourd’hui de numériser les sons et la musique.
La compréhension des mécanismes auditifs s’inscrit dans une perspective d’éducation à la
santé.
Histoire, enjeux, débats
L’histoire de l’analyse temps-fréquence depuis Fourier.
La controverse entre d'Alembert, Euler et Daniel Bernoulli sur le problème des cordes
vibrantes.
L’histoire des gammes, de Pythagore à Bach.
Des algorithmes au cœur de la composition musicale : de l’Offrande musicale de Bach à la
musique contemporaine.
Les enjeux culturels et économiques de la numérisation et de la compression des sons.
La santé auditive.
4.1 - Le son, phénomène vibratoire
La banalité du son dans l’environnement cache une réalité physique précise.
Savoirs
Un son pur est associé à un signal dépendant du
temps de façon sinusoïdale.
Un signal périodique de fréquence f se décompose
en une somme de signaux sinusoïdaux de
fréquences multiples de f. Le son associé à ce
signal est un son composé.
f est appelée fréquence fondamentale, les autres
fréquences sont appelées harmoniques.
La puissance par unité de surface transportée par
une onde sonore est quantifiée par son intensité.
Son niveau d’intensité sonore est exprimé en
décibels selon une échelle logarithmique.

Savoir-faire

Utiliser un logiciel permettant de
visualiser le spectre d’un son.
Utiliser un logiciel pour produire des
sons purs et composés.

Relier puissance sonore par unité de
surface et niveau d’intensité sonore
exprimé en décibels.

Une corde tendue émet en vibrant un son composé Relier qualitativement la fréquence
dont la fréquence fondamentale ne dépend que de fondamentale du signal émis et la
longueur d’une corde vibrante.
ses caractéristiques (longueur, tension, masse
linéique).
Dans les instruments à vent, un phénomène
analogue se produit par vibration de l’air dans un
tuyau.
Prérequis et limites
Les notions de son et de fréquence, déjà connues des élèves, sont remobilisées.
La sinusoïde est définie à partir de sa représentation graphique. Aucune construction
mathématique de la fonction n’est attendue.
La formule donnant la fréquence fondamentale d’une corde vibrante en fonction de ses
caractéristiques n’est pas exigible.
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4.2 - La musique ou l’art de faire entendre les nombres
Comment l’analyse mathématique du phénomène vibratoire du son aboutit-elle à une
production artistique ?
La musique et les mathématiques sont deux langages universels. Les Grecs anciens les ont
dotés d’une origine commune puisque la théorie pythagoricienne des proportions avait pour
but de percer les secrets de l’harmonie musicale. Depuis, les évolutions de la musique et
des mathématiques se sont enrichies mutuellement.
Savoirs

Savoir-faire

En musique, un intervalle entre deux sons est défini
par le rapport (et non la différence) de leurs
fréquences fondamentales.
Deux sons dont les fréquences sont dans le rapport
2/1 correspondent à une même note, à deux
hauteurs différentes. L’intervalle qui les sépare
s’appelle une octave.
Une gamme est une suite finie de notes réparties
sur une octave.
Dans l’Antiquité, la construction des gammes était
basée sur des fractions simples, (2/1, 3/2, 4/3, etc.).
En effet, des sons dont les fréquences sont dans
ces rapports simples étaient alors considérés
comme les seuls à être consonants.
Une quinte est un intervalle entre deux fréquences
de rapport 3/2.
Les gammes dites de Pythagore sont basées sur le
cycle des quintes.
Pour des raisons mathématiques, ce cycle des
quintes ne « reboucle » jamais sur la note de
départ. Cependant, les cycles de 5, 7 ou 12 quintes
« rebouclent » presque. Pour les gammes
associées, l’identification de la dernière note avec
la première impose que l’une des quintes du cycle
ne corresponde pas exactement à la fréquence 3/2.

Calculer des puissances et des
quotients en lien avec le cycle des
quintes.
Mettre en place un raisonnement
mathématique pour prouver que le cycle
des quintes est infini.

Les intervalles entre deux notes consécutives des
gammes dites de Pythagore ne sont pas égaux, ce
qui entrave la transposition.
Utiliser la racine douzième de 2 pour
La connaissance des nombres irrationnels a
permis, au XVIIe siècle, de construire des gammes partager l’octave en douze intervalles
égaux.
à intervalles égaux.
Prérequis et limites
La construction des gammes dites de Pythagore s’appuie sur des connaissances
mathématiques acquises au collège sur les fractions et les puissances et permet de les
mobiliser dans un contexte artistique. L’introduction des gammes « au tempérament égal »
permet de comprendre en quoi la découverte des nombres irrationnels a des applications en
dehors du champ mathématique.
La racine douzième de 2 est introduite par analogie avec la racine carrée, en lien avec
l’utilisation de la calculatrice.
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4.3 - Le son, une information à coder
Le son, vibration de l’air, peut être enregistré sur un support informatique. Les techniques
numériques ont mis en évidence un nouveau type de relations entre les sciences et les sons,
le processus de numérisation dérivant lui-même de théories mathématiques et
informatiques.
Savoirs

Savoir-faire

Pour numériser un son, on procède à la
discrétisation du signal analogique sonore
(échantillonnage et quantification).
Plus la fréquence d’échantillonnage est élevée et la Justifier le choix des paramètres de
quantification est fine, plus la numérisation est
numérisation d’un son.
fidèle, mais plus la taille du fichier audio est grande. Estimer la taille d’un fichier audio.
La reproduction fidèle du signal analogique
nécessite une fréquence d’échantillonnage au
moins double de celle du son.
Calculer un taux de compression.
La compression consiste à diminuer la taille d’un
fichier afin de faciliter son stockage et sa
transmission.
Les techniques de compression spécifiques au son, Comparer des caractéristiques et des
dites « avec perte d’information », éliminent les
qualités de fichiers audio compressés.
informations sonores auxquelles l’oreille est peu
sensible.
Prérequis et limites
L’étude de la numérisation du son s’appuie sur les connaissances acquises dans
l’enseignement « Sciences numériques et technologie » de seconde en matière de
numérisation d’images.
4.4 - Entendre la musique
L’air qui vibre n’est musique que parce que notre oreille l’entend et que notre cerveau la
perçoit comme telle. Mais l’excès de sons, même s’il est musical, est une forme de
perturbation de l’environnement.
Savoirs

Savoir-faire

Relier l’organisation de l’oreille externe
L’oreille externe canalise les sons du milieu
extérieur vers le tympan. Cette membrane vibrante et de l’oreille moyenne à la réception et
transmet ces vibrations jusqu’à l’oreille interne par la transmission de la vibration sonore.
l’intermédiaire de l’oreille moyenne.
L’être humain peut percevoir des sons de niveaux
d’intensité approximativement compris entre 0 et
120 dB.
Les sons audibles par les humains ont des
fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hz.
Dans l’oreille interne, des structures cellulaires (cils
vibratiles) entrent en résonance avec les vibrations
reçues et les traduisent en un message nerveux qui
se dirige vers le cerveau.
Les cils vibratiles sont fragiles et facilement
endommagés par des sons trop intenses. Les
dégâts sont alors irréversibles et peuvent causer
une surdité.

Relier la structure des cellules ciliées à
la perception du son et à la fragilité du
système auditif.
Relier l’intensité du son au risque
encouru par l’oreille interne.
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Des aires cérébrales spécialisées reçoivent les
messages nerveux auditifs. Certaines permettent,
après apprentissage, l’interprétation de l’univers
sonore (parole, voix, musique, etc.).

Interpréter des données d’imagerie
cérébrale relatives au traitement de
l’information sonore.

Prérequis et limites
La connaissance approfondie de la physiologie de l’audition n’est pas l’objectif du
programme. En particulier, les modalités de transduction de la vibration auditive en message
nerveux ne sont pas exigibles. Il s’agit simplement de présenter dans ses grandes lignes le
passage du phénomène physique du son à la sensibilité auditive consciente, en faisant
apparaître les rôles respectifs de l’oreille et du cerveau.

5 - Projet expérimental et numérique
Le projet s’articule autour de la mesure et des données qu’elle produit, qui sont au cœur des
sciences expérimentales. L'objectif est de confronter les élèves à la pratique d’une démarche
scientifique expérimentale, de l’utilisation de matériels (capteurs et logiciels) à l’analyse
critique des résultats.
Le projet expérimental et numérique comporte trois dimensions :
 utilisation d’un capteur éventuellement réalisé en classe ;
 acquisition numérique de données ;
 traitement mathématique, représentation et interprétation de ces données.
Selon les projets, l’une ou l’autre de ces dimensions peut être plus ou moins développée.
L’objet d’étude peut être choisi librement, en lien avec le programme ou non. Il s’inscrit
éventuellement dans le cadre d’un projet de classe ou d’établissement. Ce travail se déroule
sur une douzaine d’heures, contiguës ou réparties au long de l’année. Il s’organise dans des
conditions matérielles qui permettent un travail pratique effectif en petits groupes d’élèves.
La dimension numérique repose sur l’utilisation de matériels (capteur éventuellement
associé à un microcontrôleur) et de logiciels (tableur, environnement de programmation).
Prérequis et limites
Ce projet remobilise certains acquis des classes antérieures : mesure et incertitudes,
manipulation de capteurs et microcontrôleurs, données structurées et leur traitement,
information chiffrée et statistique descriptive, utilisation d’un tableur et d’un environnement
de programmation. L’objectif n’est pas d’introduire des notions nouvelles.
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Bulletin officiel spécial n°6 du 31 juillet 2020

Baccalauréat général
Programme d'enseignement scientifique de la classe de première de la voie générale :
modification
NOR : MENE2018691A
arrêté du 17-7-2020 et J.O. du 28-7-2020
MENJS - DGESCO C1-3
Vu Code de l’éducation, notamment article D. 311-5 ; arrêté du 17-1-2019 ; avis du CSE du 9-7-2020
Article 1 - L'annexe de l'arrêté du 17 janvier 2019 susvisé est modifiée comme suit :
1°) La deuxième phrase du troisième paragraphe de la partie Programme est remplacée par la phrase suivante : « Les
professeurs décident comment satisfaire aux objectifs de formation générale en traitant les contenus d'au moins trois
thèmes. » ;
2°) Dans la partie « Programme » , « Objectifs thématiques », la deuxième phrase du deuxième paragraphe est
remplacée par la phrase suivante : « Il est demandé que dans chaque thème traité, la manière d'aborder les attendus
fasse une place à au moins l'un des items de cette liste. »
Article 2 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 juillet 2020
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray
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Annexe

Programme de numérique et sciences informatiques de
première générale

Préambule
L’enseignement de spécialité de numérique et sciences informatiques du cycle terminal de la
voie générale vise l’appropriation des fondements de l’informatique pour préparer les élèves
à une poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, en les formant à la pratique d’une
démarche scientifique et en développant leur appétence pour des activités de recherche.
L’objectif de cet enseignement, non professionnalisant, est l’appropriation des concepts et
des méthodes qui fondent l’informatique, dans ses dimensions scientifiques et techniques.
Cet enseignement s’appuie sur l’universalité de quatre concepts fondamentaux et la variété
de leurs interactions :
 Les données, qui représentent sous une forme numérique unifiée des informations
très diverses : textes, images, sons, mesures physiques, sommes d’argent, etc.
 Les algorithmes, qui spécifient de façon abstraite et précise des traitements à
effectuer sur les données à partir d’opérations élémentaires.
 Les langages, qui permettent de traduire les algorithmes abstraits en programmes
textuels ou graphiques de façon à ce qu’ils soient exécutables par les machines.
 Les machines, et leurs systèmes d’exploitation, qui permettent d’exécuter des
programmes en enchaînant un grand nombre d’instructions simples, assurant la
persistance des données par leur stockage, et de gérer les communications. On y
inclut les objets connectés et les réseaux.
À ces concepts s’ajoute un élément transversal : les interfaces qui permettent la
communication avec les humains, la collecte des données et la commande des systèmes.
Cet enseignement prolonge les enseignements d’informatique dispensés à l’école primaire,
au collège en mathématiques et en technologie et, en seconde, l’enseignement commun de
sciences numériques et technologie. Il s’appuie aussi sur l’algorithmique pratiquée en
mathématiques en seconde.
Il permet de développer des compétences :
 analyser et modéliser un problème en termes de flux et de traitement d’informations ;
 décomposer un problème en sous-problèmes, reconnaître des situations déjà
analysées et réutiliser des solutions ;
 concevoir des solutions algorithmiques ;
 traduire un algorithme dans un langage de programmation, en spécifier les interfaces
et les interactions, comprendre et réutiliser des codes sources existants, développer
des processus de mise au point et de validation de programmes ;
 mobiliser les concepts et les technologies utiles pour assurer les fonctions
d’acquisition, de mémorisation, de traitement et de diffusion des informations ;
 développer des capacités d’abstraction et de généralisation.
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Cet enseignement a vocation à multiplier les occasions de mise en activité des élèves, sous
des formes variées qui permettent de développer des compétences transversales :
 faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité ;
 présenter un problème ou sa solution, développer une argumentation dans le cadre
d’un débat ;
 coopérer au sein d’une équipe dans le cadre d’un projet ;
 rechercher de l’information, partager des ressources ;
 faire un usage responsable et critique de l’informatique.
La progression peut suivre un rythme annuel construit autour de périodes spécifiques
favorisant une alternance entre divers types d’activités.
Cet enseignement contribue à l’acquisition des compétences numériques qui font l’objet
d’une certification en fin de cycle terminal.
Comme tous les enseignements, cette spécialité contribue au développement des
compétences orales à travers notamment la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à
préciser sa pensée et à expliciter son raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à
chacun de faire évoluer sa pensée, jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder
progressivement à la vérité par la preuve. Si ces considérations sont valables pour tous les
élèves, elles prennent un relief particulier pour ceux qui choisiront de poursuivre cet
enseignement de spécialité en terminale et qui ont à préparer l’épreuve orale terminale du
baccalauréat. Il convient que les travaux proposés aux élèves y contribuent dès la classe de
première.

Démarche de projet
Un enseignement d’informatique ne saurait se réduire à une présentation de concepts ou de
méthodes sans permettre aux élèves de se les approprier en développant des projets
applicatifs.
Une part de l’horaire de l’enseignement d’au moins un quart du total en classe de première
doit être réservée à la conception et à l’élaboration de projets conduits par des groupes de
deux à quatre élèves.
Les projets réalisés par les élèves, sous la conduite du professeur, constituent un
apprentissage fondamental tant pour la compréhension de l’informatique que pour
l’acquisition de compétences. En classe de première comme en classe terminale, ils peuvent
porter sur des problématiques issues d’autres disciplines et ont essentiellement pour but
d’imaginer des solutions répondant à l’expression d’un besoin ; dans la mesure du possible, il
convient de laisser le choix du thème du projet aux élèves eux-mêmes. Il peut s’agir d’un
approfondissement théorique des concepts étudiés en commun, d’une application à d’autres
disciplines telle qu’une simulation d’expérience, d’un travail sur des données
socioéconomiques, du développement d’un logiciel de lexicographie, d’un projet autour d’un
objet connecté ou d’un robot, de la conception d’une bibliothèque implémentant une
structure de données complexe, d’un problème de traitement d’image ou de son, d’une
application mobile, par exemple de réalité virtuelle ou augmentée, du développement d’un
site Web associé à l’utilisation d’une base de données, de la réalisation d’un interprète d’un
mini-langage, d’un programme de jeu de stratégie, etc.
La gestion d’un projet inclut des points d’étape pour faire un bilan avec le professeur, valider
des éléments, contrôler l’avancement du projet ou adapter ses objectifs, voire le redéfinir
partiellement, afin de maintenir la motivation des élèves.
Les professeurs veillent à ce que les projets restent d’une ambition raisonnable afin de leur
permettre d’aboutir.
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Modalités de mise en œuvre
Les activités pratiques et la réalisation de projets supposent, pour chaque élève, l’accès à un
équipement relié à internet.
Un langage de programmation est nécessaire pour l’écriture des programmes : un langage
simple d’usage, interprété, concis, libre et gratuit, multiplateforme, largement répandu, riche
de bibliothèques adaptées et bénéficiant d’une vaste communauté d’auteurs dans le monde
éducatif est à privilégier. Au moment de la conception de ce programme, le langage choisi
est Python version 3 (ou supérieure). L’expertise dans tel ou tel langage de programmation
n’est cependant pas un objectif de formation.

Éléments de programme
Le programme est organisé autour de huit rubriques. Il ne constitue cependant pas un plan
de cours. Il appartient aux professeurs de choisir leur progression, sans faire de chaque
partie un tout insécable et indépendant des autres. Au contraire, les mêmes notions peuvent
être développées et éclairées dans différentes rubriques, en mettant en lumière leurs
interactions.

Histoire de l’informatique
Cette rubrique transversale se décline dans chacune des sept autres.
Comme toute connaissance scientifique et technique, les concepts de l’informatique ont une
histoire et ont été forgés par des personnes. Les algorithmes sont présents dès l’Antiquité,
les machines à calculer apparaissent progressivement au XVIIe siècle, les sciences de
l’information sont fondées au XIXe siècle, mais c’est en 1936 qu’apparaît le concept de
machine universelle, capable d’exécuter tous les algorithmes, et que les notions de machine,
algorithme, langage et information sont pensées comme un tout cohérent. Les premiers
ordinateurs ont été construits en 1948 et leur puissance a ensuite évolué exponentiellement.
Parallèlement, les ordinateurs se sont diversifiés dans leur taille, leur forme et leur emploi :
téléphones, tablettes, montres connectées, ordinateurs personnels, serveurs, fermes de
calcul, méga-ordinateurs. Le réseau internet, développé depuis 1969, relie aujourd’hui
ordinateurs et objets connectés.
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Événements clés de
l’histoire de
l’informatique

Situer dans le temps les
principaux événements de
l’histoire de l’informatique et
leurs protagonistes.

Ces repères historiques seront
construits au fur et à mesure de la
présentation des concepts et
techniques.
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Représentation des données : types et valeurs de base
Toute machine informatique manipule une représentation des données dont l’unité minimale
est le bit 0/1, ce qui permet d’unifier logique et calcul. Les données de base sont
représentées selon un codage dépendant de leur nature : entiers, flottants, caractères et
chaînes de caractères. Le codage conditionne la taille des différentes valeurs en mémoire.
Contenus
Écriture d’un entier
positif dans une base
b⩾2

Capacités attendues

Commentaires

Passer de la représentation
d’une base dans une autre.

Les bases 2, 10 et 16 sont
privilégiées.

Représentation binaire
d’un entier relatif

Évaluer le nombre de bits
nécessaires à l’écriture en
base 2 d’un entier, de la
somme ou du produit de deux
nombres entiers.
Utiliser le complément à 2.

Il s’agit de décrire les tailles
courantes des entiers (8, 16, 32
ou 64 bits).
Il est possible d’évoquer la
représentation des entiers de taille
arbitraire de Python.

Représentation
approximative des
nombres réels : notion
de nombre flottant

Calculer sur quelques
exemples la représentation de
nombres réels : 0.1, 0.25 ou
1/3.

0.2 + 0.1 n’est pas égal à 0.3.
Il faut éviter de tester l’égalité de
deux flottants.
Aucune connaissance précise de
la norme IEEE-754 n’est exigible.

Valeurs booléennes : 0,
1. Opérateurs booléens : Dresser la table d’une
and, or, not.
expression booléenne.
Expressions booléennes
Représentation d’un
texte en machine.
Exemples des
encodages ASCII,
ISO-8859-1, Unicode

Le ou exclusif (xor) est évoqué.
Quelques applications directes
comme l’addition binaire sont
présentées.
L’attention des élèves est attirée
sur le caractère séquentiel de
certains opérateurs booléens.

Identifier l’intérêt des différents
systèmes d’encodage.
Aucune connaissance précise des
Convertir un fichier texte dans normes d’encodage n’est exigible.
différents formats d’encodage.

Représentation des données : types construits
À partir des types de base se constituent des types construits, qui sont introduits au fur et à
mesure qu’ils sont nécessaires.
Il s’agit de présenter tour à tour les p-uplets (tuples), les enregistrements qui collectent des
valeurs de types différents dans des champs nommés et les tableaux qui permettent un
accès calculé direct aux éléments. En pratique, on utilise les appellations de Python, qui
peuvent être différentes de celles d’autres langages de programmation.
Contenus

Capacités attendues

p-uplets.
p-uplets nommés

Écrire une fonction renvoyant
un p-uplet de valeurs.

Commentaires
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Lire et modifier les éléments
d’un tableau grâce à leurs
index.
Construire un tableau par
Tableau indexé, tableau compréhension.
donné en
Utiliser des tableaux de
compréhension
tableaux pour représenter des
matrices : notation a [i] [j].
Itérer sur les éléments d’un
tableau.

Seuls les tableaux dont les
éléments sont du même type sont
présentés.
Aucune connaissance des
tranches (slices) n’est exigible.
L’aspect dynamique des tableaux
de Python n’est pas évoqué.
Python identifie listes et tableaux.
Il n’est pas fait référence aux
tableaux de la bibliothèque
NumPy.

Construire une entrée de
Dictionnaires par clés et dictionnaire.
valeurs
Itérer sur les éléments d’un
dictionnaire.

Il est possible de présenter les
données EXIF d’une image sous
la forme d’un enregistrement.
En Python, les p-uplets nommés
sont implémentés par des
dictionnaires.
Utiliser les méthodes keys(),
values () et items ().

Traitement de données en tables
Les données organisées en table correspondent à une liste de p-uplets nommés qui
partagent les mêmes descripteurs. La mobilisation de ce type de structure de données
permet de préparer les élèves à aborder la notion de base de données qui ne sera présentée
qu’en classe terminale. Il s’agit d’utiliser un tableau doublement indexé ou un tableau de
p-uplets, dans un langage de programmation ordinaire et non dans un système de gestion
de bases de données.
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Indexation de tables

Est utilisé un tableau doublement
Importer une table depuis un
indexé ou un tableau de p-uplets
fichier texte tabulé ou un fichier
qui partagent les mêmes
CSV.
descripteurs.

Recherche dans une
table

Rechercher les lignes d’une
table vérifiant des critères
exprimés en logique
propositionnelle.

La recherche de doublons, les
tests de cohérence d’une table
sont présentés.

Tri d’une table

Trier une table suivant une
colonne.

Une fonction de tri intégrée au
système ou à une bibliothèque
peut être utilisée.

Fusion de tables

Construire une nouvelle table
en combinant les données de
deux tables.

La notion de domaine de valeurs
est mise en évidence.
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Interactions entre l’homme et la machine sur le Web
Lors de la navigation sur le Web, les internautes interagissent avec leur machine par le biais
des pages Web.
L’Interface Homme-Machine (IHM) repose sur la gestion d’événements associés à des
éléments graphiques munis de méthodes algorithmiques.
La compréhension du dialogue client-serveur déjà abordé en classe de seconde est
consolidée, sur des exemples simples, en identifiant les requêtes du client, les calculs puis
les réponses du serveur traitées par le client.
Il ne s’agit pas de décrire exhaustivement les différents éléments disponibles, ni de
développer une expertise dans les langages qui permettent de mettre en œuvre le dialogue
tels que PHP ou JavaScript.
Contenus

Capacités attendues

Identifier les différents
composants graphiques
Modalités de l’interaction permettant d’interagir avec une
entre l’homme et la
application Web.
machine
Identifier les événements que
les fonctions associées aux
différents composants
Événements
graphiques sont capables de
traiter.

Commentaires
Il s’agit d’examiner le code HTML
d’une page comprenant des
composants graphiques et de
distinguer ce qui relève de la
description des composants
graphiques en HTML de leur
comportement (réaction aux
événements) programmé par
exemple en JavaScript.

Interaction avec
l’utilisateur dans une
page Web

Analyser et modifier les
méthodes exécutées lors d’un
clic sur un bouton d’une page
Web.

Interaction clientserveur.
Requêtes HTTP,
réponses du serveur

Distinguer ce qui est exécuté
sur le client ou sur le serveur et
dans quel ordre.
Distinguer ce qui est mémorisé
dans le client et retransmis au
serveur.
Reconnaître quand et pourquoi
la transmission est chiffrée.

Il s’agit de faire le lien avec ce qui
a été vu en classe de seconde et
d’expliquer comment on peut
passer des paramètres à un site
grâce au protocole HTTP.

Formulaire d’une page
Web

Analyser le fonctionnement
d’un formulaire simple.
Distinguer les transmissions de
paramètres par les requêtes
POST ou GET.

Discuter les deux types de
requêtes selon le type des valeurs
à transmettre et/ou leur
confidentialité.
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Architectures matérielles et systèmes d’exploitation
Exprimer un algorithme dans un langage de programmation a pour but de le rendre
exécutable par une machine dans un contexte donné. La découverte de l’architecture des
machines et de leur système d’exploitation constitue une étape importante.
Les circuits électroniques sont au cœur de toutes les machines informatiques. Les réseaux
permettent de transmettre l’information entre machines. Les systèmes d’exploitation gèrent
et optimisent l’ensemble des fonctions de la machine, de l’exécution des programmes aux
entrées-sorties et à la gestion d’énergie.
On étudie aussi le rôle des capteurs et actionneurs dans les entrées-sorties clavier,
interfaces graphiques et tactiles, dispositifs de mesure physique, commandes de machines,
etc.
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Modèle d’architecture
séquentielle
(von Neumann)

La présentation se limite aux
concepts généraux.
Distinguer les rôles et les
On distingue les architectures
caractéristiques des différents monoprocesseur et les
constituants d’une machine.
architectures multiprocesseur.
Dérouler l’exécution d’une
Des activités débranchées sont
séquence d’instructions simples proposées.
du type langage machine.
Les circuits combinatoires
réalisent des fonctions
booléennes.

Mettre en évidence l’intérêt du
découpage des données en
Le protocole peut être expliqué et
paquets et de leur
simulé en mode débranché.
Transmission de
encapsulation.
Le lien est fait avec ce qui a été
données dans un réseau
Dérouler le fonctionnement d’un vu en classe de seconde sur le
Protocoles de
protocole simple de
protocole TCP/IP.
communication
récupération de perte de
Le rôle des différents constituants
Architecture d’un réseau paquets (bit alterné).
du réseau local de l’établissement
Simuler ou mettre en œuvre un est présenté.
réseau.
Les différences entre systèmes
Identifier les fonctions d’un
d’exploitation libres et
système d’exploitation.
propriétaires sont évoquées.
Utiliser les commandes de base Les élèves utilisent un système
Systèmes d’exploitation
en ligne de commande.
d’exploitation libre.
Gérer les droits et permissions Il ne s’agit pas d’une étude
d’accès aux fichiers.
théorique des systèmes
d’exploitation.
Identifier le rôle des capteurs et
Périphériques d’entrée et
actionneurs.
de sortie
Réaliser par programmation
Interface Hommeune IHM répondant à un cahier
Machine (IHM)
des charges donné.

Les activités peuvent être
développées sur des objets
connectés, des systèmes
embarqués ou robots.
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Langages et programmation
Les langages de programmation Turing-complets sont caractérisés par un corpus de
« constructions élémentaires ». Sans introduire cette terminologie, il s’agit de montrer qu’il
existe de nombreux langages de programmation, différents par leur style (impératif,
fonctionnel, objet, logique, événementiel, etc.), ainsi que des langages formalisés de
description ou de requêtes qui ne sont pas des langages de programmation.
L’importance de la spécification, de la documentation et des tests est à présenter, ainsi que
l’intérêt de la modularisation qui permet la réutilisation de programmes et la mise à
disposition de bibliothèques. Pour les programmes simples écrits par les élèves, on peut se
contenter d’une spécification rapide mais précise.
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Constructions
élémentaires

Séquences, affectation,
Mettre en évidence un corpus conditionnelles, boucles bornées,
de constructions élémentaires. boucles non bornées, appels de
fonction.

Diversité et unité des
langages de
programmation

Repérer, dans un nouveau
langage de programmation, les
traits communs et les traits
particuliers à ce langage.

Les manières dont un même
programme simple s’écrit dans
différents langages sont
comparées.

Spécification

Prototyper une fonction.
Décrire les préconditions sur
les arguments.
Décrire des postconditions sur
les résultats.

Des assertions peuvent être
utilisées pour garantir des
préconditions ou des
postconditions.

Mise au point de
programmes

Utiliser des jeux de tests.

L’importance de la qualité et du
nombre des tests est mise en
évidence.
Le succès d’un jeu de tests ne
garantit pas la correction d’un
programme.

Utilisation de
bibliothèques

Aucune connaissance exhaustive
Utiliser la documentation d’une
d’une bibliothèque particulière
bibliothèque.
n’est exigible.
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Algorithmique
Le concept de méthode algorithmique est introduit ; de nouveaux exemples seront vus en
terminale. Quelques algorithmes classiques sont étudiés. L’étude de leurs coûts respectifs
prend tout son sens dans le cas de données nombreuses, qui peuvent être
préférentiellement des données ouvertes.
Il est nécessaire de montrer l’intérêt de prouver la correction d’un algorithme pour lequel on
dispose d’une spécification précise, notamment en mobilisant la notion d’invariant sur des
exemples simples. La nécessité de prouver la terminaison d’un programme est mise en
évidence dès qu’on utilise une boucle non bornée (ou, en terminale, des fonctions
récursives) grâce à la mobilisation de la notion de variant sur des exemples simples.
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Écrire un algorithme de
recherche d’une occurrence sur
des valeurs de type
On montre que le coût est linéaire.
Parcours séquentiel d’un quelconque.
tableau
Écrire un algorithme de
recherche d’un extremum, de
calcul d’une moyenne.
Tris par insertion, par
sélection

Écrire un algorithme de tri.
Décrire un invariant de boucle
qui prouve la correction des tris
par insertion, par sélection.

La terminaison de ces algorithmes
est à justifier.
On montre que leur coût est
quadratique dans le pire cas.

Algorithme des k plus
proches voisins

Écrire un algorithme qui prédit
la classe d’un élément en
Il s’agit d’un exemple d’algorithme
fonction de la classe majoritaire d’apprentissage.
de ses k plus proches voisins.

Des assertions peuvent être
Montrer la terminaison de la
utilisées.
Recherche dichotomique
recherche dichotomique à l’aide
dans un tableau trié
La preuve de la correction peut
d’un variant de boucle.
être présentée par le professeur.

Algorithmes gloutons

Exemples : problèmes du sac à
dos ou du rendu de monnaie.
Résoudre un problème grâce à Les algorithmes gloutons
un algorithme glouton.
constituent une méthode
algorithmique parmi d’autres qui
seront vues en terminale.
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Annexe
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Préambule
Intentions majeures
L’enseignement de spécialité de mathématiques de la classe terminale générale est conçu à
partir des intentions suivantes :
 permettre à chaque élève de consolider les acquis de l’enseignement de spécialité de
première, de développer son goût des mathématiques, d’en apprécier les démarches
et les objets afin qu’il puisse faire l’expérience personnelle de l’efficacité des concepts
mathématiques et de la simplification et la généralisation que permet la maîtrise de
l’abstraction ;
 développer des interactions avec d’autres enseignements de spécialité ;
 préparer aux études supérieures.
Le programme de mathématiques définit un ensemble de connaissances et de
compétences, réaliste et ambitieux, qui s’appuie sur le programme de la spécialité de
première dans un souci de cohérence, en réactivant les notions déjà étudiées et y ajoutant
un nombre raisonnable de nouvelles notions, à étudier de manière suffisamment
approfondie.
L’enseignement de spécialité en classe terminale concerne les élèves ayant confirmé ce
choix parmi les trois spécialités suivies en classe de première. À ce titre, dans le cadre des
six heures hebdomadaires et dans une logique d'exigence disciplinaire et de préparation à
l'enseignement supérieur, les élèves sont amenés à approfondir leurs connaissances et à
développer un solide niveau de compétences.
 Compétences mathématiques
Dans le prolongement des cycles précédents, on travaille les six grandes compétences :
 chercher, expérimenter, en particulier à l’aide d’outils logiciels ;
 modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;
 représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique …), changer de
registre ;
 raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
 calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
 communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.
La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer, mobiliser et combiner
plusieurs de ces compétences. Cependant, pour prendre des initiatives, imaginer des pistes
de solution et s’y engager sans s’égarer, l’élève doit disposer d’automatismes. Ceux-ci
facilitent en effet le travail intellectuel en libérant l’esprit des soucis de mise en œuvre
technique et élargissent le champ des démarches susceptibles d’être engagées.
L’installation de ces réflexes est favorisée par la mise en place d’activités rituelles,
notamment de calcul (mental ou réfléchi, numérique ou littéral). Elle est menée
conjointement avec la résolution de problèmes motivants et substantiels, afin de stabiliser
connaissances, méthodes et stratégies.
 Diversité de l’activité de l’élève
La diversité des activités mathématiques proposées doit permettre aux élèves de prendre
conscience de la richesse et de la variété de la démarche mathématique et de la situer au
sein de l’activité scientifique. Cette prise de conscience est un élément essentiel dans la
définition de leur orientation.
Il importe donc que cette diversité se retrouve dans les travaux proposés à la classe. Parmi
ceux-ci, les travaux écrits faits hors du temps scolaire (exercices réguliers d’entraînement ou
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devoirs à la maison) permettent, à travers l’autonomie laissée à chacun, le développement
des qualités d’initiative, tout en assurant la stabilisation des connaissances et des
compétences. Ils doivent être conçus de façon à prendre en compte la diversité et
l’hétérogénéité des élèves.
Le calcul est un outil essentiel pour la résolution de problèmes. Il importe de poursuivre
l’entraînement des élèves dans ce domaine par la pratique régulière du calcul numérique et
du calcul littéral, sous ses diverses formes : mentale, écrite, instrumentée.
 Utilisation de logiciels
L’utilisation de logiciels (calculatrice ou ordinateur), d’outils de visualisation et de
représentation, de calcul (numérique ou formel), de simulation, de programmation développe
la possibilité d’expérimenter, favorise l’interaction entre l’observation et la démonstration et
change profondément la nature de l’enseignement.
L’utilisation régulière de ces outils peut intervenir selon trois modalités :
 par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation collective adapté ;
 par les élèves, sous forme de travaux pratiques de mathématiques en classe, à
l’occasion de la résolution d’exercices ou de problèmes ;
 dans le cadre du travail personnel des élèves hors du temps de classe (par exemple
au CDI ou à un autre point d’accès au réseau local).
 Évaluation des élèves
Les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues et selon des modes variés :
devoirs surveillés avec ou sans calculatrice, devoirs en temps libre, rédaction de travaux de
recherche individuels ou collectifs, travaux pratiques pouvant s’appuyer sur des logiciels,
exposé oral d’une solution.
 Place de l’oral
Les étapes de verbalisation et de reformulation jouent un rôle majeur dans l’appropriation
des notions mathématiques et la résolution des problèmes. Comme toutes les disciplines, les
mathématiques contribuent au développement des compétences orales à travers notamment
la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter son
raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa pensée,
jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité par la
preuve. Des situations variées se prêtent à la pratique de l’oral en mathématiques : la
reformulation par l’élève d’un énoncé ou d’une démarche, les échanges interactifs lors de la
construction du cours, les mises en commun après un temps de recherche, les corrections
d’exercices, les travaux de groupe, les exposés individuels ou à plusieurs… L’oral
mathématique mobilise à la fois le langage naturel et le langage symbolique dans ses
différents registres (graphiques, formules, calcul).
Si ces considérations sont valables pour tous les élèves, elles prennent un relief particulier
pour ceux qui ont choisi les mathématiques comme enseignement de spécialité en terminale
et qui doivent donc préparer l’épreuve orale terminale du baccalauréat. Il convient que les
travaux proposés aux élèves y contribuent.
Les approfondissements proposés par le programme ont aussi pour objectif de donner des
pistes exploitables par les élèves pour choisir le thème de leur projet pour l’épreuve orale
terminale.
 Trace écrite
Disposer d’une trace de cours claire, explicite et structurée est une aide essentielle à
l’apprentissage des mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche,
d’appropriation individuelle ou collective, de présentation commentée, la trace écrite
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récapitule de façon organisée les connaissances, les méthodes et les stratégies étudiées en
classe. Explicitant les liens entre les différentes notions ainsi que leurs objectifs,
éventuellement enrichie par des exemples ou des schémas, elle constitue pour l’élève une
véritable référence vers laquelle il peut se tourner autant que de besoin, tout au long du
cycle terminal. Sa consultation régulière (notamment au moment de la recherche d’exercices
et de problèmes, sous la conduite du professeur ou en autonomie) favorise à la fois la
mémorisation et le développement de compétences. Le professeur doit avoir le souci de la
bonne qualité (mathématique et rédactionnelle) des traces écrites figurant au tableau et dans
les cahiers d’élèves. En particulier, il est essentiel de bien distinguer le statut des énoncés :
conjecture, définition, propriété (admise ou démontrée) démonstration, théorème.
 Travail personnel des élèves
Si la classe est le lieu privilégié pour la mise en activité mathématique des élèves, les
travaux hors du temps scolaire sont indispensables pour consolider les apprentissages.
Fréquents, de longueur raisonnable et de nature variée, ces travaux sont essentiels à la
formation des élèves. Individuels ou en groupe, évalués à l’écrit ou à l’oral, ces travaux sont
conçus de façon à prendre en compte la diversité des élèves et permettent le
développement des qualités d’initiative tout en assurant la stabilisation des connaissances et
des compétences.

Quelques lignes directrices pour l’enseignement
Le professeur veille à créer dans la classe de mathématiques une atmosphère de travail
favorable aux apprentissages, combinant bienveillance et exigence. Il faut développer chez
chaque élève des attitudes positives à l’égard des mathématiques et sa capacité à résoudre
des problèmes stimulants.
L’élève doit être incité à s’engager dans une recherche mathématique, individuellement ou
en équipe, et à développer sa confiance en lui. Il cherche, essaie des pistes, prend le risque
de se tromper. Il ne doit pas craindre l’erreur, car il sait qu’il peut en tirer profit grâce au
professeur, qui l’aide à l’identifier, à l’analyser et la comprendre. Ce travail sur l’erreur
participe à la construction de ses apprentissages.
Les problèmes proposés aux élèves peuvent être internes aux mathématiques, provenir de
l’histoire des mathématiques, être issus des autres disciplines ou du monde réel, en prenant
garde que la simple inclusion de références au monde réel ne suffit pas toujours à
transformer un exercice de routine en un bon problème. Dans tous les cas, ils doivent être
bien conçus et motivants, afin de développer les connaissances et compétences
mathématiques du programme.
Le professeur doit veiller à établir un équilibre entre divers temps d’apprentissage :
 les temps de recherche, d’activité, de manipulation ;
 les temps de dialogue et d’échange, de verbalisation ;
 les temps de cours, où le professeur expose avec précision, présente certaines
démonstrations et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction ;
 les temps où sont présentés et discutés des exemples, pour vérifier la bonne
compréhension de tous les élèves ;
 les exercices et problèmes, allant progressivement de l’application la plus directe au
thème d’étude ;
 les rituels, afin de consolider les connaissances et les méthodes.
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Organisation du programme
Le programme s’organise en quatre grandes parties : « Algèbre et géométrie », « Analyse »,
« Probabilités » et « Algorithmique et programmation ». Ce découpage n’est pas un plan de
cours et il est essentiel d’exploiter les possibilités d’interaction entre ces parties.
Démontrer est une composante fondamentale de l’activité mathématique. Le programme
propose quelques démonstrations exemplaires, que les élèves découvrent selon des
modalités variées : présentation par le professeur, élaboration par les élèves sous la
direction du professeur, devoir à la maison …
Le programme propose un certain nombre d’approfondissements possibles, mais en aucun
cas obligatoires. Ils permettent une différenciation pédagogique et offrent des pistes pour
l’épreuve orale terminale.
Il peut être judicieux d’éclairer le cours par des éléments de contextualisation d’ordre
historique, épistémologique ou culturel. L’histoire peut aussi être envisagée comme une
source féconde de problèmes clarifiant le sens de certaines notions. Les items « Histoire des
mathématiques » identifient quelques possibilités en ce sens. Pour les étayer, le professeur
peut, s’il le désire, s’appuyer sur l’étude de textes historiques.

Programme
Algèbre et géométrie
 Objectifs
Le titre de cette partie souligne les interactions entre l’algèbre et la géométrie.
Elle commence par une section sur la combinatoire et le dénombrement dont l’objectif est
double :
 manipuler quelques notions ensemblistes, notamment celles de produit cartésien, de
couple, de liste ou k-uplet, qui interviennent dans toutes les parties du programme ;
 dénombrer quelques objets combinatoires de base (listes d’éléments, combinaisons,
permutations) pouvant être représentés diversement : parties d’un ensemble, mots,
chemins dans un arbre.
Il s’agit ainsi d’enrichir le vocabulaire ensembliste des élèves et d’offrir une initiation aux
mathématiques discrètes, qui jouent un rôle important dans le développement de
l’informatique.
Cette partie donne également l’occasion de travailler le raisonnement par récurrence et de
prolonger le travail engagé en classe de première sur les aspects algébriques ou
combinatoires des suites.
Dans les sections suivantes, l’objectif est que l’étude de la géométrie dans l’espace, outre
son intérêt propre, soit l’occasion de travailler les notions vectorielles afin de préparer l’étude
de l’algèbre linéaire dans l’enseignement supérieur.
Il importe que l’élève se dote de représentations mentales solides susceptibles d’être
réinvesties lors de la poursuite d’études : un vecteur non nul engendre une direction de
droites, deux vecteurs non colinéaires engendrent une direction de plan, trois vecteurs non
coplanaires engendrent les vecteurs de l’espace ; si une droite et un plan sont sécants, un
vecteur directeur de cette droite et deux vecteurs non colinéaires de la direction de ce plan
forment une base de l’espace.
La décomposition d’un vecteur d’un plan suivant deux vecteurs non colinéaires de ce plan,
puis celle d’un vecteur de l’espace suivant trois vecteurs non coplanaires, sensibilisent aux
concepts de liberté et de dépendance en algèbre linéaire.
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L’étude générale des systèmes linéaires n’est pas un objectif du programme mais des
exemples seront traités dans le contexte de la géométrie repérée : décomposition de
vecteurs, intersections de plans, etc.
 Histoire des mathématiques
Véritable porte d’entrée sur l’infini, le raisonnement par récurrence a été formalisé comme
principe fondamental de raisonnement par Pascal, et surtout par Peano et ses collaborateurs
et avait été anticipé comme mode de démonstration par les mathématiciens anciens
(nombres latéraux et diagonaux), médiévaux (al-Karaji, As-Samaw’al, Fibonacci) et
renaissants (Maurolico).
Des propriétés arithmétiques du Triangle de Pascal étaient présentes dans les travaux
combinatoires des mathématiques indiennes et chinoises. La combinatoire était un objet de
prédilection des récréations mathématiques dès l’Antiquité et est encore présente chez des
arithméticiens du XIXe siècle (Lucas, Delannoy, Laisant). Il est par ailleurs pertinent de
souligner le développement récent des « mathématiques discrètes », motivé notamment par
l'informatique et l’intelligence artificielle.
Les concepts sous-jacents à la notion de vecteur apparaissent comme modèles physiques
dynamiques longtemps avant leur formalisation. On trouve un concept de force et la
composition des forces chez Newton ; ces notions, comme celles de vitesse, sont présentes
dans le calcul géométrique de Leibniz. Au XIXe siècle, la notion de vecteur va émerger
comme objet algébrique et géométrique, comme transformation ou comme outil de repérage.
Hamilton construit les vecteurs par une approche algébrique. Dans sa théorie des forces et
des marées de 1839, Grassmann propose une approche géométrique qui étend à l’espace la
notion de vecteur et lui associe des règles de calcul algébrique, notamment un « produit
linéaire » utilisant la projection orthogonale et qui deviendra notre produit scalaire. À la fin du
siècle, des auteurs proches des mathématiques comme de la physique (Maxwell, Gibbs,
Heaviside ou Peano) dégagent les principes du calcul vectoriel à trois dimensions ou plus, lui
donnant une dimension dynamique tout en établissant la structure d’espace vectoriel.
 Combinatoire et dénombrement
Les ensembles considérés dans cette section sont finis mais on introduit dans le cas général
(ensembles quelconques) les notions suivantes : couple, triplet, k-uplet (ou k-liste) ; produit
cartésien de deux, trois, k ensembles ; ensemble Ak des k-uplets d’éléments d’un
ensemble A.
Contenus
 Principe additif : nombre d’éléments d’une réunion d’ensembles deux à deux
disjoints.
 Principe multiplicatif : nombre d’éléments d’un produit cartésien. Nombre de k-uplets
(ou k-listes) d’un ensemble à n éléments.
 Nombre des parties d’un ensemble à n éléments. Lien avec les n-uplets de {0,1}, les
mots de longueur n sur un alphabet à deux éléments, les chemins dans un arbre, les
issues dans une succession de n épreuves de Bernoulli.
 Nombre des k-uplets d’éléments distincts d’un ensemble à n éléments. Définition de
n! Nombre de permutations d’un ensemble fini à n éléments.
 Combinaisons de k éléments d’un ensemble à n éléments : parties à k éléments de
l’ensemble. Représentation en termes de mots ou de chemins.
 n  n(n  1)(n  k  1)
n!

 Pour 0 ⩽ k ⩽ n, formules :   
.
k!
(n  k )! k!
k 

 Explicitation pour k = 0, 1, 2. Symétrie. Relation et triangle de Pascal.
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Capacités attendues
 Dans le cadre d’un problème de dénombrement, utiliser une représentation adaptée
(ensembles, arbres, tableaux, diagrammes) et reconnaître les objets à dénombrer.
 Effectuer des dénombrements simples dans des situations issues de divers domaines
scientifiques (informatique, génétique, théorie des jeux, probabilités, etc.).
Démonstrations
n
 Démonstration par dénombrement de la relation : nk 0    2 n .



k 
Démonstrations de la relation de Pascal (par le calcul, par une méthode
combinatoire).

Approfondissement possible
 Combinaisons avec répétitions.
Exemples d’algorithme

n

 Pour un entier n donné, génération de la liste des coefficients   à l’aide de la
k 



relation de Pascal.
Génération des permutations d'un ensemble fini, ou tirage aléatoire d'une
permutation.
Génération des parties à 2, 3 éléments d'un ensemble fini.

 Manipulation des vecteurs, des droites et des plans de l’espace
Cette section introduit d’emblée le calcul vectoriel dans l’espace, avec les notions qui
l’accompagnent : translations, combinaisons linéaires de vecteurs, indépendance linéaire,
directions de droites et de plans. Il s’agit de s’appuyer sur la perception de l’espace pour
mettre en place une géométrie reliée au calcul vectoriel et adaptée aux besoins des autres
disciplines.
Les figures formées à partir des solides usuels (cube, pavé, tétraèdre) rencontrés au collège
sont des supports privilégiés pour manipuler les notions vectorielles et appréhender la
position relative de droites et de plans. Il est important de développer les représentations des
objets géométriques, notamment à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, afin de
permettre à l’élève d’exercer son regard et de développer sa vision dans l’espace.
Contenus
 Vecteurs de l’espace. Translations.
 Combinaisons linéaires de vecteurs de l’espace.
 Droites de l’espace. Vecteurs directeurs d’une droite. Vecteurs colinéaires.
 Caractérisation d’une droite par un point et un vecteur directeur.
 Plans de l’espace. Direction d’un plan de l’espace.
 Caractérisation d’un plan de l’espace par un point et un couple de vecteurs non
colinéaires.
 Bases et repères de l’espace. Décomposition d’un vecteur sur une base.
Capacités attendues
 Représenter des combinaisons linéaires de vecteurs donnés.
 Exploiter une figure pour exprimer un vecteur comme combinaison linéaire de
vecteurs.
 Décrire la position relative de deux droites, d’une droite et d’un plan, de deux plans.
 Lire sur une figure si deux vecteurs d’un plan, trois vecteurs de l’espace, forment une
base.
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 Lire sur une figure la décomposition d'un vecteur dans une base.
 Étudier géométriquement des problèmes simples de configurations dans l’espace
(alignement, colinéarité, parallélisme, coplanarité).
Approfondissements possibles
 Barycentre d'une famille d'un système pondéré de deux, trois ou quatre points.
Exemples d'utilisation des barycentres, en particulier de la propriété d'associativité,
pour résoudre des problèmes de géométrie.
 Fonction vectorielle de Leibniz.
 Orthogonalité et distances dans l’espace
L’extension à l’espace du produit scalaire de deux vecteurs donne un outil efficace pour les
problèmes de distance et d’orthogonalité. Dans cette section, on continue de combiner les
outils algébriques (vecteurs, produit scalaire) et la vision géométrique de l’espace,
notamment autour de l’orthogonalité : orthogonalité de deux droites, d’un plan et d’une
droite, projection orthogonale sur un plan ou sur une droite.
Contenus
 Produit scalaire de deux vecteurs de l’espace. Bilinéarité, symétrie.
 Orthogonalité de deux vecteurs. Caractérisation par le produit scalaire.
 Base orthonormée, repère orthonormé.
 Coordonnées d’un vecteur dans une base orthonormée. Expressions du produit
scalaire et de la norme. Expression de la distance entre deux points.
 2
 Développement de u  v , formules de polarisation.

 Orthogonalité de deux droites, d’un plan et d’une droite.

 Vecteur normal à un plan. Étant donnés un point A et un vecteur non nul n , plan



passant par A et normal à n .
Projeté orthogonal d’un point sur une droite, sur un plan.

Capacités attendues
 Utiliser le produit scalaire pour démontrer une orthogonalité, pour calculer un angle,
une longueur dans l’espace.
 Utiliser la projection orthogonale pour déterminer la distance d’un point à une droite
ou à un plan.
 Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs et mesures : longueur, angle,
aire, volume.
 Étudier des problèmes de configuration dans l’espace : orthogonalité de deux droites,
d’une droite et d’un plan ; lieux géométriques simples, par exemple plan médiateur de
deux points.
Démonstration
 Le projeté orthogonal d’un point M sur un plan 𝒫 est le point de 𝒫 le plus proche de
M.
Approfondissements possibles
 Intersection d’une sphère et d’un plan, plan tangent à une sphère en un point.
 Sphère circonscrite à un tétraèdre.
 Fonction scalaire de Leibniz.
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 Représentations paramétriques et équations cartésiennes
L’objectif de cette section est de montrer comment la donnée d’un repère, qu’on supposera
orthonormé, permet d’établir un lien entre la géométrie de l’espace et les calculs algébriques
dans ℝ3. L’objectif majeur est une bonne maîtrise des représentations paramétriques de
droites et des équations de plans.
Contenus
 Représentation paramétrique d’une droite.
 Équation cartésienne d’un plan.
Capacités attendues
 Déterminer une représentation paramétrique d’une droite. Reconnaître une droite
donnée par une représentation paramétrique.
 Déterminer l’équation cartésienne d’un plan dont on connaît un vecteur normal et un
point. Reconnaître un plan donné par une équation cartésienne et préciser un vecteur
normal à ce plan.
 Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d’un point sur un plan donné par
une équation cartésienne, ou sur une droite donnée par un point et un vecteur
directeur.
 Dans un cadre géométrique repéré, traduire par un système d’équations linéaires des
problèmes de types suivants : décider si trois vecteurs forment une base, déterminer
les coordonnées d’un vecteur dans une base, étudier une configuration dans l’espace
(alignement, colinéarité, parallélisme, coplanarité, intersection et orthogonalité de
droites ou de plans), etc. Dans des cas simples, résoudre le système obtenu et
interpréter géométriquement les solutions.
Démonstration

 Équation cartésienne du plan normal au vecteur n et passant par le point A.
Approfondissements possibles
 Déterminer l’intersection de deux plans.
 Déterminer un vecteur orthogonal à deux vecteurs non colinéaires.
 Équation d’une sphère dont on connaît le centre et le rayon.
 Intersection d’une sphère et d’une droite.

Analyse
 Objectifs
L’analyse est une part centrale des mathématiques et, comme outil de modélisation et de
calcul, elle joue un rôle essentiel dans l’étude de phénomènes issus des autres disciplines.
Les buts essentiels du programme de la classe terminale sont de donner aux élèves une
bonne intuition des notions fondamentales : convergence, limites, dérivées, intégrales et une
solide pratique des calculs afférents.
Les difficultés de mise en forme des concepts sont évoquées, sans constituer le but central
de l’enseignement. Le programme s’articule autour des notions de suite et de fonction. Ces
deux notions sont intimement liées et le dialogue discret-continu mérite d’être évoqué
régulièrement.
En classe de première, l’étude des suites est abordée sous un angle essentiellement
algébrique. En classe terminale, on commence l’étude de la convergence.
La notion de limite est présentée de manière intuitive, en s’appuyant notamment sur la vision
géométrique et sur l’écriture décimale. On explicite ensuite les définitions mais la maîtrise
complète du formalisme n’est pas un attendu.
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Les objectifs sont plutôt d’installer une pratique solide des aspects opératoires
(détermination de limites) et d’introduire la problématique des théorèmes d’existence,
notamment la convergence d’une suite croissante majorée.
Lors de l’étude d’une suite, on distingue les aspects globaux des aspects asymptotiques. Les
élèves doivent disposer d’un répertoire d’exemples suffisamment riche pour éviter les
confusions entre propriétés.
Les suites interagissent avec les autres parties du programme. Outre leurs interventions en
analyse, de nombreux problèmes de probabilités conduisent naturellement à étudier un
modèle probabiliste dépendant d’un entier n.
En classe terminale, le thème des fonctions s’enrichit avec la notion de fonction convexe,
l’étude des fonctions trigonométrique, l’introduction du logarithme et un travail autour des
notions de limite et de continuité.
Le travail sur les limites, de même nature que celui mené sur les suites, combine
présentation intuitive et pratique d’exemples élémentaires. À travers le théorème des valeurs
intermédiaires, l’étude de la continuité permet de préciser les arguments assurant qu’une
équation du type ƒ(x) = k a des solutions.
Le dernier volet du programme d'analyse porte sur les équations différentielles et le calcul
intégral.
On introduit d'abord la notion de primitive d'une fonction continue ƒ, que l'on présente
comme « problème inverse » de celui de la dérivation ou, de façon équivalente, comme
résolution de l'équation différentielle y’ = ƒ. On étudie ensuite les équations différentielles
linéaires de la forme y’ = ay + b, d'importance fondamentale pour des questions de
modélisation.
L’intégrale est introduite à partir de la notion intuitive d’aire, sur laquelle on ne soulève
aucune difficulté théorique. On fait ensuite le lien avec la notion de primitive, et on présente
la technique d’intégration par parties, qui enrichit considérablement les calculs possibles.
La méthode des rectangles fournit des encadrements pertinents de sommes pour lesquelles
on ne dispose pas de formule exacte ; c’est l’occasion de faire dialoguer simultanément
analyse et géométrie, discret et continu.
 Histoire des mathématiques
Le calcul infinitésimal, qui contient les fonctions usuelles, le calcul différentiel et intégral ont
historiquement précédé la notion de limite qui en donnera des fondements rigoureux.
On trouve des anticipations du calcul intégral chez Archimède (longueur du cercle,
quadrature de la parabole, cubature des solides), Liu-Hui (volume d'un cylindre), Ibn alHaytham (volume d’un paraboloïde) puis, bien plus tard, chez Grégoire de Saint-Vincent
(méthode d’exhaustion) ou encore chez Galilée ou Cavalieri (méthode des indivisibles).
Les procédés par lesquels les mathématiciens ont construit et tabulé le logarithme et les
fonctions trigonométriques illustrent les liens entre discret et continu et fournissent une
source féconde d'activités. On peut mentionner les méthodes de Ptolémée et d’Al Kashi, la
méthode de Briggs ou l’utilisation de développements en série. Ces travaux, dont certains
ont été anticipés hors d’Europe, par exemple en Inde par l’école du Kerala, indiquent une
perception intuitive claire des questions de convergence.
Le calcul différentiel s'est développé de concert avec la physique mathématique au XVIIe
siècle. Parmi les initiateurs, Fermat, Huygens, Pascal et Barrow reconnaissent que le
problème des aires (le calcul intégral) est le problème inverse de celui des tangentes (la
dérivation) ; ce thème peut être abordé à partir des travaux sur la quadrature de l'hyperbole.
Les travaux de Newton et Leibniz révèlent deux visions et deux pratiques différentes du
calcul infinitésimal. La justification de telles méthodes nécessitait une mise au point de la
notion de limite. Des fondations solides sont proposées dans le Cours d'Analyse de Cauchy
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(1821, 1823), qui définit précisément la notion de limites et en fait le point de départ de
l'analyse. Parallèlement, les résolutions d’équations différentielles, provenant de la
mécanique ou des mathématiques elles-mêmes, se structurent notamment en lien avec les
séries (Newton, Euler, D'Alembert, Lagrange, Cauchy, Clairaut, Riccati) et illustrent là encore
les ponts entre le discret et le continu.


Suites
Contenus
 La suite (un) tend vers + ∞ si tout intervalle de la forme [A;+∞[ contient toutes les
valeurs un à partir d'un certain rang. Cas des suites croissantes non majorées. Suite
tendant vers – ∞.
 La suite (un) converge vers le nombre réel 𝓁 si tout intervalle ouvert contenant 𝓁
contient toutes les valeurs un à partir d'un certain rang.
 Limites et comparaison. Théorèmes des gendarmes.
 Opérations sur les limites.
 Comportement d’une suite géométrique (qn) où q est un nombre réel.
 Théorème admis : toute suite croissante majorée (ou décroissante minorée)
converge.
Capacités attendues
 Établir la convergence d’une suite, ou sa divergence vers + ∞ ou – ∞.
 Raisonner par récurrence pour établir une propriété d’une suite.
 Étudier des phénomènes d’évolution modélisables par une suite.
Démonstrations
 Toute suite croissante non majorée tend vers + ∞.
 Limite de (qn), après démonstration par récurrence de l’inégalité de Bernoulli.
 Divergence vers + ∞ d’une suite minorée par une suite divergeant vers + ∞.
 Limite en + ∞ et en – ∞ de la fonction exponentielle.
Exemples d’algorithme
 Recherche de seuils.

 Recherche de valeurs approchées de π, e,

2,

1 5
, ln(2), etc.
2

Approfondissements possibles
 Propriétés et utilisation des suites adjacentes.
 Exemples de suites vérifiant une relation de récurrence linéaire d’ordre 2 à
coefficients constants.
 Exemples d’application de la méthode de Newton. Étude de la convergence de la
méthode de Héron.
 Limites des fonctions
Les opérations sur les limites sont admises. L’utilisation de la composition des limites se fait
en contexte.
Contenus
 Limite finie ou infinie d'une fonction en + ∞, en – ∞, en un point. Asymptote parallèle
à un axe de coordonnées.
 Limites faisant intervenir les fonctions de référence étudiées en classe de première :
puissances entières, racine carrée, fonction exponentielle.
 Limites et comparaison.
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 Opérations sur les limites.
Capacités attendues
 Déterminer dans des cas simples la limite d’une suite ou d’une fonction en un point,
en ± ∞, en utilisant les limites usuelles, les croissances comparées, les opérations
sur les limites, des majorations, minorations ou encadrements, la factorisation du
terme prépondérant dans une somme.
 Faire le lien entre l’existence d’une asymptote parallèle à un axe et celle de la limite
correspondante.
Démonstration
 Croissance comparée de x ↦ x n et exp en + ∞.
Approfondissements possibles
 Asymptotes obliques. Branches infinies.
 Compléments sur la dérivation
L’étude de la dérivation, commencée en classe de première, est étendue par l’étude de la
dérivée d’une fonction composée et l’introduction de la dérivée seconde.
L’étude des fonctions convexes permet de réinvestir et d’enrichir le travail entamé en classe
de première sur les dérivées. Elles donnent l’occasion de raisonner en diversifiant les
registres : représentations graphiques, tableaux de variations, expressions symboliques.
Contenus
 Composée de deux fonctions, notation v ○ u. Relation (v ○ u)’ = (v’ ○ u) × u’ pour la
dérivée de la composée de deux fonctions dérivables.
 Dérivée seconde d’une fonction.
 Fonction convexe sur un intervalle : définition par la position relative de la courbe
représentative et des sécantes. Pour une fonction deux fois dérivable, équivalence
admise avec la position par rapport aux tangentes, la croissance de ƒ’, la positivité de
ƒ’’.
 Point d’inflexion.
Capacités attendues
 Calculer la dérivée d’une fonction donnée par une formule simple mettant en jeu
opérations algébriques et composition.
 Calculer la fonction dérivée, déterminer les limites et étudier les variations d'une
fonction construite simplement à partir des fonctions de référence.
 Démontrer des inégalités en utilisant la convexité d’une fonction.
 Esquisser l’allure de la courbe représentative d’une fonction ƒ à partir de la donnée
de tableaux de variations de ƒ, de ƒ’ ou de ƒ’’.
 Lire sur une représentation graphique de ƒ, de ƒ’ ou de ƒ’’ les intervalles où ƒ est
convexe, concave, et les points d’inflexion. Dans le cadre de la résolution de
problème, étudier et utiliser la convexité d’une fonction.
Démonstration
 Si ƒ’’ est positive, alors la courbe représentative de ƒ est au-dessus de ses
tangentes.
Approfondissements possibles
 Courbe de Lorenz.
 Dérivée n-ième d’une fonction.
 Inégalité arithmético-géométrique.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

 Continuité des fonctions d’une variable réelle
La justification de la continuité ou de la dérivabilité d’une fonction sur un intervalle n’est pas
un objectif du programme. Hormis pour la fonction exponentielle, l’étude de la réciproque
d’une fonction continue n’est pas au programme.
Contenus
 Fonction continue en un point (définition par les limites), sur un intervalle. Toute
fonction dérivable est continue.
 Image d’une suite convergente par une fonction continue.
 Théorème des valeurs intermédiaires. Cas des fonctions continues strictement
monotones.
Capacités attendues
 Étudier les solutions d’une équation du type ƒ(x) = k : existence, unicité,
encadrement.
 Pour une fonction continue ƒ d’un intervalle dans lui-même, étudier une suite définie
par une relation de récurrence un+1 = ƒ(un).
Exemples d’algorithme
 Méthode de dichotomie.
 Méthode de Newton, méthode de la sécante.
Approfondissements possibles
 Démonstration par dichotomie du théorème des valeurs intermédiaires.
 Fonctions continues de ℝ dans ℝ telles que ƒ(x + y) = ƒ(x) + ƒ(y) pour tous réels x, y.
 Prolongement par continuité.
 Fonction logarithme
La fonction logarithme népérien est introduite comme fonction réciproque de la fonction
exponentielle étudiée en classe de première. Les élèves s’appuient sur les images mentales
des courbes représentatives des fonctions exponentielle et logarithme.
Contenus
 Fonction logarithme népérien, notée ln, construite comme réciproque de la fonction
exponentielle.
 Propriétés algébriques du logarithme.
 Fonction dérivée du logarithme, variations.
 Limites en 0 et en + ∞, courbe représentative. Lien entre les courbes représentatives
des fonctions logarithme népérien et exponentielle.
 Croissance comparée du logarithme népérien et de x ↦ x n en 0 et en + ∞.
Capacités attendues
 Utiliser l’équation fonctionnelle de l’exponentielle ou du logarithme pour transformer
une écriture, résoudre une équation, une inéquation.
 Dans le cadre d’une résolution de problème, utiliser les propriétés des fonctions
exponentielle et logarithme.
Démonstration
 Calcul de la fonction dérivée de la fonction logarithme népérien, la dérivabilité étant
admise.
 Limite en 0 de x ↦ x ln(x).
Exemple d’algorithme
 Algorithme de Briggs pour le calcul du logarithme.
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Approfondissements possibles
 Pour α dans ℝ, fonction x ↦ xα.
n




x

Pour x dans ℝ, limite de 1   .
n


Fonctions sinus et cosinus
Contenus
 Fonctions trigonométriques sinus et cosinus : dérivées, variations, courbes
représentatives.
Capacités attendues
 Résoudre une équation du type cos(x) = a, une inéquation de la forme cos(x) ⩽ a sur
[-π,π].
 Dans le cadre de la résolution de problème, notamment géométrique, étudier une
fonction simple définie à partir de fonctions trigonométriques, pour déterminer des
variations, un optimum.
Approfondissement possible
 Fonction tangente.

 Primitives, équations différentielles
Cette section introduit la notion d’équation différentielle sur des cas simples. Les élèves
découvrent en situation le concept d’équation dont l’inconnue est une fonction. L’équation
y’ = ƒ est l’occasion de définir la notion de primitive. Par définition, la recherche d’une
primitive est l’opération inverse de la dérivation, ce qui permet de traiter les cas usuels par
lecture inverse du tableau des dérivées. Il est utile d’admettre ici que toute fonction continue
sur un intervalle admet des primitives, résultat qui est démontré dans la section sur le calcul
intégral. On note aussi que, pour certaines fonctions, on ne dispose pas de primitive
explicite.
L’équation y’ = ay + b est l’occasion de réinvestir les propriétés de la fonction exponentielle.
Lorsque b = 0, on remarque que la somme de deux solutions et le produit d’une solution par
une constante sont encore solutions.
Pour travailler le concept d’équation différentielle, on peut donner d’autres exemples
d’équations différentielles, dont on peut donner des solutions sans en faire de résolution
complète : y’ = y2, y’’ + 2y = 0. Aucune connaissance n’est exigible sur ces exemples.
Contenus
 Équation différentielle y’ = ƒ. Notion de primitive d’une fonction continue sur un
intervalle. Deux primitives d’une même fonction continue sur un intervalle diffèrent
d’une constante.
1
 Primitives des fonctions de référence : x ↦ xn pour n ∈ ℤ, x 
, exponentielle,
x
sinus, cosinus.
 Équation différentielle y’ = ay, où a est un nombre réel ; allure des courbes. Équation
différentielle y’ = ay + b.
Capacités attendues
 Calculer une primitive en utilisant les primitives de référence et les fonctions de la
forme (v’ ○ u) × u’.
 Pour une équation différentielle y’ = ay + b (a ≠ 0) : déterminer une solution
particulière constante ; utiliser cette solution pour déterminer toutes les solutions.
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 Pour une équation différentielle y’ = ay + ƒ : à partir de la donnée d’une solution
particulière, déterminer toutes les solutions.
Démonstrations
 Deux primitives d’une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d’une
constante.
 Résolution de l’équation différentielle y’ = ay où a est un nombre réel.
Approfondissements possibles
 Autres exemples d’équations différentielles, éventuellement en lien avec une
modélisation, par exemple l’équation logistique.
Exemple d’algorithme
 Résolution par la méthode d’Euler de y’ = ƒ, de y’ = ay + b.
 Calcul intégral
La définition de l’intégrale s’appuie sur la notion intuitive d’aire rencontrée au collège. Les
élèves développent une vision graphique de l’intégrale et maîtrisent le calcul approché, en
liaison avec la méthode des rectangles et le calcul exact par les primitives.
On met en regard les écritures a ƒ( x) dx et ni 1 ƒ( xi ) xi .
b

Contenus
 Définition de l’intégrale d'une fonction continue positive définie sur un segment [a,b],
b
comme aire sous la courbe représentative de ƒ. Notation a ƒ( x) dx .

 Théorème : si ƒ est une fonction continue positive sur [a,b], alors la fonction Fa définie
sur [a,b] par Fa ( x )  a ƒ(t ) dt est la primitive de ƒ qui s’annule en a.
x

 Sous les hypothèses du théorème, relation ab ƒ( x) dx = F(b) - F(a) où F est une
primitive quelconque de ƒ. Notation F ( x )ab .

 Théorème : toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives.
 Définition par les primitives de ab ƒ( x) dx lorsque ƒ est une fonction continue de signe




quelconque sur un intervalle contenant a et b.
Linéarité, positivité et intégration des inégalités. Relation de Chasles.
Valeur moyenne d’une fonction.
Intégration par parties.

Capacités attendues
 Estimer graphiquement ou encadrer une intégrale, une valeur moyenne.
 Calculer une intégrale à l’aide d’une primitive, à l’aide d’une intégration par parties.
 Majorer (minorer) une intégrale à partir d'une majoration (minoration) d'une fonction
par une autre fonction.
 Calculer l’aire entre deux courbes.
 Étudier une suite d’intégrales, vérifiant éventuellement une relation de récurrence.
 Interpréter une intégrale, une valeur moyenne dans un contexte issu d’une autre
discipline.
Démonstrations
x
 Pour une fonction positive croissante ƒ sur [a,b], la fonction x  a ƒ(t ) dt est une
primitive de ƒ. Pour toute primitive F d ƒ, relation a ƒ( x) dx = F(b) - F(a).
Intégration par parties.
b
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Approfondissements possibles
 Approximation d'une aire par l'utilisation de suites adjacentes.
1
 Encadrement de H n  nk 1 par des intégrales.
k
Exemples d’algorithme
 Méthodes des rectangles, des milieux, des trapèzes.
 Méthode de Monte-Carlo.
 Algorithme de Brouncker pour le calcul de ln(2).

Probabilités
 Objectifs
Dans cette partie, on diversifie et on approfondit les modèles probabilistes rencontrés, en
exploitant des situations où interviennent les probabilités conditionnelles, l’indépendance, les
variables aléatoires. Un axe majeur est l’étude de la succession d’un nombre quelconque
d’épreuves aléatoires indépendantes.
Le schéma de Bernoulli est fondamental : succession de n épreuves identiques
indépendantes à deux issues. L’univers est formalisé par {0,1} n (ou {a,b} n) mais il importe
d’exploiter la représentation à l’aide d’arbres, et de conserver l’intuition des situations
concrètes familières : tirage avec remise dans une urne de Bernoulli, lancers de pièce, etc.
L’indépendance des expériences se traduit par la propriété multiplicative : la probabilité
d’une liste de résultats est égale au produit des probabilités des résultats.
On l’introduit en s’appuyant sur le programme de la classe de première, avant d’enrichir cette
approche par de nouveaux outils. Une première étape est la traduction du schéma de
Bernoulli en termes de variables aléatoires, ce qui conduit à introduire la notion de variables
aléatoires indépendantes, l’indépendance étant prise ici au sens d’indépendance mutuelle.
Les deux premiers indicateurs relatifs à une variable aléatoire, l’espérance et la variance, ont
été introduits en classe de première. On en approfondit l’étude dans le cadre des variables
aléatoires finies. La linéarité de l’espérance donne un outil très puissant permettant de
déterminer l’espérance d’une variable aléatoire sans avoir à en déterminer la loi. L’additivité
de la variance pour les variables indépendantes est présentée dans le cadre de la
succession d’épreuves indépendantes. Elle permet d’établir l’expression de la variance de la
moyenne d’un échantillon d’une variable aléatoire.
Dans la troisième section, l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev explicite le rôle de la variance
comme indicateur de dispersion. Tous ces outils se conjuguent pour établir l’inégalité de
concentration pour la moyenne d’un échantillon d’une variable aléatoire, qui justifie
l’apparition du facteur 1 / n en théorie de l’estimation, aperçue expérimentalement en
classe de seconde, et permet d’aboutir à la démonstration de la loi des grands nombres.
 Histoire des mathématiques
La parution de l’Ars Conjectandi de Jacques Bernoulli (1713), reprenant notamment
d’anciens travaux de Huygens, marque une rupture dans l'histoire des probabilités. On y
trouve la première étude de la distribution binomiale, introduite dans le cadre d'un tirage sans
remise pour un modèle d'urne.
Un résultat majeur de cet ouvrage est son « théorème d’or », la loi des grands nombres, qui
relie fréquences et probabilité, valide le principe de l'échantillonnage et est le premier
exemple de « théorème limite » en théorie des probabilités. Le mathématicien français
Bienaymé (en 1853, publication en 1867) et le mathématicien russe Tchebychev (en 1867)
démontrent l’inégalité qui porte leur nom, en parlant de fréquences d’échantillons plutôt que
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de variables aléatoires. Ils fournissent ainsi la possibilité d’une démonstration plus simple de
la loi des grands nombres.
Au début du XIXe siècle, la modélisation des erreurs de mesure va devenir centrale pour
faire de la statistique une science à part entière. Lagrange et Laplace développent une
approche probabiliste de la théorie des erreurs. Gauss (1809, 1821), après Legendre (1805),
imagine une méthode des moindres carrés qu’il applique avec succès à la prédiction de la
position d’un astéroïde. Il y propose de comprendre l’écart-type comme une « erreur
moyenne à craindre ».
L’introduction de méthodes statistiques en sociologie est l’œuvre du mathématicien et
astronome belge Quételet dans les années 1830. Il réfléchit à la distribution de données
autour de la moyenne, ce qui sera approfondi notamment par l’Anglais Galton.


Succession d’épreuves indépendantes, schéma de Bernoulli
Contenus
 Modèle de la succession d’épreuves indépendantes : la probabilité d’une issue
(x1,…,xn) est égale au produit des probabilités des composantes xi. Représentation
par un produit cartésien, par un arbre.
 Épreuve de Bernoulli, loi de Bernoulli.
 Schéma de Bernoulli : répétition de n épreuves de Bernoulli indépendantes.
 Loi binomiale ℬ(n,p) : loi du nombre de succès. Expression à l’aide des coefficients
binomiaux.
Capacités attendues
 Modéliser une situation par une succession d’épreuves indépendantes, ou une
succession de deux ou trois épreuves quelconques. Représenter la situation par un
arbre. Calculer une probabilité en utilisant l’indépendance, des probabilités
conditionnelles, la formule des probabilités totales.
 Modéliser une situation par un schéma de Bernoulli, par une loi binomiale.
 Utiliser l’expression de la loi binomiale pour résoudre un problème de seuil, de
comparaison, d’optimisation relatif à des probabilités de nombre de succès.
 Dans le cadre d’une résolution de problème modélisé par une variable binomiale X,
calculer numériquement une probabilité du type P(X = k), P(X ⩽ k), P(k ⩽ X ⩽ k’ ), en
s’aidant au besoin d’un algorithme ; chercher un intervalle I pour lequel la probabilité
P(X ∈ I ) est inférieure à une valeur donnée α, ou supérieure à 1 - α.
Démonstration
 Expression de la probabilité de k succès dans le schéma de Bernoulli.
Exemples d’algorithme
 Simulation de la planche de Galton.
 Problème de la surréservation. Étant donné une variable aléatoire binomiale X et un
réel strictement positif α, détermination du plus petit entier k tel que P(X > k) ⩽ α.
 Simulation d’un échantillon d’une variable aléatoire.
Approfondissements possibles
 Loi géométrique.
 Introduction de la loi de Poisson comme limite de lois binomiales. Interprétation
(événements rares).

 Sommes de variables aléatoires
Cette section prolonge le programme de la classe de première sur les variables aléatoires en
considérant des modèles probabilistes où interviennent deux ou plusieurs variables
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aléatoires, l’intérêt se portant sur leur somme, et notamment sur l’espérance et la variance
de cette somme.
Les élèves ont déjà eu l’occasion, dans les classes antérieures, de rencontrer des exemples
qui entrent dans ce cadre : lancers de deux dés, tirage de boules numérotées dans une urne
(avec ou sans remise), roues de loterie, etc. En classe terminale, le schéma de Bernoulli est
un exemple fondamental, où le nombre de succès peut être représenté comme somme de
variables de Bernoulli indépendantes de même loi ; plus généralement, le modèle de la
succession d’épreuves indépendantes fournit naturellement des exemples de variables
aléatoires indépendantes.
L’objectif est de rendre l’élève capable d’utiliser la linéarité de l’espérance pour des variables
aléatoires quelconque et l’additivité de la variance pour des variables indépendantes dans
diverses situations. Il s’agit de développer l’intuition probabiliste, les compétences de calcul
et de raisonnement sur les variables aléatoires.
La démonstration de la linéarité de l’espérance nécessite de formaliser les variables
aléatoires comme des fonctions sur l’univers et d’utiliser l’expression de l’espérance comme
moyenne pondérée sur l’ensemble des issues. Le professeur peut choisir de l’admettre, ou
de la justifier sur un exemple.
Les variables indépendantes considérées dans le programme sont toujours envisagées dans
le cadre de la succession d’épreuves indépendantes. L’hypothèse d’indépendance étant
constitutive du modèle considéré, toute question visant à justifier l’indépendance de
variables aléatoires données a priori est en dehors des objectifs du programme.
L’additivité de la variance pour la somme de deux variables indépendantes est admise. La
relation E(XY) = E(X)E(Y) pour des variables indépendantes n’est pas un attendu du
programme.
Contenus
 Somme
de
deux
variables
aléatoires.
Linéarité
de
l'espérance :
E(X + Y) = E(X) + E(Y) et E(aX) = aE(X).
 Dans le cadre de la succession d’épreuves indépendantes, exemples de variables
indépendantes X,Y et relation d’additivité V(X + Y) = V(X) + V(Y). Relation
V(aX) = a2V(X).
 Application à l’espérance, la variance et l’écart type de la loi binomiale.
 Échantillon de taille n d’une loi de probabilité : liste (X1,…,Xn) de variables
indépendantes identiques suivant cette loi. Espérance, variance, écart type de la
somme Sn = X1 + … + Xn et de la moyenne Mn = Sn /n.
Capacités attendues
 Représenter une variable comme somme de variables aléatoires plus simples.
 Calculer l’espérance d’une variable aléatoire, notamment en utilisant la propriété de
linéarité.
 Calculer la variance d’une variable aléatoire, notamment en l’exprimant comme
somme de variables aléatoires indépendantes.
Démonstrations
 Espérance et variance de la loi binomiale.
Approfondissements possibles
 Relation E(XY) = E(X)E(Y) pour des variables aléatoires indépendantes X,Y.
Application à la variance de X + Y.
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 Concentration, loi des grands nombres
L’objectif de cette section est d’une part d’approfondir le sens de l’écart-type comme mesure
de dispersion, d’autre part de couronner la partie « Probabilités » par la loi des grands
nombres, qui est le premier résultat fondamental de la théorie des probabilités et dont les
implications sont considérables.
Pour cela, l’outil employé est l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev dont l’idée fondamentale
est mise en valeur : l’écart type  d’une variable aléatoire X est l’unité naturelle pour étudier
la dispersion de X autour de son espérance  ; par construction, il est naturel d’observer des
écarts de X à  en deçà ou au-delà de . L’inégalité de Bienaymé-Tchebychev montre qu’en
revanche des écarts de X à  de quelques  deviennent improbables. Ce résultat, d’une
importance majeure en lui-même, permet de plus d’établir la loi des grands nombres, selon
laquelle l’écart entre la moyenne d’un échantillon d’une variable aléatoire et l’espérance de
cette variable ne dépasse une valeur donnée à l’avance qu’avec une probabilité qui tend
vers zéro quand la taille de l’échantillon tend vers l’infini.
Il est utile de faire remarquer aux élèves que le caractère universel de l’inégalité de
Bienaymé-Tchebychev a pour contrepartie le fait qu’elle est loin d’être optimale : ainsi, elle
montre qu’un écart à  supérieur à 2 est de probabilité inférieure ou égale à 1/4 alors que
les élèves ont découvert par simulation que cette probabilité est souvent majorée par 0,05.
En avoir conscience ne diminue pas l’intérêt théorique de l’inégalité de BienayméTchebychev, et permet de mettre en évidence des cas de raisonnement par conditions
suffisantes, par exemple la recherche d’une taille d’échantillon pour majorer une probabilité.
Contenus
 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev. Pour une variable aléatoire X d’espérance  et
V(X)
de variance V, et quel que soit le réel strictement positif  : P (│X - │⩾  ) ⩽
.
2
 Inégalité de concentration. Si Mn est la variable aléatoire moyenne d’un échantillon de
taille n d’une variable aléatoire d’espérance  et de variance V, alors pour tout  > 0,
V
P (│Mn - │⩾  ) ⩽
n 2
 Loi des grands nombres.
Capacité attendue
 Appliquer l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour définir une taille d’échantillon, en
fonction de la précision et du risque choisi.
Exemples d’algorithme

 Calculer la probabilité de (│Sn - pn│ >



n ), où Sn est une variable aléatoire qui suit
une loi binomiale ℬ(n,p). Comparer avec l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
Simulation d’une marche aléatoire.
Simuler N échantillons de taille n d’une variable aléatoire d’espérance  et d’écart
type . Calculer l’écart type s de la série des moyennes des échantillons observés, à
comparer à  / n . Calculer la proportion des échantillons pour lesquels l’écart entre
la moyenne et  est inférieur ou égal à ks, ou à k / n , pour k = 1, 2, 3.

Approfondissements possibles
 Estimation.
 Marche aléatoire.
 Exemples d’application issus d’autres disciplines pour diverses valeurs de n :
sondage (par exemple n = 1 000), étude du sex ratio (par exemple n = 106), demi-vie
d’atomes radioactifs (n = 1023).
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Algorithmique et programmation
La démarche algorithmique est, depuis les origines, une composante essentielle de l’activité
mathématique. Au collège, en mathématiques et en technologie, les élèves ont appris à
écrire, mettre au point et exécuter un programme simple. Les classes de seconde et de
première ont permis de consolider les acquis du collège (notion de variable, type, de
variables, affectation, instruction conditionnelle, boucle notamment), d’introduire et d’utiliser
la notion de fonction informatique et de liste. En algorithmique et programmation, le
programme reprend les programmes de seconde et de première sans introduire de notion
nouvelle, afin de consolider le travail des classes précédentes.
Les algorithmes peuvent être écrits en langage naturel ou utiliser le langage Python. On
utilise le symbole « ← » pour désigner l’affection dans un algorithme écrit en langage
naturel. L’accent est mis sur la programmation modulaire qui permet de découper une tâche
complexe en tâches plus simples.
L’algorithmique trouve naturellement sa place dans toutes les parties du programme et aide
à la compréhension et à la construction des notions mathématiques.
 Histoire des mathématiques
De nombreux textes témoignent d’une préoccupation algorithmique au long de l’Histoire.
Lorsqu’un texte historique a une visée algorithmique, transformer les méthodes qu’il
présente en un algorithme, voire en un programme, ou inversement, est l’occasion de
travailler des changements de registre qui donnent du sens au formalisme mathématique.
Notion de liste
La génération des listes en compréhension et en extension est mise en lien avec la notion
d’ensemble. Les conditions apparaissant dans les listes définies en compréhension
permettent de travailler la logique. Afin d’éviter des confusions, on se limite aux listes sans
présenter d’autres types de collections.
Capacités attendues
 Générer une liste (en extension, par ajouts successifs ou en compréhension).
 Manipuler des éléments d’une liste (ajouter, supprimer…) et leurs indices.
 Parcourir une liste.
 Itérer sur les éléments d’une liste.

Vocabulaire ensembliste et logique
L’apprentissage des notations mathématiques et de la logique est transversal à tous les
chapitres du programme. Aussi, il importe d’y travailler d’abord dans des contextes où ils se
présentent naturellement, puis de prévoir des temps où les concepts et types de
raisonnement sont étudiés, après avoir été rencontrés plusieurs fois en situation.
Les élèves doivent connaître les notions d’élément d’un ensemble, de sous-ensemble,
d’appartenance et d’inclusion, de réunion, d’intersection et de complémentaire, et savoir
utiliser les symboles de base correspondant : ∈, ⊂, ⋂, ⋃, ainsi que la notation des
ensembles de nombres et des intervalles. Ils connaissent également la notion de couple, de
triplet et plus généralement de n-uplet et celle de produit cartésien.
Pour le complémentaire d’un sous-ensemble A de E, on utilise la notation des probabilités Ā,
ou la notation E \ A.
La notion de fonction, que les élèves manipulent depuis le cycle 4, est mise en évidence
dans les diverses parties du programme : fonctions d’une variable réelle, suites, variables
aléatoires, exemples en géométrie. La notion de bijection est rencontrée naturellement en
analyse, en géométrie (notamment bijection entre le plan et ℝ2, l’espace et ℝ3), en
© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

dénombrement. La composition de deux fonctions est utilisée principalement dans le cadre
des fonctions d’une variable réelle.
Le symbole de somme 𝚺 peut être introduit et utilisé pour écrire certaines expressions de
façon concise, mais la manipulation de ce symbole pour démontrer des égalités n’est pas un
objectif du programme.
Les élèves apprennent en situation à :
 reconnaître ce qu’est une proposition mathématique, à utiliser des variables pour
écrire des propositions mathématiques ;
 lire et écrire des propositions contenant les connecteurs « et », « ou » ;
 formuler la négation de propositions simples, pouvant contenir un ou deux
quantificateurs ;
 mobiliser un contre-exemple pour montrer qu'une proposition est fausse ;
 formuler une implication, une équivalence logique, et à les mobiliser dans un
raisonnement simple ;
 formuler la réciproque d’une implication, ou sa contraposée ;
 lire et écrire des propositions contenant une quantification universelle ou existentielle
(les symboles ∀ et ∃ ne sont pas exigibles) ;
 raisonner par disjonctions des cas, par l’absurde, par contraposée ;
 raisonner par équivalence, utiliser une propriété caractéristique ;
 distinguer condition nécessaire et condition suffisante ;
 démontrer une propriété par récurrence.
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Annexe

Programme de mathématiques de terminale technologique
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Activités géométriques (uniquement pour la série STD2A)
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Préambule
Intentions majeures
Le programme de mathématiques commun à tous les élèves des classes terminales de la
voie technologique est conçu avec les intentions suivantes :
 permettre à chaque élève de consolider et d’élargir ses connaissances et
compétences mathématiques afin de poursuivre l’acquisition d’une culture
mathématique nécessaire pour évoluer dans un environnement numérique où les
données et les graphiques sont omniprésents ;
 développer une image positive des mathématiques et permettre à chaque élève de
faire l’expérience personnelle des démarches qui leur sont propres afin d’en
appréhender la pertinence et l’efficacité ;
 assurer les bases mathématiques nécessaires aux autres disciplines enseignées et
développer des aptitudes intellectuelles indispensables à la réussite d’études
supérieures ; pour cela, les notions figurant au programme ont été retenues soit
parce qu’elles offrent des occasions de convoquer le raisonnement et d’accéder à
l’abstraction, soit parce que leur bonne utilisation à un niveau supérieur sera facilitée
par une présentation anticipée dès la classe terminale ;
 prendre en compte les spécificités des séries tertiaires, industrielles et artistiques et
leurs finalités différentes.

Lignes directrices pour l’enseignement
 Attitudes développées
L’enseignement des mathématiques participe à la formation générale des élèves en
contribuant au développement d’attitudes propices à la poursuite d’études. Parmi elles,
peuvent notamment être mentionnés : la persévérance dans la recherche d’une solution,
l’esprit critique, l’engagement réfléchi dans un débat, le souci d’argumenter sa pensée par un
raisonnement logique, la qualité d’expression écrite et orale, l'esprit de collaboration dans un
travail d’équipe.
Développées par la résolution d’exercices et de problèmes, individuellement ou en groupe,
mais aussi par l’organisation de réflexions et d’échanges scientifiques, ces attitudes seront
particulièrement utiles pour l’épreuve orale terminale du baccalauréat et, au-delà, pour la
formation individuelle dans ses dimensions personnelle, professionnelle et civique.


Développement des six compétences mathématiques et de l’aptitude
l’abstraction
L’activité mathématique contribue à développer les six compétences mentionnées
dessous :
 chercher, expérimenter, émettre des conjectures ;
 modéliser, réaliser des simulations numériques d’un modèle, valider ou invalider
modèle ;
 représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique...), changer
registre (algébrique, graphique…) ;
 raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
 calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
 communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.
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Ces compétences sont plus ou moins mobilisées selon les activités proposées aux élèves et
il convient de diversifier les situations afin de les développer toutes. Au-delà de ces
compétences disciplinaires, l’enseignement des mathématiques contribue à développer des
aptitudes transversales, notamment l’abstraction, qui sont essentielles pour la poursuite
d’études supérieures.



Diversité de l’activité mathématique
La mise en œuvre du programme permet aux élèves d’acquérir des connaissances, des
méthodes et des démarches spécifiques. En lien avec les contenus étudiés, elles sont
mobilisées et articulées les unes aux autres dans des activités riches et variées où le sens
des concepts et les techniques liées à leur application sont régulièrement mis en relation,
chacun venant éclairer et consolider l’autre. La diversité des activités concerne aussi bien les
contextes (internes aux mathématiques ou liés à des situations issues de la vie quotidienne
ou d’autres disciplines) que les types de tâches proposées : « questions flash » pour
favoriser l’acquisition d’automatismes, exercices d’application et d’entraînement pour
stabiliser et consolider les connaissances, exercices et problèmes favorisant les prises
d’initiatives, débats à l’oral et mises au point collectives d’une solution, productions d’écrits
individuels ou collectifs…
Les modalités d’évaluation prennent également des formes variées, en adéquation avec les
objectifs poursuivis. L’aptitude à mobiliser l’outil informatique dans le cadre de la résolution
de problèmes doit tout particulièrement être évaluée.
Le passage à l’abstraction mathématique peut présenter des difficultés pour certains élèves.
Il importe donc de veiller au caractère progressif et actif des apprentissages. Les nouveaux
concepts gagnent à être introduits par un questionnement ou un problème qui conduit à des
conjectures et donne sens à leur formalisation abstraite. Le recours à des logiciels de calcul,
de géométrie dynamique ou la pratique de la programmation facilitent cette approche
inductive. Pour assurer la stabilité et la pérennité des apprentissages, les concepts sont
ensuite mis en œuvre dans des exercices et des problèmes qui permettent de les consolider
et d’en montrer la portée.
Au-delà du cours de mathématiques, l’élève consolide sa compréhension des notions
enseignées en les mobilisant dans des situations issues des autres disciplines de sa filière.
Le professeur de mathématiques est invité à travailler avec les professeurs des disciplines
concernées pour identifier des situations propices à la contextualisation de son
enseignement et pour harmoniser les notations et le vocabulaire. Cela favorise les
articulations, facilite les transferts et renforce ainsi les acquis des élèves.
Le professeur veille à montrer que les mathématiques sont vivantes et en perpétuelle
évolution, qu’elles s’inscrivent dans un cadre historique mais aussi dans la société actuelle. Il
s’agit par exemple :
 d’insérer des éléments d’histoire des mathématiques, des sciences et des
techniques, en classe de mathématiques ;
 de présenter des faits d’actualité liés aux mathématiques (médaille Fields, évocation
de mathématiciennes et mathématiciens contemporains, présentation vulgarisée de
découvertes importantes…) ;
 de faire connaître des métiers et des études supérieures où les mathématiques sont
utilisées, en veillant à déconstruire les stéréotypes de genre.
 Activités algorithmiques et numériques
Le développement d’un mode de pensée numérique est aujourd’hui constitutif de la
formation mathématique. Il ne s’agit plus seulement d’utiliser des outils numériques
(calculatrices, logiciels de géométrie…) pour l’enseignement mais d’intégrer à
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l’enseignement des mathématiques une composante informatique qui recouvre
l’algorithmique, la programmation et la pratique du tableur.
Cette dimension s’inscrit de manière transversale dans le cours de mathématiques et repose
sur la connaissance d’un nombre limité d’éléments de syntaxe et de fonctions spécifiques à
l’outil utilisé (langage Python, tableur). Cela suppose, d’une part, un enseignement explicite
par le professeur, d’autre part, une pratique effective et régulière des élèves.
Tout au long du cycle terminal, les élèves sont amenés à :
 écrire une fonction simple en langage Python ;
 interpréter un algorithme donné ;
 compléter, améliorer ou corriger un programme informatique ;
 traduire un algorithme en langage naturel ou en langage Python ;
 décomposer un programme en fonctions ;
 organiser une feuille de calcul.
Parallèlement, l’utilisation de logiciels pédagogiques, notamment ceux de géométrie
dynamique, enrichit le cours de mathématiques d’illustrations ou de simulations propices à
l’appropriation des concepts.
 Résolution de problèmes et automatismes
La résolution de problèmes est centrale dans l’activité mathématique car elle offre un cadre
privilégié pour travailler, mobiliser et combiner les six compétences mathématiques tout en
développant des aptitudes transversales. Toutefois, pour résoudre des problèmes, il faut être
en capacité de prendre des initiatives, d’imaginer des pistes de solution et de s’y engager
sans s’égarer. Pour cela, on procède souvent par analogie, en rattachant une situation
particulière à une classe plus générale de problèmes ou en adaptant une méthode connue à
la situation étudiée. La disponibilité d'esprit nécessaire à ces étapes essentielles suppose
des connaissances, des procédures et des stratégies immédiatement mobilisables, c’est-àdire automatisées. L’acquisition de ces automatismes est favorisée par la mise en place,
dans la durée et sous la conduite du professeur, d’activités rituelles. Il ne s’agit pas de
réduire les mathématiques à des activités répétitives, mais de permettre un ancrage solide
des fondamentaux, afin de pouvoir les mobiliser en situation de résolution de problèmes.
Parallèlement à l’ancrage de notions incontournables, les activités visant l’acquisition
d’automatismes fournissent des conditions de réussite rapide et mettent l’élève en confiance
pour s’engager dans la résolution de problèmes.
 Place de l’oral
Les étapes de verbalisation et de reformulation jouent un rôle majeur dans l’appropriation
des notions mathématiques et la résolution de problèmes. Comme toutes les disciplines, les
mathématiques contribuent au développement des compétences langagières orales à
travers notamment le débat et la pratique de l’argumentation. Le débat suppose des
capacités d’écoute et d’adaptation de son propre discours aux arguments de ses
interlocuteurs. L’argumentation orale conduit à préciser sa pensée et à expliciter son
raisonnement de manière à convaincre. Le débat et la pratique de l’argumentation
permettent à chacun de faire évoluer sa pensée, jusqu’à la remettre en cause si nécessaire,
pour accéder progressivement à la vérité par la preuve. Des situations variées se prêtent à la
pratique de l’oral en mathématiques : la reformulation par l’élève d’un énoncé ou d’une
démarche, les échanges interactifs lors de la construction du cours, les mises en commun
après un temps de recherche, les corrections d’exercices, les travaux de groupe, les
exposés individuels ou à plusieurs ... L’oral mathématique mobilise à la fois le langage
naturel et le langage symbolique dans ses différents registres (graphiques, formules,
calculs). Composante importante de l’enseignement des mathématiques, l’oral révèle et

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

développe des compétences complémentaires de celles mobilisées à l’écrit, et favorise la
socialisation des élèves.
 Trace écrite
Disposer d’une trace de cours claire, explicite et structurée est une aide essentielle à
l’apprentissage des mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche,
d’appropriation individuelle ou collective, de présentation commentée ou de débats, la trace
écrite récapitule de façon organisée les connaissances, les méthodes et les stratégies
étudiées en classe. Explicitant les liens entre les différentes notions ainsi que leurs objectifs,
éventuellement enrichie par des exemples ou des schémas, elle constitue pour l’élève une
véritable référence vers laquelle il peut se tourner autant que de besoin, tout au long du
cycle terminal. Sa consultation régulière (notamment au moment de la recherche d’exercices
et de problèmes, sous la conduite du professeur ou en autonomie) favorise à la fois la
mémorisation et le développement de compétences. Le professeur doit avoir le souci de la
bonne qualité (mathématique et rédactionnelle) des traces écrites figurant au tableau et dans
les cahiers d’élèves. En particulier, il est essentiel de bien distinguer le statut des énoncés
(conjecture, définition, propriété admise ou démontrée, démonstration, théorème).
 Travail personnel des élèves
Si la classe est le lieu privilégié pour la mise en activité mathématique des élèves, les
travaux hors du temps scolaire sont indispensables pour consolider les apprentissages.
Fréquents, de longueur raisonnable et de nature variée, ces travaux sont essentiels à la
formation des élèves. Individuels ou en groupe, évalués à l’écrit ou à l’oral, ces travaux sont
conçus de façon à prendre en compte la diversité des aptitudes des élèves et visent la
mémorisation, la maîtrise des savoir-faire, le réinvestissement de démarches ou méthodes.


Cohérence entre l’enseignement de tronc commun et l’enseignement de spécialité
de physique-chimie et mathématiques en séries STI2D et STL
L’enseignement commun de mathématiques est complété, pour les élèves des séries STI2D
et STL, par un enseignement de spécialité de physique-chimie et mathématiques. Il convient
pour le professeur de mathématiques d’inscrire ces deux composantes de la formation en
cohérence et en résonance afin de bien préparer les élèves aux démarches mathématiques
indispensables à la poursuite et à la réussite d’études scientifiques et technologiques. Cela
recouvre aussi bien le choix des supports pour la contextualisation des mathématiques ou
pour la modélisation du réel que la pratique de raisonnements faisant appel à l'abstraction.
Une étroite collaboration s’impose avec le professeur de physique-chimie.

Organisation du programme
Le programme est organisé en trois parties transversales (vocabulaire ensembliste et
logique ; algorithmique et programmation ; automatismes) et en deux parties thématiques :
 « Analyse » pour étudier ou modéliser des évolutions ;
 « Statistique et probabilités » pour traiter et interpréter des données, pour modéliser
des phénomènes aléatoires.
Pour la série STD2A, la partie « Algorithmique et programmation » est remplacée par une
partie « Activités géométriques ».
Les parties transversales recensent les capacités attendues qui doivent être travaillées tout
au long du cycle terminal, sous forme de rituels ou d’activités intégrées aux enseignements
d’analyse et de statistique et probabilités. Reposant essentiellement sur des notions étudiées
dans les classes précédentes, elles ne donnent pas lieu à des chapitres de cours spécifiques
mais font cependant l’objet d’un enseignement explicite.
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Les parties « Analyse » et « Statistique et probabilités » sont organisées en quatre
rubriques :
 contenus ;
 capacités attendues ;
 commentaires ;
 situations algorithmiques (sauf pour la série STD2A).
La dernière rubrique (qui ne concerne pas la série STD2A) identifie un nombre limité de
situations qui peuvent toutes faire l’objet d’un travail spécifique utilisant le langage Python ou
le tableur. Le professeur s’attache à proposer quelques situations mettant en œuvre ces
deux modalités afin qu’en fin d’année les élèves aient acquis les capacités attendues en
algorithmique et en programmation.
Enfin, le programme propose une liste indicative de thèmes d’étude permettant d’aller plus
loin. Ils se prêtent à la remobilisation des notions du programme dans le cadre de
modélisations ou de simulations adaptées à la résolution de nouvelles classes de problèmes.
Ces thèmes peuvent constituer des supports appropriés au projet évalué lors de l’épreuve
orale terminale.

Programme
Vocabulaire ensembliste et logique
Les élèves doivent connaître les notions d’élément d’un ensemble, de sous-ensemble,
d’appartenance et d’inclusion, de réunion, d’intersection et de complémentaire et savoir
utiliser les symboles de base correspondants : ∈, ⊂, ⋂, ⋃ ainsi que la notation des
ensembles de nombres et des intervalles.
Pour le complémentaire d’un sous-ensemble A de E, les deux notations Ā des probabilités,
ou la notation E \ A sont utilisées, la seconde permettant de préciser l'ensemble contenant.
Pour ce qui concerne le raisonnement logique, les élèves s’exercent :
 à utiliser correctement les connecteurs logiques « et », « ou » ;
 à identifier le statut d’une égalité (identité, équation) et celui de la ou des lettres
utilisées (variable, indéterminée, inconnue, paramètre) ;
 à utiliser un contre-exemple pour infirmer une proposition universelle ;
 à distinguer une proposition de sa réciproque ;
 à utiliser à bon escient les expressions « condition nécessaire », « condition
suffisante », « équivalence logique ».
Commentaires
 La construction de conditions logiques en algorithmique à l’aide des opérateurs ET,
OU, NON et la création de filtres en analyse de données sont l’occasion de travailler
la logique.
 Dans le cours de mathématiques, le professeur explicite la nature des raisonnements
conduits (raisonnement par disjonction des cas, recours à la contraposée,
raisonnement par l’absurde) ainsi que les quantificateurs à l’œuvre, en langage
naturel et sans formalisme.

Algorithmique et programmation (sauf série STD2A)
La pratique de l’algorithmique et de la programmation se poursuit en classe terminale en
continuité avec la classe de première. On peut utiliser le langage Python ou le tableur.
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Le programme vise la consolidation des notions de variable, de liste, d’instruction
conditionnelle et de boucle ainsi que l’utilisation des fonctions.
Capacités attendues
Variables :
 utiliser un générateur de nombres aléatoires entre 0 et 1 pour simuler une loi de
Bernoulli de paramètre p ;
 utiliser la notion de compteur ;
 utiliser le principe d’accumulateur pour calculer une somme, un produit.
Fonctions :
 identifier les entrées et les sorties d’une fonction ;
 structurer un programme en ayant recours aux fonctions.
Listes :
 générer une liste (en extension, par ajouts successifs, en compréhension) ;
 manipuler des éléments d’une liste (ajouter, supprimer…) et leurs indices ;
 itérer sur les éléments d’une liste.
Sélection de données :
 traiter un fichier contenant des données réelles pour en extraire de l’information et
l’analyser ;
 réaliser un tableau croisé de données sur deux critères à partir de données brutes.
Commentaires
 Les notions relatives aux types de variables et à l’affectation sont consolidées.
Comme en classe de seconde, on utilise le symbole « ← » pour désigner l’affectation
dans un algorithme écrit en langage naturel.
 L’accent est mis sur la programmation modulaire qui permet de découper une tâche
complexe en tâches simples.
 La génération des listes en compréhension et en extension est mise en lien avec la
notion d’ensemble. Les conditions apparaissant dans les listes définies en
compréhension permettent de travailler la logique.
 Afin d’éviter des confusions, il est recommandé de se limiter aux listes sans présenter
d’autres types de collections.

Activités géométriques (uniquement pour la série STD2A)
Le programme de géométrie de la classe terminale étudie des figures géométriques et des
modes de représentation usuels dans les domaines de l’art et du design. Il privilégie les liens
entre géométrie plane et géométrie dans l’espace et s’articule autour de trois axes de
travail :
 étudier l’intersection d’un cône avec un plan suivant la position de celui-ci, retrouver
des courbes déjà connues et les regrouper sous la dénomination de coniques ;
 enrichir les représentations planes des objets de l'espace par l'introduction de la
perspective centrale ;
 analyser des compositions artistiques ou architecturales et décomposer des scènes
de l’espace en solides simples, afin de les reproduire ou de les représenter dans le
plan.
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Les activités à supports réels issus de divers domaines artistiques sont privilégiées.
L’utilisation de logiciels de dessin employés dans les enseignements artistiques est
l’occasion d’enrichir le propos mathématique.


Géométrie plane
Contenus
Coniques :
 sections planes d’un cône de révolution ;
 notion de tangente à une conique en un point.
Capacités attendues
 Étudier le raccordement d’arcs de cercles, d’ellipses ou de courbes représentatives
de fonctions.
Commentaires
 L’éclairement d’un mur par une source ponctuelle constitue une approche adaptée
des sections planes de cônes de révolution.
 Les différentes sections planes d’un cône de révolution sont visualisées à l’aide d’un
logiciel de géométrie dynamique ; elles font apparaître des courbes déjà connues des
élèves, notamment le cercle, l’ellipse, la parabole, l’hyperbole.
 Par analogie avec la notion de tangente étudiée en classe de première (tangente à la
courbe représentative d’une fonction), la tangente à une conique en un point est
définie comme position limite des sécantes en ce point.
 Aucune connaissance n’est attendue sur les équations cartésiennes de tangentes à
une conique. Dans les situations analytiques de raccordement, celles-ci sont
données.



Géométrie dans l’espace
Contenus
Perspective centrale :
 projection centrale ;
 propriétés de conservation (alignement, contact) ou de non conservation (longueurs,
milieux, rapports de longueurs, angles, parallélisme) ; cas particulier des plans
frontaux ;
 point de fuite d’une droite ;
 point de fuite principal ;
 ligne de fuite d’un plan non frontal, ligne d’horizon ;
 image d’un quadrillage, de solides simples (parallélépipède rectangle, prisme,
pyramide).
Capacités attendues
 Utiliser le vocabulaire usuel de la perspective centrale.
 Utiliser les propriétés d’une projection centrale.
 Utiliser la conservation de forme dans les plans frontaux.
 Utiliser la position relative de l’image de deux droites parallèles.
 Construire l’image d’un quadrillage ou d’un parallélépipède rectangle ayant au moins
une arête en vraie grandeur.
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Commentaires
 La situation dite de « l’ombre au flambeau » (source ponctuelle) portée sur un plan
constitue une approche adaptée de la projection centrale.
 L’utilisation d’un logiciel de géométrie dynamique facilite la compréhension des
différentes notions de cette partie du programme.
 Des situations simples où un plan frontal est disponible sont proposées. Des
situations plus générales sont analysées en lien avec la photographie.
 Des « esquisses » de représentation d’objets comme le cylindre et le cône sont
construites en les inscrivant dans un solide simple et en prenant appui sur les points
de contact.

Automatismes
Comme indiqué dans le programme de la classe de première, cette partie du programme
vise à construire et à entretenir des habiletés dans les domaines du calcul, de l’information
chiffrée et des représentations graphiques. Il s’agit d’automatiser le recours à des
connaissances, des procédures, des méthodes et des stratégies dont l’insuffisante maîtrise
fait obstacle à la réussite scolaire en mathématiques et dans les autres disciplines,
compromet la réussite d'études supérieures et peut constituer un handicap dans la vie
sociale. Plus les élèves sont à l’aise avec ces automatismes, plus ils sont mis en confiance
et en réussite dans l’apprentissage des mathématiques. Ce faisant, ils développent
également leur esprit critique par une meilleure maîtrise des chiffres et du calcul et une
meilleure lecture et compréhension des représentations de données dont les graphiques.
Les capacités attendues énoncées ci-dessous n’ont pas vocation à faire l’objet d’un chapitre
d’enseignement spécifique car les notions qui les sous-tendent ont été travaillées dans les
classes antérieures. Elles relèvent d’un entraînement régulier sur l’ensemble du cycle
terminal, par exemple lors de rituels de début de séance, sous forme de « questions flash »
privilégiant l’activité mentale. Les différents thèmes proposés doivent être travaillés tout au
long des deux années et la présentation par blocs thématiques ne signifie pas, bien au
contraire, qu’il faille les aborder les uns après les autres. Les modalités de mise en œuvre
doivent être variées et prendre appui sur différents supports : à l’oral, à l’écrit,
individuellement ou en groupe, utilisant des outils numériques de vidéoprojection, de
recensement instantané des réponses ...
En classe terminale, le travail sur les automatismes se poursuit. Au-delà d’une plus grande
rapidité dans l’exécution des tâches, il s’enrichit à travers :
 une complexification des variables didactiques comme par exemple la nature des
nombres utilisés (entiers, fractions ou paramètres) dans la factorisation de x2 - 9,
4
x 2  , 4x2 - k2 ;
9
 l’enchaînement de plusieurs automatismes ;
 des changements de registre comme la détermination du signe de -2(x - 1)(x - 3) à
partir d’une image mentale de la courbe représentative de la fonction
correspondante ;
 l’automatisation de quelques connaissances ou procédures relatives aux notions
installées en classe de première comme, par exemple, le lien entre le signe de la
dérivée et le sens de variation de la fonction, la reconnaissance d’une situation
contextualisée se modélisant par une suite géométrique…
Les automatismes propres à la classe terminale figurent dans les tirets en italique.
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Capacités attendues
Proportions et pourcentages :
 calculer, appliquer, exprimer une proportion sous différentes formes (décimale,
fractionnaire, pourcentage) ;
 calculer la proportion d’une proportion.
Évolutions et variations :
 passer d’une formulation additive (« augmenter de 5 % », respectivement « diminuer
de 5 % ») à une formulation multiplicative (« multiplier par 1,05 », respectivement
« multiplier par 0,95 ») ;
 appliquer un taux d’évolution pour calculer une valeur finale ou initiale ;
 calculer un taux d’évolution, l’exprimer en pourcentage ;
 interpréter un indice de base 100 ; calculer un indice ; calculer le taux d’évolution
entre deux valeurs ;
 calculer le taux d’évolution équivalent à plusieurs évolutions successives ;
 calculer un taux d’évolution réciproque ;
 reconnaître une situation contextualisée se modélisant par une suite géométrique
dont on identifie la raison.
Calcul numérique et algébrique :
 effectuer des opérations et des comparaisons entre des fractions simples ;
 effectuer des opérations sur les puissances ;
 passer d’une écriture d’un nombre à une autre (décimale, fractionnaire, scientifique) ;
 estimer un ordre de grandeur ;
 effectuer des conversions d’unités ;
 résoudre une équation ou une inéquation du premier degré, une équation du type :
x2 = a ;
 déterminer le signe d’une expression du premier degré, d’une expression factorisée
du second degré ;
 isoler une variable dans une égalité ou une inégalité qui en comporte plusieurs sur
des exemples internes aux mathématiques ou issus des autres disciplines ;
 effectuer une application numérique d’une formule (notamment pour les formules
utilisées dans les autres disciplines) ;
 développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple ;
 calculer la dérivée d’une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à 3 ;
 calculer le coefficient directeur de la tangente en un point à une courbe à l’aide de la
dérivée.
Fonctions et représentations :
 déterminer graphiquement des images et des antécédents ;
 résoudre graphiquement une équation, une inéquation du type : ƒ(x) = k, ƒ(x) < k… ;
 déterminer le signe d’une expression factorisée du second degré à l’aide d’une image
mentale de la courbe représentative de la fonction correspondante ;
 déterminer graphiquement le signe d’une fonction ou son tableau de variations ;
 exploiter une équation de courbe (appartenance d’un point, calcul de coordonnées) ;
 tracer une droite donnée par son équation réduite ou par un point et son coefficient
directeur ;
 lire graphiquement l’équation réduite d’une droite ;
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 déterminer l’équation réduite d’une droite à partir des coordonnées de deux de ses
points ;

 déterminer graphiquement le coefficient directeur d’une tangente à une courbe.
Représentations graphiques de données chiffrées :
 lire un graphique, un histogramme, un diagramme en barres ou circulaire, un
diagramme en boîte ou toute autre représentation (repérer l’origine du repère, les
unités de graduations ou les échelles…) ;
 passer du graphique aux données et vice versa.

Analyse
Cette partie du programme consolide et approfondit les notions sur les suites abordées en
classe de première. Elle élargit la gamme des fonctions permettant d’étudier des
phénomènes évolutifs continus. Ainsi, le passage du discret au continu à partir des suites
géométriques permet d’introduire les fonctions exponentielles de base a qui modélisent des
phénomènes continus dont l’évolution relative instantanée est constante. La résolution
d’équations du type 10x = b permet de déterminer des durées d’évolution non entières et
d’introduire la fonction logarithme décimal.
Dans le cadre d’une démarche inductive, les outils numériques, notamment les grapheurs ou
les logiciels de géométrie et de programmation, aident à la construction des objets
mathématiques ou à l’illustration de leurs propriétés, lesquelles sont ensuite admises ou
généralisées.


Suites numériques
Contenus
Suites arithmétiques :
 moyenne arithmétique de deux nombres ;
 expression en fonction de n du terme de rang n ;
 somme des n premiers termes d’une suite arithmétique ; notation 𝚺.
Suites géométriques à termes positifs :
 moyenne géométrique de deux nombres positifs ;
 expression en fonction de n du terme de rang n ;
 somme des n premiers termes d’une suite géométrique ; notation 𝚺.
Capacités attendues
 Prouver que trois nombres sont (ou ne sont pas) les termes consécutifs d’une suite
arithmétique ou géométrique.
 Déterminer la raison d’une suite arithmétique ou géométrique modélisant une
évolution.
 Exprimer en fonction de n le terme général d’une suite arithmétique ou géométrique.
 Calculer la somme des n premiers termes d’une suite arithmétique ou géométrique.
 Reconnaître une situation relevant du calcul d’une somme de termes consécutifs
d’une suite arithmétique ou géométrique.
Commentaires
 Le calcul de valeurs acquises, lors de placements à intérêts composés à taux
constant avec versements réguliers, fournit une situation relevant du calcul d’une
somme de termes consécutifs d'une suite géométrique.
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 Le lien est fait entre les suites arithmétiques (respectivement géométriques) et


l’expression « croissance linéaire » (respectivement « croissance exponentielle ») du
langage courant.
La notation 𝚺 est travaillée sur des exemples variés (somme de carrés, de cubes,
d’inverses…).

Situations algorithmiques
 Écrire en langage Python une fonction qui calcule la somme des n premiers carrés,
des n premiers cubes ou des n premiers inverses ; établir le lien entre l’écriture de la
somme à l’aide du symbole 𝚺, et les composantes de l’algorithme (initialisation, sortie
de boucle, accumulateur, compteur).


Fonctions exponentielles
Contenus
Les fonctions x ↦ ax (a > 0) comme modèle continu d’évolution relative constante :
 définition de la fonction x ↦ ax pour x positif comme prolongement à des valeurs non
entières positives de la suite géométrique (an) n∈ℕ ; extension à ℝ_ en posant
1
a x  x ;
a
 sens de variation selon les valeurs de a ;
 allure de la courbe représentative selon les valeurs de a ;
ax
 propriétés algébriques : ax + y = axay ; a x  y  y ; anx = (ax)n pour n entier relatif ;
a
1
 cas particulier de l’exposant
pour calculer un taux d’évolution moyen équivalent à
n
n évolutions successives.
Capacités attendues
 Connaître et utiliser le sens de variation des fonctions de la forme x ↦ kax, selon le
signe de k et les valeurs de a.
 Connaître les propriétés algébriques des fonctions exponentielles et les utiliser pour
transformer des écritures numériques ou littérales.
 Calculer le taux d’évolution moyen équivalent à des évolutions successives.
Commentaires
 Les propriétés algébriques de la fonction x ↦ ax sont admises, par extension des
propriétés des puissances entières. Le lien est fait avec les suites géométriques.
 Le parallèle est fait entre le sens de variation de la fonction x ↦ ax et celui des suites
géométriques.
 Le calcul du taux d’évolution moyen se fait dans des contextes variés (taux mensuel
équivalent à un taux annuel, évolution moyenne d’une population sur une période…).
Situations algorithmiques
 Intercaler entre deux points déjà construits un troisième point ayant pour abscisse
(respectivement pour ordonnée) la moyenne arithmétique (respectivement
géométrique) des abscisses (respectivement des ordonnées) des deux points
initiaux.
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Fonction logarithme décimal
Contenus
 Définition du logarithme décimal de b pour b > 0 comme l’unique solution de
l’équation 10x = b ; notation log.
 Sens de variation.
 Propriétés
algébriques :
log(ab) = log(a) + log(b),
log(an) = n log(a)
et
a
log( )  log( a)  log( b) , pour n entier naturel, a et b réels strictement positifs.
b
Capacités attendues
 Utiliser le logarithme décimal pour résoudre une équation du type ax = b ou xa = b
d’inconnue x réelle, une inéquation du type ax < b ou xa < b d’inconnue x réelle ou du
type an < b d’inconnue n entier naturel.
 Utiliser les propriétés algébriques de la fonction logarithme décimal pour transformer
des expressions numériques ou littérales.
Commentaires
 La formule du logarithme d’un produit, qui peut être démontrée ou admise, permet de
1
a
prouver les propriétés suivantes : log( )   log( b) , log( )  log( a)  log( b) et, pour
b
b
de petites valeurs de n, log(an) = n log(a).
 La recherche d’un nombre d'annuités comme celle d’un taux moyen fournissent des
exemples de résolution d'équations de la forme ax = b ou xa = b.
 La valeur du logarithme décimal d’un nombre strictement positif permet d’obtenir son
ordre de grandeur et de déterminer, dans le cas d’un entier strictement positif, le
nombre de chiffres de son écriture décimale.
 Le travail sur le logarithme décimal peut être l’occasion de représenter une série
statistique ou une fonction dans un repère logarithmique ou semi-logarithmique,
notamment pour les élèves des séries STI2D et STL.



Fonction inverse
Contenus
 Comportement de la fonction inverse aux bornes de son ensemble de définition.
 Dérivée et sens de variation.
 Courbe représentative ; asymptotes.
Capacités attendues
 Étudier et représenter des fonctions obtenues par combinaisons linéaires de la
fonction inverse et de fonctions polynomiales de degré au maximum 3.
Commentaires
1
permet de réinvestir la définition du
x
nombre dérivé à partir du calcul du taux de variation.
Les élèves des séries STI2D et STL ont déjà calculé la dérivée de la fonction inverse
en classe de première dans le cadre de l’enseignement de spécialité de physiquechimie et mathématiques.
La fonction inverse permet d’aborder des situations contextualisées de prix unitaire
ou de coût moyen.

 Le calcul de la dérivée de la fonction x 
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 Le comportement de la fonction inverse aux bornes de son ensemble de définition est


mis en lien avec, d’une part, l’ordre de grandeur d’inverses de petits ou grands
nombres, d’autre part, l’allure de la courbe.
Aucune définition de l’asymptote n’est attendue ; on s’en tient à une approche
intuitive.

Statistique et probabilités
Alors que le programme de la classe de première est consacré, dans sa partie relative aux
statistiques, à l’étude de couples de variables catégorielles, celui de la classe terminale
aborde l’étude de variables quantitatives, représentées par des nuages de points. On
procède à la recherche d’ajustements pertinents, affines ou non, de ces nuages, dans le but
de réaliser des interpolations ou des extrapolations.
La notion de probabilité conditionnelle, introduite en classe de première, est formalisée et
permet de définir l’indépendance de deux événements. De même, la répétition de 𝑛
épreuves aléatoires identiques et indépendantes de Bernoulli, déjà connue des élèves, mène
à la définition des coefficients binomiaux et de la loi binomiale.
Des activités de programmation, au tableur ou en langage Python, permettent d’automatiser
certains calculs et d’obtenir des résultats inaccessibles à la main.


Séries statistiques à deux variables quantitatives
Contenus
 Nuage de points associé à une série statistique à deux variables quantitatives.
 Ajustement affine.
Capacités attendues
 Représenter un nuage de points.
 Déterminer et utiliser un ajustement affine pour interpoler ou extrapoler des valeurs
inconnues.
 Représenter un nuage de points en effectuant un changement de variable donné (par
1
1
exemple u2, ,
, log(y)…) afin de conjecturer une relation de linéarité entre de
t
n
nouvelles variables.
Commentaires
 Les ajustements affines peuvent être réalisés graphiquement « au jugé ».
L’appréciation de leur qualité peut faire l’objet d’une discussion au sein de la classe.
 La méthode des moindres carrés est présentée : recherche d’une droite d’équation
y = ax + b réalisant le minimum de 𝚺i (yi - (axi+b))2 pour le nuage de points (xi,yi).
 Les situations ou contextes réels, en lien notamment avec les enseignements de
spécialité, sont privilégiés :
-

données issues des domaines de la santé, de l’économie, de la gestion, des
sciences sociales… ;
mesures expérimentales de grandeurs liées par une relation linéaire en
physique-chimie (intensité et tension ; droite d’étalonnage d’une
concentration…), en biotechnologies ou en sciences de l’ingénieur dans tous
les domaines (industriels, génie civil…).

 Les élèves sont entraînés à exercer leur esprit critique sur la pertinence, au regard
des données et de la situation étudiée, d’une modélisation par ajustement affine et
sur les limites des extrapolations faites dans ce cadre.
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Situations algorithmiques
 Automatiser le calcul de 𝚺i (yi - (axi+b))2.
 Rechercher un couple (a,b) minimisant cette expression parmi un ensemble fini de
couples proposés par les élèves ou générés par balayage, tirage aléatoire…


Probabilités conditionnelles
Contenus
 Conditionnement par un événement de probabilité non nulle.
 Indépendance de deux événements de probabilités non nulles.
 Formule des probabilités totales pour une partition de l’univers.
Capacités attendues
 Construire un arbre de probabilités associé à une situation aléatoire donnée.
 Interpréter les pondérations de chaque branche d’un arbre en termes de probabilités,
et notamment de probabilités conditionnelles.
 Faire le lien entre la définition des probabilités conditionnelles et la multiplication des
probabilités des branches du chemin correspondant.
 Utiliser un arbre de probabilités pour calculer des probabilités.
 Calculer la probabilité d’un événement connaissant ses probabilités conditionnelles
relatives à une partition de l’univers.
Commentaires
 L’indépendance de deux événements repose sur la définition suivante : pour un
événement A de probabilité non nulle, B est indépendant de A si PA(B) = P(B). On
démontre que la propriété d’indépendance est symétrique lorsque A et B sont de
probabilités non nulles.
 La formule des probabilités totales est mise en relation avec l’arbre. Elle est
démontrée dans le cas d'une partition de l'univers en deux ou trois événements, la
notion de partition d’un ensemble étant présentée sans formalisme.



Variables aléatoires discrètes finies
Contenus
 Espérance d’une variable aléatoire discrète.
 Loi binomiale B(n,p) ; espérance.
n
 Coefficients binomiaux   ; triangle de Pascal.
k 
Capacités attendues
 Calculer l’espérance d’une variable aléatoire discrète dans des cas simples et
l’interpréter.
n
 Calculer des coefficients binomiaux   à l’aide du triangle de Pascal pour n ⩽ 10.
k 

 Reconnaître une situation relevant de la loi binomiale et en identifier le couple de
paramètres.

 Lorsque la variable aléatoire X suit une loi binomiale :
-

interpréter l’événement {X = k} sur un arbre de probabilité ;
calculer les probabilités des événements {X = 0}, {X = 1}, {X = n}, {X = n - 1} et
de ceux qui s’en déduisent par réunion ;
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-

calculer la probabilité de l’événement {X = k} à l’aide des coefficients
binomiaux.

Commentaires
 La loi binomiale formalise le travail fait en classe de première sur la répétition
d’épreuves indépendantes selon une même loi de Bernoulli. La valeur de l’espérance
est admise.
 Pour des valeurs de n inférieures ou égales à 4, comme en classe de première, la
représentation de l’arbre permet de dénombrer les chemins et de calculer les
probabilités correspondantes.
 Pour des valeurs de n plus grandes, l’arbre sert d’image mentale et le nombre de
chemins associés à l’événement est donné ou déterminé à l’aide du triangle de
Pascal.
n
 Le coefficient binomial   est défini comme le nombre de chemins associés à
k 
l’événement {X = k} dans un arbre représentant un schéma de Bernoulli de taille n.
 n   n  1  n  1
  
 est établie à partir d’un raisonnement
 La formule de Pascal    
 k   k  1  k 
sur le nombre de chemins dans l’arbre.
Situations algorithmiques
 Générer un triangle de Pascal de taille n donnée.
 Représenter par un diagramme en bâtons la loi de probabilité d’une loi binomiale
(n,p). Faire le lien avec l’histogramme des fréquences observées des 1 lors de la
simulation de N échantillons de taille n d'une loi de Bernoulli de paramètre p faite en
classe de première.
 Calculer l’espérance 𝚺xipi d’une variable aléatoire suivant une loi de probabilité
donnée ; cas particulier d’une variable aléatoire suivant la loi binomiale B(n,p).
 Représenter graphiquement l’espérance de lois binomiales B(n,p) à p fixé et n
variable, à n fixé et p variable puis faire le lien avec l’expression admise de
l’espérance.

Thèmes d’étude
L’étude des thèmes proposés ci-après s’appuie sur la résolution de problèmes. Elle privilégie
la modélisation ou la simulation tout en mobilisant des contenus et des capacités figurant au
programme. Les apports théoriques sont limités au strict nécessaire et introduits au fil des
situations proposées.


Liste indicative de thèmes :






optimisation linéaire et régionnement du plan ;
méthode de Monte-Carlo ;
simulation de marches aléatoires ;
initiation aux graphes ; ordonnancement.
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Préambule
Intentions majeures
L’enseignement optionnel de mathématiques expertes est destiné aux élèves qui ont un goût
affirmé pour les mathématiques et qui visent des formations où les mathématiques occupent
une place prépondérante. Il permet d’aborder de façon approfondie d’autres champs d’étude
que ceux proposés par l’enseignement de spécialité.
Il est conçu à partir des intentions suivantes :
 permettre à chaque élève de consolider les acquis de l’enseignement de spécialité de
première, de développer son goût des mathématiques, d’en apprécier les démarches
et les objets afin qu’il puisse faire l’expérience personnelle de l’efficacité des concepts
mathématiques et de la simplification et la généralisation que permet la maîtrise de
l’abstraction ;
 développer des interactions avec d’autres enseignements de spécialité ;
 préparer aux études supérieures.
Le programme de mathématiques expertes définit un ensemble de connaissances et de
compétences, réaliste et ambitieux, qui s’appuie sur le programme de la spécialité de classe
de première dans un souci de cohérence, en réactivant les notions déjà étudiées et en y
ajoutant un nombre raisonnable de nouvelles notions, à étudier de manière suffisamment
approfondie.
 Compétences mathématiques
Dans le prolongement des cycles précédents, on travaille les six grandes compétences :
 chercher, expérimenter, en particulier à l’aide d’outils logiciels ;
 modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;
 représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique …), changer de
registre ;
 raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
 calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
 communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.
La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer, mobiliser et combiner
plusieurs de ces compétences. Cependant, pour prendre des initiatives, imaginer des pistes
de solution et s’y engager sans s’égarer, l’élève doit disposer d’automatismes. Ceux-ci
facilitent en effet le travail intellectuel en libérant l’esprit des soucis de mise en œuvre
technique et élargissent le champ des démarches susceptibles d’être engagées.
L’installation de ces réflexes est favorisée par la mise en place d’activités rituelles,
notamment de calcul (mental ou réfléchi, numérique ou littéral). Elle est menée
conjointement avec la résolution de problèmes motivants et substantiels, afin de stabiliser
connaissances, méthodes et stratégies.
 Diversité de l’activité de l’élève
La diversité des activités mathématiques proposées doit permettre aux élèves de prendre
conscience de la richesse et de la variété de la démarche mathématique, et de la situer au
sein de l’activité scientifique. Cette prise de conscience est un élément essentiel dans la
définition de leur orientation.
Il importe donc que cette diversité se retrouve dans les travaux proposés à la classe. Parmi
ceux-ci, les travaux écrits faits hors du temps scolaire (exercices réguliers d’entraînement ou
devoirs à la maison) permettent, à travers l’autonomie laissée à chacun, le développement
des qualités d’initiative, tout en assurant la stabilisation des connaissances et des
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compétences. Ils doivent être conçus de façon à prendre en compte la diversité et
l’hétérogénéité des élèves.
Le calcul est un outil essentiel pour la résolution de problèmes. Il importe de poursuivre
l’entraînement des élèves dans ce domaine par la pratique régulière du calcul numérique et
du calcul littéral, sous ses diverses formes : mentale, écrite, instrumentée.
 Utilisation de logiciels
L’utilisation de logiciels (calculatrice ou ordinateur), d’outils de visualisation et de
représentation, de calcul (numérique ou formel), de simulation, de programmation développe
la possibilité d’expérimenter, favorise l’interaction entre l’observation et la démonstration, et
change profondément la nature de l’enseignement.
L’utilisation régulière de ces outils peut intervenir selon trois modalités :
 par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation collective adapté ;
 par les élèves, sous forme de travaux pratiques de mathématiques en classe, à
l’occasion de la résolution d’exercices ou de problèmes ;
 dans le cadre du travail personnel des élèves hors du temps de classe (par exemple
au CDI ou à un autre point d’accès au réseau local).
 Évaluation des élèves
Les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues et selon des modes variés :
devoirs surveillés avec ou sans calculatrice, devoirs en temps libre, rédaction de travaux de
recherche individuels ou collectifs, travaux pratiques pouvant s’appuyer sur des logiciels,
exposé oral d’une solution.
 Place de l’oral
Les étapes de verbalisation et de reformulation jouent un rôle majeur dans l’appropriation
des notions mathématiques et la résolution des problèmes. Comme toutes les disciplines, les
mathématiques contribuent au développement des compétences orales, notamment à
travers la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter
son raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa
pensée, jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité
par la preuve. Des situations variées se prêtent à la pratique de l’oral en mathématiques : la
reformulation par l’élève d’un énoncé ou d’une démarche, les échanges interactifs lors de la
construction du cours, les mises en commun après un temps de recherche, les corrections
d’exercices, les travaux de groupe, les exposés individuels ou à plusieurs … L’oral
mathématique mobilise à la fois le langage naturel et le langage symbolique dans ses
différents registres (graphiques, formules, calcul).
 Trace écrite
Disposer d’une trace de cours claire, explicite et structurée est une aide essentielle à
l’apprentissage des mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche,
d’appropriation individuelle ou collective, de présentation commentée, la trace écrite
récapitule de façon organisée les connaissances, les méthodes et les stratégies étudiées en
classe. Explicitant les liens entre les différentes notions ainsi que leurs objectifs,
éventuellement enrichie par des exemples ou des schémas, elle constitue pour l’élève une
véritable référence vers laquelle il peut se tourner autant que de besoin, tout au long du
cycle terminal. Sa consultation régulière (notamment au moment de la recherche d’exercices
et de problèmes, sous la conduite du professeur ou en autonomie) favorise à la fois la
mémorisation et le développement de compétences. Le professeur doit avoir le souci de la
bonne qualité (mathématique et rédactionnelle) des traces écrites figurant au tableau et dans
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les cahiers d’élèves. En particulier, il est essentiel de bien distinguer le statut des énoncés :
conjecture, définition, propriété (admise ou démontrée) démonstration, théorème.
 Travail personnel des élèves
Si la classe est le lieu privilégié pour la mise en activité mathématique des élèves, les
travaux hors du temps scolaire sont indispensables pour consolider les apprentissages.
Fréquents, de longueur raisonnable et de natures variées, ces travaux sont essentiels à la
formation des élèves. Individuels ou en groupe, évalués à l’écrit ou à l’oral, ces travaux sont
conçus de façon à prendre en compte la diversité des élèves et permettent le
développement des qualités d’initiative tout en assurant la stabilisation des connaissances et
des compétences.

Quelques lignes directrices pour l’enseignement
Le professeur veille à créer dans la classe de mathématiques une atmosphère de travail
favorable aux apprentissages, combinant bienveillance et exigence. Il faut développer chez
chaque élève des attitudes positives à l’égard des mathématiques et sa capacité à résoudre
des problèmes stimulants.
L’élève doit être incité à s’engager dans une recherche mathématique, individuellement ou
en équipe, et à développer sa confiance en lui. Il cherche, essaie des pistes, prend le risque
de se tromper. Il ne doit pas craindre l’erreur, car il sait qu’il peut en tirer profit grâce au
professeur, qui l’aide à l’identifier, à l’analyser et la comprendre. Ce travail sur l’erreur
participe à la construction de ses apprentissages.
Les problèmes proposés aux élèves peuvent être internes aux mathématiques, provenir de
l’histoire des mathématiques, être issus des autres disciplines ou du monde réel ; on prend
cependant garde que la simple inclusion de références au monde réel ne suffit pas toujours
à transformer un exercice de routine en un bon problème. Dans tous les cas, ces problèmes
doivent être bien conçus et motivants, afin de développer les connaissances et compétences
mathématiques du programme.
Le professeur doit veiller à établir un équilibre entre divers temps d’apprentissage :
 les temps de recherche, d’activité, de manipulation ;
 les temps de dialogue et d’échange, de verbalisation ;
 les temps de cours, où le professeur expose avec précision, présente certaines
démonstrations et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction ;
 les temps où sont présentés et discutés des exemples, pour vérifier la bonne
compréhension de tous les élèves ;
 les exercices et problèmes, allant progressivement de l’application la plus directe au
thème d’étude ;
 les rituels, afin de consolider les connaissances et les méthodes.

Organisation du programme
L’enseignement de mathématiques expertes de la classe terminale s’organise autour des
thèmes suivants :
 les nombres complexes, vus comme objets algébriques et géométriques ;
 l’arithmétique ;
 les matrices et les graphes.
Sans introduire explicitement les structures algébriques, cet enseignement introduit et étudie
certains exemples fondamentaux : corps des nombres complexes, groupes des nombres
complexes de module 1 et des racines n-ièmes de l’unité, anneau des entiers relatifs, d’une
manière suffisamment approfondie pour préparer à des généralisations. De même, on
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aborde la notion générale d’équation algébrique, mais pas celle de polynôme formel. Le
professeur peut mettre en évidence l’apparition dans divers contextes de notions
communes : élément neutre, opposé ou inverse.
Démontrer est une composante fondamentale de l’activité mathématique. Le programme
propose quelques démonstrations exemplaires, que les élèves découvrent selon des
modalités variées : présentation par le professeur, élaboration par les élèves sous la
direction du professeur, devoir à la maison …
Il peut être judicieux d’éclairer le cours par des éléments de contextualisation d’ordre
historique, épistémologique ou culturel. L’histoire peut aussi être envisagée comme une
source féconde de problèmes clarifiant le sens de certaines notions. Les items « Histoire des
mathématiques » identifient quelques possibilités en ce sens. Pour les étayer, le professeur
pourra, s’il le désire, s’appuyer sur l’étude de textes historiques.
Le programme propose des problèmes possibles, mais en aucun cas obligatoires. Leur
nature est très diverse : certains d’entre eux sont un petit prolongement des notions du
programme ; d’autres ouvrent des perspectives plus larges. Ils permettent une différenciation
pédagogique et offrent des pistes pour l’épreuve orale terminale.

Programme
Nombres complexes
L’étude des nombres complexes est menée selon les lignes directrices suivantes.
D’un point de vue algébrique, les nombres complexes permettent de résoudre les équations
de degré 2 à coefficients réels lorsque le discriminant est négatif. Plus généralement, les
nombres complexes offrent un cadre privilégié pour l’étude des équations algébriques.
On met en évidence, dans un cadre général, la factorisation associée à une racine en
établissant que le nombre de solutions d’une équation est majoré par son degré et en
montrant que somme et produit des racines d’un polynôme se lisent sur le polynôme. Ces
faits simples ouvrent la porte à de nombreuses et intéressantes activités. On peut par
ailleurs revenir sur le cas des polynômes réels, en utilisant des techniques d'analyse.
Le plan euclidien ℝ2 peut être vu comme l’ensemble des nombres complexes. Cette
observation prend tout son sens lorsqu’on réalise que de nombreuses notions de géométrie
plane s’interprètent en termes de nombres complexes. On peut ainsi utiliser le calcul dans ℂ
pour résoudre de nombreuses questions de géométrie et de trigonométrie ; une bonne
maîtrise des raisonnements et techniques fondés sur ce principe est un des objectifs
principaux de cette partie.
Les racines n-ièmes de l’unité fournissent par ailleurs un pont intéressant entre équations
polynomiales et géométrie.
 Histoire des mathématiques
L’algèbre s’est longtemps identifiée à l’étude des équations polynomiales. La recherche de
formules pour les racines analogues à celles du second degré a constitué un problème
central chez les mathématiciens italiens de la Renaissance, notamment Tartaglia, Cardan,
Bombelli, ou encore chez Descartes ou Girard, chez qui on voit apparaître des quantités
complexes sous forme symboliques. Ces textes révèlent l’importance des notations en
mathématiques ; ils soulignent la différence entre formules de résolution symbolique et
méthodes d’approximation. Ils montrent aussi que la découverte de nouveaux objets
mathématiques ne passe pas par les chemins qui semblent rétrospectivement les plus
directs.
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La réalisation géométrique des nombres complexes apparaît plus tard chez Gauss, Argand
ou Mourey, où l’on trouve un lien entre les nombres complexes et la tentative de formaliser
ce qui deviendra les vecteurs. Une illustration de l’efficacité de ce lien entre calcul et
géométrie est le calcul de cos(π/5), qu’on peut mettre en perspective avec la construction du
pentagone régulier dans les Éléments d’Euclide. Klein introduit, dans son programme
d’Erlangen, un point de vue sur la géométrie qui transparaît dans l’étude des similitudes
directes du plan complexe.
Les nombres complexes, introduits pour des raisons internes aux mathématiques, sont
désormais des outils importants en physique (électricité notamment) et économie (cycle de
croissance, de prix).


Nombres complexes : point de vue algébrique
Contenus
 Ensemble ℂ des nombres complexes. Partie réelle et partie imaginaire. Opérations.
 Conjugaison. Propriétés algébriques.
 Inverse d’un nombre complexe non nul.
 Formule du binôme dans ℂ.
Capacités attendues
 Effectuer des calculs algébriques avec des nombres complexes.
 Résoudre une équation linéaire az = b.
 Résoudre une équation simple faisant intervenir z et z .
Démonstrations
 Conjugué d’un produit, d’un inverse, d’une puissance entière.
 Formule du binôme.



Nombres complexes : point de vue géométrique
Contenus
 Image d’un nombre complexe. Image du conjugué. Affixe d’un point, d’un vecteur.
 Module d’un nombre complexe. Interprétation géométrique.
 Relation │z│2 = z z . Module d’un produit, d’un inverse.
 Ensemble 𝕌 des nombres complexes de module 1. Stabilité de 𝕌 par produit et
passage à l’inverse.
 Arguments d’un nombre complexe non nul. Interprétation géométrique.
 Forme trigonométrique.
Capacités attendues
 Déterminer le module et les arguments d’un nombre complexe.
 Représenter un nombre complexe par un point. Déterminer l’affixe d'un point.
Démonstrations
 Formule │z│2 = z z . Module d’un produit. Module d’une puissance.
Problèmes possibles
 Suite de nombres complexes définie par zn+1 = azn + b.
 Inégalité triangulaire pour deux nombres complexes ; cas d’égalité.
 Étude expérimentale de l’ensemble de Mandelbrot, d’ensembles de Julia.
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Nombres complexes et trigonométrie
Contenus
 Formules d’addition et de duplication à partir du produit scalaire.
 Exponentielle imaginaire, notation ei. Relation fonctionnelle. Forme exponentielle
d’un nombre complexe.
1
1
 Formules d'Euler : cos( ) = 2 (ei + e-i ), sin( ) = 2i (ei − e-i ).

 Formule de Moivre : cos(n ) + i sin(n ) = (cos( ) + i sin( ))n.

Capacités attendues
 Passer de la forme algébrique d’un nombre complexe à sa forme trigonométrique ou
exponentielle et inversement.
 Effectuer des calculs sur des nombres complexes en choisissant une forme adaptée,
en particulier dans le cadre de la résolution de problèmes.
 Utiliser les formules d’Euler et de Moivre pour transformer des expressions
trigonométriques, dans des contextes divers (intégration, suites, etc.), calculer des
puissances de nombres complexes.
Démonstration
 Démonstration d’une des formules d’addition.
 Équations polynomiales
On utilise librement la notion de fonction polynôme à coefficients réels, plus simplement
appelée polynôme. On admet que si une fonction polynôme est nulle, tous ses coefficients
sont nuls.
Contenus
 Solutions complexes d’une équation du second degré à coefficients réels.
 Factorisation de zn - an par z - a.
 Si P est un polynôme et P(a) = 0, factorisation de P par z - a.
 Un polynôme de degré n admet au plus n racines.
Capacités attendues
 Résoudre une équation polynomiale de degré 2 à coefficients réels.
 Résoudre une équation de degré 3 à coefficients réels dont une racine est connue.
 Factoriser un polynôme dont une racine est connue.
Démonstrations
 Factorisation de zn - an par z - a. Factorisation de P(z) par z - a si P(a) = 0.
 Le nombre de solutions d’une équation polynomiale est inférieur ou égal à son
degré.
Problèmes possibles
 Racines carrées d’un nombre complexe, équation du second degré à coefficients
complexes.
 Formules de Viète.
 Résolution par radicaux de l’équation de degré 3.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr



Utilisation des nombres complexes en géométrie
Contenus

c a
.
ba
 Racines n-ièmes de l’unité. Description de l’ensemble 𝕌n des racines n-ièmes de
l’unité. Représentation géométrique. Cas particuliers : n = 2, 3, 4.

 Interprétation géométrique du module et d’un argument de

Capacités attendues
 Dans le cadre de la résolution de problème, utiliser les nombres complexes pour
étudier des configurations du plan : démontrer un alignement, une orthogonalité,
calculer des longueurs, des angles, déterminer des ensembles de points.
 Utiliser les racines de l’unité dans l’étude de configurations liées aux polygones
réguliers.
Démonstration
 Détermination de l’ensemble 𝕌n.
Problèmes possibles

 Lignes trigonométriques de




2π
, construction du pentagone régulier à la règle et au
5

compas.
Somme des racines n-ièmes de l’unité.
Racines n-ièmes d’un nombre complexe.
Transformation de Fourier discrète.

Arithmétique
Depuis la classe de seconde, l’élève connaît les ensembles de nombres usuels.
L’enseignement de mathématiques expertes permet de revenir sur les plus familiers des
nombres : les entiers.
Les résultats fondamentaux de l'arithmétique des entiers y sont présentés. Une place
importante est faite à l’étude des congruences (arithmétique modulaire). Le cours est illustré
par des applications variées (tests de divisibilité, exemples simples d'équations
diophantiennes, problèmes de chiffrement).
 Histoire des mathématiques
L’arithmétique des entiers est présente chez les mathématiciens grecs, par exemple dans
les Éléments d’Euclide, chez Nicomaque de Gérase, Théon de Smyrne ou encore
Diophante, dont certains développements touchent à la combinatoire. Les aspects
algorithmiques sont présents depuis l’origine : méthodes de fausse position, algorithme
d’Euclide, algorithme d’Euclide étendu de Bachet (1612) puis Bézout (1766), applications
aux fractions continues chez Euler (1737), nombre de racines d’une équation chez Sturm
(1835).
L’histoire de la théorie des nombres, qui permet d’évoquer les travaux de Fermat, Lagrange,
Gauss, Dirichlet et de bien d’autres, fourmille de théorèmes d’énoncés simples aux preuves
difficiles, ainsi que de conjectures de formulation élémentaire mais non résolues.
Des questions issues de l’arithmétique, apparemment gratuites, ont donné lieu à des
applications spectaculaires en cryptographie ou codage. On peut noter enfin l’intérêt
historique de l’étude de nombres particuliers par exemple ceux de Fermat, Mersenne,
Carmichael ou Sophie Germain.
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Contenus
 Divisibilité dans ℤ.
 Division euclidienne d'un élément de ℤ par un élément de ℕ*.
 Congruences dans ℤ. Compatibilité des congruences avec les opérations.
 PGCD de deux entiers. Algorithme d’Euclide.
 Couples d’entiers premiers entre eux.
 Théorème de Bézout.
 Théorème de Gauss.
 Nombres premiers. Leur ensemble est infini.
 Existence et unicité de la décomposition d'un entier en produit de facteurs premiers.
 Petit théorème de Fermat.
Capacités attendues
 Déterminer les diviseurs d’un entier, le PGCD de deux entiers.
 Résoudre une congruence ax ≡ b [n]. Déterminer un inverse de a modulo n lorsque a
et n sont premiers entre eux.
 Établir et utiliser des tests de divisibilité, étudier la primalité de certains nombres,
étudier des problèmes de chiffrement.
 Résoudre des équations diophantiennes simples.
Démonstrations
 Écriture du PGCD de a et b sous la forme ax + by, (x,y) ∈ ℤ2.
 Théorème de Gauss.
 L’ensemble des nombres premiers est infini.
Exemples d’algorithmes
 Algorithme d’Euclide de calcul du PGCD de deux nombres et calcul d’un couple de
Bézout.
 Crible d’Ératosthène.
 Décomposition en facteurs premiers.
Problèmes possibles
 Détermination des racines rationnelles d’un polynôme à coefficients entiers.
 Lemme chinois et applications à des situations concrètes.
 Démonstrations du petit théorème de Fermat.
 Problèmes de codage (codes barres, code ISBN, clé du Rib, code Insee).
 Étude de tests de primalité : notion de témoin, nombres de Carmichaël.
 Problèmes de chiffrement (affine, Vigenère, Hill, RSA).
 Recherche de nombres premiers particuliers (Mersenne, Fermat).
 Exemples simples de codes correcteurs.
 Étude du système cryptographique RSA.
 Détermination des triplets pythagoriciens.
 Étude des sommes de deux carrés par les entiers de Gauss.
 Étude de l’équation de Pell-Fermat.
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Graphes et matrices
Prenant appui sur la résolution de problème et la modélisation, cette partie a pour objectif
d’introduire les notions de graphes et de matrices en soulignant l’intérêt de les appliquer à
d’autres disciplines, notamment les sciences économiques et sociales, les sciences de la vie
et de la Terre, la physique-chimie, l’informatique etc.
Les matrices sont étudiées sous divers points de vue : modélisation de problèmes issus des
autres disciplines, systèmes linéaires, transformations géométriques. Il s’agit de mettre en
valeur l’efficacité du calcul matriciel pour représenter et résoudre des problèmes.
La notion de graphe est fondamentale pour les mathématiques discrètes et a des
applications dans de nombreux domaines. Le programme la fait interagir avec les matrices.
Une illustration exemplaire dans le domaine des probabilités, les chaînes de Markov, fait
l’objet d’un développement spécifique.
 Histoire des mathématiques
L’histoire de cette partie combine trois thèmes très contemporains : les graphes, outils
fondamentaux des mathématiques discrètes, les matrices et les chaînes de Markov. Les
liens mis en évidence soulignent l’unité et l’efficacité des mathématiques.
L’histoire des graphes remonte au moins à Euler, par exemple à travers le problème des
ponts de Königsberg. Des applications plus récentes en intelligence artificielle, concernant
notamment les réseaux, soulignent la pertinence et l'actualité de la modélisation à l'aide de
graphes et matrices.
La considération de tableaux de nombres en liaison avec les systèmes linéaires est très
ancienne, mais l’introduction par Cayley des matrices comme objets de calcul représentant
des transformations linéaires date du milieu du XIXe siècle, et leur importance ne sera
clairement reconnue qu’au XXe siècle.
L’étude des chaînes de Markov, qui remonte au début du XXe siècle, donne une belle
utilisation du formalisme matriciel.
Contenus
 Graphe, sommets, arêtes. Exemple du graphe complet.
 Sommets adjacents, degré, ordre d’un graphe, chaîne, longueur d’une chaîne,
graphe connexe.
 Notion de matrice (tableau de nombres réels). Matrice carrée, matrice colonne,
matrice ligne. Opérations. Inverse, puissances d’une matrice carrée.
 Exemples de représentations matricielles : matrice d’adjacence d’un graphe ;
transformations géométriques du plan ; systèmes linéaires ; suites récurrentes.
 Exemples de calcul de puissances de matrices carrées d’ordre 2 ou 3.
 Suite de matrices colonnes (Un) vérifiant une relation de récurrence du type
Un+1 = AUn + C.
 Graphe orienté pondéré associé à une chaîne de Markov à deux ou trois états.
 Chaîne de Markov à deux ou trois états. Distribution initiale, représentée par une
matrice ligne π0. Matrice de transition, graphe pondéré associé.
 Pour une chaîne de Markov à deux ou trois états de matrice P, interprétation du
coefficient (i,j) de P n. Distribution après n transitions, représentée comme la matrice
ligne π0P n.
 Distributions invariantes d’une chaîne de Markov à deux ou trois états.
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Capacités attendues
 Modéliser une situation par un graphe.
 Modéliser une situation par une matrice.
 Associer un graphe orienté pondéré à une chaîne de Markov à deux ou trois états.
 Calculer l’inverse, les puissances d’une matrice carrée.
 Dans le cadre de la résolution de problèmes, utiliser le calcul matriciel, notamment
l’inverse et les puissances d’une matrice carrée, pour résoudre un système linéaire,
étudier une suite récurrente linéaire, calculer le nombre de chemins de longueur
donnée entre deux sommets d’un graphe, étudier une chaîne de Markov à deux ou
trois états (calculer des probabilités, déterminer une probabilité invariante).
Démonstrations
 Expression du nombre de chemins de longueur n reliant deux sommets d'un graphe à
l’aide de la puissance n-ième de la matrice d’adjacence.
 Pour une chaîne de Markov, expression de la probabilité de passer de l’état i à l'état j
en n transitions, de la matrice ligne représentant la distribution après n transitions.
Problèmes possibles
 Étude de graphes eulériens.
 Interpolation polynomiale.
 Marche aléatoire sur un graphe. Étude asymptotique.
 Modèle de diffusion d’Ehrenfest.
 Modèle « proie-prédateur » discrétisé : évolution couplée de deux suites récurrentes.
 Algorithme PageRank.
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Préambule
Intentions majeures
L’enseignement optionnel de mathématiques complémentaires est destiné prioritairement
aux élèves qui, ayant suivi l’enseignement de spécialité de mathématiques en classe de
première et ne souhaitant pas poursuivre cet enseignement en classe terminale, ont
cependant besoin de compléter leurs connaissances et compétences mathématiques par un
enseignement adapté à leur poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, en particulier
en médecine, économie ou sciences sociales.
Le programme de mathématiques complémentaires s’appuie sur le programme de spécialité
de mathématiques de la classe de première qu’il réinvestit et enrichit de nouvelles
connaissances et compétences mathématiques, elles-mêmes reliées à des thèmes d’étude
où les notions sont mises en situation dans divers champs disciplinaires.
 Compétences mathématiques
Dans le prolongement des cycles précédents, on travaille les six grandes compétences :
 chercher, expérimenter, en particulier à l’aide d’outils logiciels ;
 modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;
 représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique, etc.), changer de
registre ;
 raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
 calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
 communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.
La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer, mobiliser et combiner
plusieurs de ces compétences. Cependant, pour prendre des initiatives, imaginer des pistes
de solution et s’y engager sans s’égarer, l’élève doit disposer d’automatismes. Ceux-ci
facilitent en effet le travail intellectuel en libérant l’esprit des soucis de mise en œuvre
technique et élargissent le champ des démarches susceptibles d’être engagées.
L’installation de ces réflexes est favorisée par la mise en place d’activités rituelles,
notamment de calcul (mental ou réfléchi, numérique ou littéral). Elle est menée
conjointement avec la résolution de problèmes motivants et substantiels, afin de stabiliser
connaissances, méthodes et stratégies.
Les thèmes d’étude du programme proposent une approche nouvelle, avec des problèmes
issus des autres disciplines ou internes aux mathématiques. Les compétences de
modélisation et de communication sont particulièrement mises en valeur, mais toutes les
compétences mathématiques sont mobilisées, notamment le raisonnement et la capacité à
construire une démonstration.
 Diversité de l’activité de l’élève
La diversité des activités mathématiques proposées doit permettre aux élèves de prendre
conscience de la richesse et de la variété de la démarche mathématique et de son rôle dans
les autres disciplines. Cette prise de conscience est un élément essentiel dans la définition
de leur orientation.
Cette diversité se retrouve dans les thèmes d’étude proposés aux élèves et dans la façon de
les aborder. Les travaux proposés aux élèves s’adaptent à leur choix d’enseignements de
spécialité et à leur projet d’études supérieures. Ils peuvent prendre la forme de travaux écrits
ou d’exposés, individuels ou en groupe. Ils développent l’autonomie et les qualités
d’initiative, tout en assurant la stabilisation des connaissances et des compétences.
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 Utilisation de logiciels
L’utilisation de logiciels (calculatrice ou ordinateur), d’outils de visualisation et de
représentation, de calcul (numérique ou formel), de simulation, de programmation développe
la possibilité d’expérimenter, favorise l’interaction entre l’observation et la démonstration et
change profondément la nature de l’enseignement.
L’utilisation régulière de ces outils peut intervenir selon trois modalités :
 par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation collective adapté ;
 par les élèves, sous forme de travaux pratiques de mathématiques en classe, à
l’occasion de la résolution d’exercices ou de problèmes ;
 dans le cadre du travail personnel des élèves hors du temps de classe (par exemple
au CDI ou à un autre point d’accès au réseau local).
 Évaluation des élèves
Les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues et selon des modes variés :
rédaction de travaux de recherche individuels ou collectifs, travaux pratiques pouvant
s’appuyer sur des logiciels, activité de modélisation, exposés, réalisation et présentation d’un
programme informatique, interrogations écrites ou orales, devoirs surveillés avec ou sans
calculatrice.
Plus largement, l’évaluation prend en compte et valorise les compétences mathématiques et
les qualités recherchées dans les thèmes d’étude : l’initiative, l’engagement dans une
démarche de recherche, le travail d’équipe.
 Place de l’oral
Les étapes de verbalisation et de reformulation jouent un rôle majeur dans l’appropriation
des notions mathématiques et la résolution des problèmes. Comme toutes les disciplines, les
mathématiques contribuent au développement des compétences orales, notamment à
travers la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter
son raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa
pensée, jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité
par la preuve. Des situations variées se prêtent à la pratique de l’oral en mathématiques : la
reformulation par l’élève d’un énoncé ou d’une démarche, les échanges interactifs lors de la
construction du cours, les mises en commun après un temps de recherche, les corrections
d’exercices, les travaux de groupe, les exposés individuels ou à plusieurs, etc. L’oral
mathématique mobilise à la fois le langage naturel et le langage symbolique dans ses
différents registres (graphiques, formules, calcul).
 Trace écrite
Disposer d’une trace de cours claire, explicite et structurée est une aide essentielle à
l’apprentissage des mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche,
d’appropriation individuelle ou collective, de présentation commentée, la trace écrite
récapitule de façon organisée les connaissances, les méthodes et les stratégies étudiées en
classe. Explicitant les liens entre les différentes notions ainsi que leurs objectifs,
éventuellement enrichie par des exemples ou des schémas, elle constitue pour l’élève une
véritable référence vers laquelle il peut se tourner autant que de besoin. Sa consultation
régulière (notamment au moment de la recherche d’exercices et de problèmes, sous la
conduite du professeur ou en autonomie) favorise à la fois la mémorisation et le
développement de compétences. Le professeur doit avoir le souci de la bonne qualité
(mathématique et rédactionnelle) des traces écrites figurant au tableau et dans les cahiers
d’élèves. En particulier, il est essentiel de bien distinguer le statut des énoncés (conjecture,
définition, propriété – admise ou démontrée –, démonstration, théorème).
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Quelques lignes directrices pour l’enseignement
Le professeur veille à créer dans la classe de mathématiques une atmosphère de travail
favorable aux apprentissages, combinant bienveillance et exigence. Il faut développer chez
chaque élève des attitudes positives à l’égard des mathématiques et sa capacité à résoudre
des problèmes stimulants.
L’élève doit être incité à s’engager dans une recherche mathématique, individuellement ou
en équipe, et à développer sa confiance en lui. Il cherche, essaie des pistes, prend le risque
de se tromper. Il ne doit pas craindre l’erreur, car il sait qu’il peut en tirer profit grâce au
professeur, qui l’aide à l’identifier, à l’analyser et la comprendre. Ce travail sur l’erreur
participe à la construction de ses apprentissages.
Les problèmes proposés aux élèves peuvent être internes aux mathématiques, provenir de
l’histoire des mathématiques, être issus des autres disciplines ou du monde réel ; le
professeur prend cependant garde que la simple inclusion de références au monde réel ne
suffit pas toujours à transformer un exercice de routine en un bon problème.
Le professeur doit veiller à établir un équilibre entre divers temps d’apprentissage :
 les temps de recherche, d’activité, de manipulation ;
 les temps de dialogue et d’échange, de verbalisation, en classe entière, en groupes,
à l’occasion d’exposés ;
 les temps de cours, où le professeur expose avec précision, présente certaines
démonstrations et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction ;
 les temps où sont présentés et discutés des exemples, pour vérifier la bonne
compréhension de tous les élèves ;
 la résolution de problèmes dans le cadre des thèmes d’étude ;
 les rituels et exercices d’application, afin de consolider les connaissances et les
méthodes.

Organisation du programme
Le programme s’organise en deux grands volets :
 le premier volet est constitué de neuf thèmes d’étude, où les concepts
mathématiques du programme sont mis en situation dans divers champs
disciplinaires ;
 le second volet précise l’ensemble des contenus et capacités attendues.
L’objectif est de traiter l’ensemble des contenus et capacités attendues au travers des
thèmes d’étude.
Chaque thème d’étude contient les rubriques suivantes :
 un descriptif donne les éléments généraux du thème et met en contexte les contenus
mathématiques ;
 des problèmes possibles sont indiqués afin d’offrir des pistes d’entrée dans le thème.
Le professeur choisit sa façon de travailler le thème d’étude en fonction des goûts
des élèves, de leur choix de spécialités et de leur projet d’études supérieures ;
 les contenus mathématiques utilisés dans le thème sont identifiés. Un même contenu
peut apparaître dans plusieurs thèmes.
Le professeur organise son enseignement de façon à aborder l’ensemble des thèmes. En
fonction des besoins des élèves, il détermine l’ordre dans lequel les thèmes sont abordés et,
pour chacun d’eux, les problèmes étudiés, sans prétendre à l’exhaustivité. À titre indicatif, le
temps passé sur chaque thème d’étude varie de deux à quatre semaines.
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Thèmes d’étude
Modèles définis par une fonction d’une variable
Descriptif
Les fonctions d’une variable réelle interviennent dans des problèmes variés, internes aux
mathématiques ou issus des sciences expérimentales, économiques et sociales.
La fonction peut être donnée ou déterminée par l’élève lors d’une résolution de problème. Un
équilibre est à garder entre les phases de recherche et de modélisation, et les phases de
calcul. C’est l’occasion de réinvestir les connaissances des années précédentes sur les
études de fonctions, notamment l’étude des variations et des extremums, et d’introduire de
nouvelles notions du programme en les appliquant dans des contextes mathématiques,
notamment géométriques, ou issus des autres disciplines.
Ce thème très large peut être croisé avec d’autres thèmes (fonction logarithme, répartition de
richesse, calcul d’aire, modèles d’évolution). Il peut se répartir sur l’année en fonction des
besoins ou de l’avancée des contenus.
Problèmes possibles
 Modèles issus de contextes géométriques (expression de distance, d’aires, de
volumes en fonction d’un paramètre), physiques, biologiques, économiques
(fonctions de coût, coût marginal, coût moyen).
 Études de variations, résolutions d’équation, optimisation dans des configurations
géométriques, physiques, économiques, etc.
Contenus associés
 Continuité, théorème des valeurs intermédiaires.
 Fonction dérivée. Sens de variation. Extremums.
 Fonctions de référence.
 Convexité.
 Statistique à deux variables.
Exemple d’algorithme
 Résolution d’équations par balayage, par dichotomie.

Modèles d’évolution
Descriptif
Il s’agit ici de modéliser des phénomènes qui dépendent du temps, à l’aide de suites ou de
fonctions d’une variable réelle.
Les suites ou fonctions considérées peuvent être données a priori ou être obtenues lors
d’une résolution de problème : suites vérifiant une relation de récurrence, fonctions solutions
d’une équation différentielle, ajustement statistique d’une série chronologique.
La mise en regard des modèles discrets et des modèles continus est un objectif important.
Ce thème très large peut être étudié au fil de l’année en fonction des besoins ou de
l’avancée des contenus.
Problèmes possibles
 Évolution d’un capital, amortissement d’une dette.
 Loi de décroissance radioactive : modèle discret, modèle continu.
 Décharge, charge d’un condensateur, à partir de l’équation différentielle.
 Loi de refroidissement de Newton (modèle discret).
 Chute d’un corps dans un fluide visqueux.
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 Dynamique des populations : modèle de Malthus (géométrique), modèle de Verhulst
(logistique) discret Nt+1 = Nt +r Nt(k - Nt), ou continu : y’ = ay (b - y).

 Modèle proie prédateur discrétisé : évolution couplée de deux suites récurrentes.
Contenus associés
 Suites récurrentes.
 Suites géométriques. Fonction exponentielle.
 Suites arithmético-géométriques. Équation différentielle y’ = ay + b.
 Limites.
Exemples d’algorithme
 Calcul des termes d’une suite.
 Recherche de seuils.
 Méthode d’Euler.

Approche historique de la fonction logarithme
Descriptif
Il s’agit de montrer qu’un objet mathématique, ici la fonction logarithme népérien, peut être
étudié selon divers points de vue. Le volet des contenus l’introduit comme fonction
réciproque de la fonction exponentielle, étudiée en classe de première. Le thème décrit
comment elle a été introduite historiquement, avec ses deux aspects fondamentaux :
équation fonctionnelle, quadrature de l’hyperbole.
Problèmes possibles
 Le développement des besoins pratiques de calcul, notamment pour l’astronomie ou
la navigation conduit à la recherche de méthodes facilitant multiplication, division,
extraction de racine. Influence des tables trigonométriques.
 Lien entre suites arithmétiques et géométriques (depuis Archimède). Construction de
tables d’intérêts.
 Les travaux de Neper. Le passage du discret au continu.
 Vision fonctionnelle ƒ(xy) = ƒ(x) + ƒ(y) plus tardive.
 Quadrature de l’hyperbole, problème des sous-tangentes constantes.
Contenus associés
 Suites arithmétiques, suites géométriques.
 Fonction logarithme.
 Calcul intégral.
Exemples d’algorithme
 Algorithme de Briggs.
 Approximation de ln2 par dichotomie selon l’algorithme de Brouncker.

Calculs d’aires
Descriptif
Des calculs d’aires menés selon différentes méthodes permettent d’aboutir à l’introduction de
l’intégrale d’une fonction continue et positive sur un intervalle [a,b] de ℝ en montrant alors la
puissance de calcul qu’apporte dans ce domaine la détermination des primitives. Différentes
approches sont possibles : méthodes historiques d’approximation des aires, méthode des
rectangles et des trapèzes pour l’aire sous une courbe, méthodes probabilistes et bien sûr le
calcul intégral.
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Ce thème est l’occasion de revoir les aires des figures planes usuelles : triangles, trapèzes,
rectangles, carrés et disques, ainsi que l’utilisation de propriétés classiques : additivité,
invariance par symétrie et translation.
Les calculs d’aires par approximations successives se prêtent tout particulièrement à la mise
en œuvre d’algorithmes notamment dans le cas d’aires sous des courbes de fonctions dont
on ne sait pas déterminer de primitives. Leur histoire et les différentes méthodes peuvent
aussi être sources d’exposés réalisés par les élèves.
Ce thème peut s’étendre à des calculs de volumes notamment pour des solides de
révolution (cylindre, cône, sphère, paraboloïde de révolution ...).
Problèmes possibles
 Quadrature de la parabole par la méthode d’Archimède.
 Quadrature de l’hyperbole par une ou deux méthodes (Brouncker, Grégoire de SaintVincent).
 Approximation de l’aire sous la courbe de la fonction exponentielle sur [0,1] par la
méthode des rectangles.
 Estimation de l’aire sous une courbe par la méthode de Monte-Carlo.
 Approximation de π et aire d’un disque.
Contenus associés
 Limites de suites.
 Intégrale d’une fonction continue et positive.
 Primitives.
 Continuité et dérivation.
 Probabilités.
Exemples d’algorithmes
 Calcul d’un terme de rang donné d’une suite.
 Recherche d’une valeur approchée de précision donnée.

Répartition des richesses, inégalités
Descriptif
L’étude de la répartition de richesses dans la population d’un pays, des salaires dans une
entreprise, etc., et la comparaison des différentes répartitions sont des occasions de
réinvestir des connaissances antérieures de statistique descriptive et de construire de
nouveaux outils d’analyse faisant intervenir les fonctions d’une variable (notamment des
fonctions de répartition) et le calcul intégral.
Problèmes possibles
 Courbe de Lorenz : sur des données réelles, présentation, définition, lecture,
construction d’une ligne polygonale à partir des quantiles, interprétation. Modélisation
par la courbe représentative d’une fonction continue, croissante, convexe de [0,1]
dans [0,1] et ayant 0 et 1 comme points fixes. Position par rapport à la première
bissectrice.
 Indice de Gini : définition, calcul, interprétation comme mesure du degré d’inégalité
d’une répartition. Comparaison de plusieurs répartitions. Évolution de l’indice sur une
période.
Contenus associés
 Statistique descriptive : caractéristiques de dispersion (médiane, quartiles, déciles,
rapport interdécile).
 Fonctions d’une variable.
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 Convexité.
 Calcul intégral.

Inférence bayésienne
Descriptif
Le raisonnement bayésien est à la base de nombreux algorithmes de décision et se retrouve
dans de nombreux domaines pratiques : sport, médecine, justice, etc. où l’on doit raisonner à
partir de probabilités et d’informations incomplètes. Il s’agit ici de décrire et mettre en œuvre
les principes du calcul utilisant des probabilités conditionnelles et notamment la formule de
Bayes pour l’inversion des conditionnements.
La question d’intérêt est représentée par un événement A de probabilité P(A), dite probabilité
a priori. L’observation d’un événement B conduit à remplacer la probabilité a priori P(A) par
P (B)P(A)
la probabilité conditionnelle PB(A), dite a posteriori. La formule de Bayes PB (A) = A
P(B)

permet d’exprimer la probabilité a posteriori lorsque l’expression du second membre est
évaluable. Elle montre la distinction essentielle entre PB(A) et PA(B). Bien comprendre cette
distinction est un objectif majeur.
Problèmes possibles
 Tests binaires pour le diagnostic médical. Notion de vrais/faux positifs et négatifs,
sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positive (diagnostique) et négative, lien
avec les probabilités conditionnelles. Tests de dépistage de sensibilité et de
spécificité données : étude des valeurs prédictives en fonction de la proportion de
malades et interprétation.
 Exemples de problèmes du type : « De quelle urne vient la boule ? ».
Contenus associés
 Probabilités conditionnelles, inversion du conditionnement, formule de Bayes.
 Étude de fonction.

Répétition d’expériences indépendantes, échantillonnage
Descriptif
Ce thème vise à illustrer le modèle probabiliste de la répétition d’expériences aléatoires
indépendantes et de l’échantillonnage ainsi que ses applications à l’inférence statistique, où
il s’agit, à partir de l’observation d’un échantillon, d’induire des propriétés de la population
dont il est issu.
Le schéma de Bernoulli et la loi binomiale forment un cas fondamental, où il s’agit de
considérer d’une part des probabilités ou proportions théoriques, et d’autre part des
fréquences observées.
La réalisation de simulations est indispensable. C’est l’occasion de montrer l’intérêt de la loi
uniforme sur [0,1] pour simuler d’autres lois parmi lesquelles les lois uniformes discrètes et
les lois binomiales.
Problèmes possibles
 Tirages aléatoires avec remise d’une boule dans une urne contenant des boules de
deux couleurs différentes. Simulations. Calculs de probabilité.
 Test d’une pièce, par construction d’un intervalle I centré en n/2 tel que
1
P(X ∈ I ) ⩾ 1 - α où X est une variable aléatoire suivant la loi binomiale ℬ(n,2)

 Surréservation. Construction d’un intervalle I de la forme [0,k] tel que P(X ∈ I ) ⩾ 1 - α
où X est une variable aléatoire suivant la loi binomiale ℬ(n,p).
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 Sondages par échantillonnage aléatoire simple. Fourchette de sondage. Réflexion


sur la réalisation effective d’un sondage et les biais possibles (représentativité,
sincérité des réponses, etc.).
Démarche des tests d’hypothèse et de l’estimation. Les observations étant vues
comme un échantillon aléatoire d’expériences régies par une loi inconnue (à
découvrir), il s’agit de confronter une modélisation théorique proposée avec les
résultats mesurés. Une bonne adéquation peut permettre de valider a priori le modèle
(avec un certain degré de confiance), tandis que l’observation d'évènements donnés
avec une probabilité très faible dans le modèle peut conduire à rejeter le modèle et à
en chercher un autre.

Contenus associés
 Épreuve et loi de Bernoulli.
 Schéma de Bernoulli et loi binomiale.
 Lois uniformes discrètes et continues sur [0,1].
Exemples d’algorithme
 Dans le cadre de la loi binomiale : calcul de coefficients binomiaux (triangle de
Pascal), de probabilités ; détermination d’un intervalle I pour lequel la probabilité
P(X ∈ I ) est inférieure à une valeur donnée α, ou supérieure à 1 - α.
 Simulation avec Python d’une variable aléatoire (de la loi de Bernoulli, d’une loi
uniforme discrète, etc.) d’un échantillon de taille n d’une variable aléatoire. Fonction
Python renvoyant une moyenne pour un échantillon. Série des moyennes pour N
échantillons de taille n d’une variable aléatoire d’espérance  et d’écart type . Calcul
de l’écart type s de la série des moyennes des échantillons observés, à comparer à

 / n . Calcul de la proportion des cas où l’écart entre la moyenne m et  est
inférieur ou égal à k / n ou à ks, pour k = 2 ou k = 3.

Temps d’attente
Descriptif
Certains phénomènes physiques (temps de désintégration d’un atome radioactif) ou
biologiques (durée de vie de certains organismes) possèdent la propriété d’absence de
mémoire. Leur modélisation mathématique repose sur l’utilisation des lois géométriques et
exponentielles selon que le temps est considéré comme discret ou continu. La loi
géométrique est vue soit comme la distribution du premier succès dans un schéma de
Bernoulli, soit comme une loi discrète possédant la propriété d’absence de mémoire. La loi
exponentielle peut être introduite à partir de la propriété d’absence de mémoire.
Problèmes possibles
 Durée de vie d’un atome radioactif. Discrétisation d’une variable aléatoire suivant une
loi exponentielle.
 Exemples de modélisation par une variable aléatoire suivant une loi géométrique ou
exponentielle : durée entre deux appels téléphoniques, durée de vie d’un composant
électronique, période de retour de crue, etc.
 Utilisation de la loi uniforme. Temps d’attente à un arrêt de bus, paradoxe de
l’inspection.
Contenus associés
 Lois à densité.
 Loi géométrique, loi exponentielle.
 Absence de mémoire, discrète ou continue.
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Exemples d’algorithme
 Simulation d’une variable aléatoire de loi géométrique à partir du schéma de
Bernoulli.
 Simulation d'une loi exponentielle à partir d’une loi uniforme.
 Demi-vie d’un échantillon de grande taille d’atomes radioactifs.

Corrélation et causalité
Descriptif
À travers l’étude de séries statistiques à deux variables, l’objectif de ce thème est d’amener
l’élève à évaluer une corrélation entre deux phénomènes, à développer une réflexion critique
sur le lien entre deux phénomènes corrélés, et finalement à distinguer corrélation et
causalité.
C’est aussi l’occasion de travailler sur la droite de régression, et de faire percevoir le sens de
l’expression « moindres carrés ». Des ajustements affines ou s’y ramenant à l’aide d’un
changement de variable permettent des interpolations et des extrapolations, sur lesquelles
l’élève porte un regard critique.
Ce thème d’étude a d’innombrables applications en sciences expérimentales ou en sciences
sociales. La corrélation entre deux variables peut être une première approche vers une loi
déterministe ou non. Quand une des variables est le temps, le problème de l’extrapolation
prend souvent une importance particulière, comme le montre l’exemple du changement
climatique.
Problèmes possibles
 Établissement de la loi d’Ohm.
 Loi de désintégration radioactive.
 Évolution de la température et des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du
réchauffement climatique.
 Loi de Moore.
Contenus associés
 Fonctions usuelles.
 Représentations graphiques.
 Minimum d’une fonction trinôme.
 Séries statistiques à deux variables.

Contenus
Analyse
 Objectifs
L’objectif du programme d’analyse est de permettre à l’élève de consolider et d’enrichir ses
connaissances et compétences sur les suites et les fonctions, afin de le rendre capable de
modéliser et d’étudier une grande diversité de phénomènes discrets et continus.
À la fois pour les suites et les fonctions, la notion de limite est un objectif important, qui fait
l’objet d’une approche intuitive. Les suites géométriques, et plus généralement arithméticogéométriques, sont étudiées spécifiquement.
Pour les fonctions, les objectifs sont les suivants :
 introduire la notion de continuité en liaison avec le théorème des valeurs
intermédiaires ;
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 consolider et étendre le travail sur la dérivation et sur les fonctions usuelles, enrichies
du logarithme ;

 faire une première approche des équations différentielles, avec la notion de primitive



et la résolution de l’équation différentielle y’ = ay + b ;
étudier les fonctions convexes, pour réinvestir et consolider le travail sur la dérivation
mené en classe de première ;
introduire la notion d’intégration de fonctions.

Ces contenus sont mis en contexte dans les thèmes d’étude, ce qui permet aux élèves
d’enrichir leurs activités de modélisation et de développer leurs connaissances et
compétences mathématiques.
 Histoire des mathématiques
Le programme d'analyse est construit autour des notions suivantes : suites, fonctions
usuelles, limite et continuité, dérivation, intégration. Le développement de ces notions a été
complexe et il peut être l’occasion d’études historiques ou épistémologiques intéressantes.
Le calcul infinitésimal, qui contient les fonctions usuelles, le calcul différentiel et intégral ont
historiquement précédé la notion de limite qui en donnera des fondements rigoureux. Le
thème dont les origines sont les plus anciennes est le calcul intégral. On peut en trouver des
prémisses chez Archimède (longueur du cercle, quadrature de la parabole, etc.), Liu Hui ou
encore Cavalieri.
L’étude des procédés par lesquels les mathématiciens ont construit et tabulé le logarithme
illustre les liens entre discret et continu et fournit une source féconde d'activités. Le lien avec
des problèmes de quadrature ou celui des tangentes est également possible.
Le calcul différentiel est une création du XVIIe siècle où il s’est développé de concert avec la
physique mathématique. En dépit de la fragilité des fondations, l'efficacité du calcul
infinitésimal et la variété de ses applications en ont imposé l’usage. Au-delà de la célèbre
querelle, l’évocation des noms de Newton et Leibniz permet de faire voir deux visions et
deux pratiques différentes du calcul infinitésimal.
Parallèlement, les résolutions d’équations différentielles, provenant de la mécanique ou des
mathématiques elles-mêmes, se structurent notamment en lien avec les séries (Newton,
Euler, D'Alembert, Lagrange, Cauchy, Clairaut, Riccati) et illustrent là encore le lien entre le
discret et le continu.


Suites numériques, modèles discrets
Contenus
 Approche intuitive de la notion de limite, finie ou infinie, d’une suite, des opérations
sur les limites, du passage à la limite dans les inégalités et du théorème des
gendarmes.
 Limite d’une suite géométrique de raison positive.
 Limite de la somme des termes d’une suite géométrique de raison
positive strictement inférieure à 1.
 Suites arithmético-géométriques.
Capacités attendues
 Modéliser un problème par une suite donnée par une formule explicite ou une relation
de récurrence.
 Calculer une limite de suite géométrique, de la somme des termes d’une suite
géométrique de raison positive et strictement inférieure à 1.
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 Représenter graphiquement une suite donnée par une relation de récurrence
un+1 = ƒ(un) où ƒ est une fonction continue d’un intervalle I dans lui-même.
Conjecturer le comportement global ou asymptotique d’une telle suite.

 Pour une récurrence arithmético-géométrique : recherche d’une suite constante
solution particulière ; utilisation de cette suite pour déterminer toutes les solutions.
Démonstration possible
 Limite des sommes des termes
positive strictement inférieure à 1.

d’une

suite

géométrique

de

raison

Exemples d’algorithme
 Recherche de seuils.
 Pour une suite récurrente un+1 = ƒ(un), calcul des termes successifs.
 Recherche de valeurs approchées de constantes mathématiques, par exemple π,
ln2, √2.
 Fonctions : continuité, dérivabilité, limites, représentation graphique
On se limite à une approche intuitive de la continuité et on admet qu’une fonction dérivable
sur un intervalle est continue. Les études de fonctions peuvent se faire sur des intervalles
quelconques, avec une notion intuitive de limite aux bornes de l’intervalle. La formalisation
de la notion de limite n’est pas un attendu du programme. Les opérations sur les limites sont
admises. Au besoin, l’utilisation du théorème de composition des limites et des théorèmes de
comparaison se fait en contexte.
La notion de fonction réciproque ne donne pas lieu à des développements théoriques, mais
est illustrée par les fonctions carré, racine carrée, exponentielle, logarithme.
Contenus
 Notion de limite. Lien avec la continuité et les asymptotes horizontales ou verticales.
Limites des fonctions de référence (carré, cube, racine carrée, inverse, exponentielle,
logarithme).
 Théorème des valeurs intermédiaires (admis). Cas des fonctions strictement
monotones.
 Réciproque d’une fonction continue strictement monotone sur un intervalle,
représentation graphique.
 Fonction logarithme népérien : réciproque de la fonction exponentielle. Limites,
représentation graphique. Équation fonctionnelle. Fonction dérivée.
 Fonction dérivée de x ↦ ƒ(a x + b), x ↦ eu(x), x ↦ ln u(x), x ↦ u(x)2.
Capacités attendues
 Calculer une fonction dérivée, calculer des limites. Dresser un tableau de variation.
 Dans le cadre de la résolution de problème, utiliser le calcul des limites, l’allure des
courbes représentatives des fonctions inverse, carré, cube, racine carrée,
exponentielle et logarithme.
 Exploiter le tableau de variation pour déterminer le nombre de solutions d’une
équation du type ƒ(x) = k, pour résoudre une inéquation du type ƒ(x) ⩽ k.
 Déterminer des valeurs approchées, un encadrement d’une solution d’une équation
du type ƒ(x) = k.
 Utiliser l’équation fonctionnelle de l’exponentielle ou du logarithme pour transformer
une écriture, résoudre une équation, une inéquation.
 Utiliser la relation ln q n = n ln q pour déterminer un seuil.
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Démonstrations possibles
1
 Relations ln (ab) = ln a + ln b, ln ( ) = - ln a.
a

 Calcul de la fonction dérivée du logarithme, en admettant sa dérivabilité.
 Calcul de la fonction dérivée de ln u, de exp u.
Exemples d’algorithme
 Méthodes de recherche de valeurs approchées d’une solution d’équation du type
ƒ(x) = k : balayage, dichotomie, méthode de Newton.
 Algorithme de Briggs pour le calcul de logarithmes.
 Primitives et équations différentielles
Le programme se limite à la résolution des équations différentielles linéaires du premier
ordre à coefficients constants. Sur les exemples, on met en évidence l’existence et l’unicité
de la solution vérifiant une condition initiale donnée.
Des équations différentielles non linéaires peuvent apparaître, par exemple l’équation
logistique dans le cadre des thèmes d’étude, mais aucune connaissance spécifique à ce
sujet n’est exigible.
Contenus
 Sur des exemples, notion d’une solution d’équation différentielle.
 Notion de primitive, en liaison avec l’équation différentielle y’ = ƒ. Deux primitives
d’une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d’une constante. Exemples.
 Équation différentielle y’ = a y + b, où a et b sont des réels ; allure des courbes.
Capacités attendues
 Vérifier qu’une fonction donnée est solution d’une équation différentielle.
 Déterminer les primitives d’une fonction, en reconnaissant la dérivée d’une fonction
de référence ou une fonction de la forme 2 u u’, eu u’ ou u’ / u.
 Résoudre une équation différentielle y’ = a y. Pour une équation différentielle
y’ = a y + b : déterminer une solution particulière constante ; utiliser cette solution pour
déterminer la solution générale.
Démonstrations possibles
 Deux primitives d’une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d’une
constante.
 Résolution de l’équation différentielle y’ = a y.
Exemple d’algorithme
 Sur des exemples, résolution approchée d’une équation différentielle par la méthode
d’Euler.


Fonctions convexes
Contenus
 Dérivée seconde d’une fonction.
 Fonction convexe sur un intervalle : définition par la position relative de la courbe
représentative et des sécantes, équivalence admise, lorsque ƒ est dérivable, avec la
position par rapport aux tangentes.
 Caractérisation admise par la croissance de ƒ’, la positivité de ƒ’’.
 Point d’inflexion.
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Capacités attendues
 Reconnaître sur une représentation graphique une fonction convexe, concave, un
point d’inflexion.
 Étudier la convexité, la concavité, d'une fonction deux fois dérivable sur un intervalle.
 Intégration
On s’appuie sur la notion intuitive d’aire rencontrée au collège et sur les propriétés
d’additivité et d’invariance par translation et symétrie. On met en relation les écritures
b
∫a ƒ(x)dx et ∑𝑛𝑖=1 ƒ(xi)Δxi.
Contenus
 Définition de l’intégrale d’une fonction continue et positive sur [a,b] comme aire sous
b
la courbe. Notation ∫a ƒ(x)dx. Relation de Chasles.

 Valeur moyenne d’une fonction continue sur [a,b]. Approche graphique et numérique.




La valeur moyenne est comprise entre les bornes de la fonction.
Approximation d’une intégrale par la méthode des rectangles.
Présentation de l’intégrale des fonctions continues de signe quelconque.
Théorème : si ƒ est continue sur [a,b], la fonction F définie sur [a,b] par
x
F(x) = ∫a ƒ(t)dt est dérivable sur [a,b] et a pour dérivée ƒ.

 Calcul d’intégrales à l’aide de primitives : si F est une primitive de ƒ, alors
b

∫a ƒ(x)dx = F(b) - F(a).
Capacités attendues
 Estimer graphiquement ou encadrer une intégrale, une valeur moyenne.
 Calculer une intégrale, une valeur moyenne.
 Calculer l’aire sous une courbe ou entre deux courbes.
 Interpréter une intégrale, une valeur moyenne dans un contexte issu d’une autre
discipline.
Démonstration possible
x
 Dérivée de x ↦ ∫a ƒ(t)dt lorsque ƒ est une fonction continue positive croissante.
Exemples d’algorithme
 Méthode des rectangles, des trapèzes.
 Méthode de Monte-Carlo pour un calcul d’aire.

Probabilités et statistique
 Histoire des mathématiques
La parution de l’Ars Conjectandi de Jacques Bernoulli (1713) marque une rupture dans
l’histoire des probabilités. On y trouve la première étude de la distribution binomiale,
introduite dans le cadre d’un tirage sans remise pour un modèle d’urne. Le résultat majeur
de cet ouvrage est la loi des grands nombres de Bernoulli, qui relie fréquences et probabilité,
et valide le principe de l’échantillonnage. Il constitue le premier exemple de « théorème
limite » en théorie des probabilités. Bayes puis Laplace théorisent un peu plus tard les
problèmes de probabilités inverses.
Au XVIIIe siècle, sous l’influence d’hommes politiques et d’économistes, les publications de
données sur la démographie, les maladies, les impôts, etc., se multiplient considérablement,
consacrant la naissance de la statistique en tant qu’instrument mathématique d’observation
sociale. Avec Bayes, on assiste aux débuts de la statistique inférentielle.
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Au début du XIXe siècle, la modélisation des erreurs de mesure va devenir centrale pour
faire de la statistique une science à part entière. Lagrange et Laplace développent une
approche probabiliste de la théorie des erreurs. Gauss (1809, 1821), après Legendre (1805),
imagine une méthode des moindres carrés qu’il applique avec succès à la prédiction de la
position d’un astéroïde. Il y propose de comprendre l’écart-type comme une « erreur
moyenne à craindre ».
L’introduction de méthodes statistiques en sociologie est l’œuvre du mathématicien et
astronome belge Quételet dans les années 1830. Il réfléchit à la distribution de données
autour de la moyenne, ce qui sera approfondi notamment par l’Anglais Galton. De son côté,
Pearson s’intéresse à la corrélation entre variables quantitatives, à la base de la régression
linéaire. Au XXe siècle, Student et Fisher développent la biométrie et précisent la différence
entre le domaine des probabilités et celui d’une statistique devenue mathématique.
Aujourd’hui, les statistiques jouent un rôle essentiel dans les algorithmes de l’intelligence
artificielle et de l’apprentissage machine.


Lois discrètes
Contenus
 Loi uniforme sur {1,2,…,n}. Espérance.
 Épreuve de Bernoulli. Loi de Bernoulli : définition, espérance et écart type.
 Schéma de Bernoulli. Représentation par un arbre.
 Coefficients binomiaux : définition (nombre de façons d’obtenir k succès dans un
schéma de Bernoulli de taille n), triangle de Pascal, symétrie.
 Variable aléatoire suivant une loi binomiale ℬ(n,p). Interprétation : nombre de succès
dans le schéma de Bernoulli. Expression, espérance et écart type (admis).
Représentation graphique.
 Loi géométrique : définition, expression, espérance (admise), représentation
graphique et propriété caractéristique (loi sans mémoire).
Capacités attendues
 Identifier des situations où une variable aléatoire suit une loi de Bernoulli, une loi
binomiale ou une loi géométrique.
 Déterminer des coefficients binomiaux à l’aide du triangle de Pascal.
 Dans le cas où 𝑋 suit une loi binomiale, calculer à l’aide d’une calculatrice ou d’un
logiciel, les probabilités des événements de type P(X = k) ou P(X ⩽ k), etc. Calculer
explicitement ces probabilités pour une variable aléatoire suivant une loi géométrique.
 Dans le cas où X suit une loi binomiale, déterminer un intervalle I pour lequel la
probabilité P(X ∈ I ) est inférieure à une valeur donnée α, ou supérieure à 1 - α.
 Dans le cadre de la résolution de problème, utiliser l’espérance des lois précédentes.
 Utiliser en situation la caractérisation d’une loi géométrique par l’absence de
mémoire.
 Calculer des probabilités dans des situations faisant intervenir des probabilités
conditionnelles, des répétitions d’expériences aléatoires.
Démonstrations possibles
 Espérance et écart type d’une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli.
 Espérance d’une variable aléatoire uniforme sur {1,2,…,n}.
 Espérance d’une variable aléatoire suivant une binomiale (n ⩽ 3).
 Caractérisation d’une loi géométrique par l’absence de mémoire.
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Lois à densité
Contenus
 Notion de loi à densité à partir d’exemples. Représentation d’une probabilité comme
une aire. Fonction de répartition x ↦ P(X ⩽ x)
 Espérance et variance d’une loi à densité, expressions sous forme d’intégrales.
 Loi uniforme sur [0,1] puis sur [a,b]. Fonction de densité, fonction de répartition.
Espérance et variance.
 Loi exponentielle. Fonction densité, fonction de répartition. Espérance, propriété
d'absence de mémoire.
Capacités attendues
 Déterminer si une fonction est une densité de probabilité. Calculer des probabilités.
 Calculer l’espérance d’une variable aléatoire à densité.
Exemples d’algorithme
 Simulation d’une variable de Bernoulli ou d’un lancer de dé (ou d’une variable
uniforme sur un ensemble fini) à partir d’une variable aléatoire de loi uniforme sur
[0,1].
 Simulation du comportement de la somme de n variables aléatoires indépendantes et
de même loi.

 Statistique à deux variables quantitatives
L’étude de séries statistiques à deux variables permet de conjecturer des relations, affines
ou exponentielles par exemple, entre deux quantités physiques, biologiques ou autres. Elle
apparaît ainsi naturellement dans plusieurs thèmes d'étude. Elle s’appuie notamment sur les
études de fonctions classiques et les représentations graphiques.
Contenus
 Nuage de points. Point moyen.
 Ajustement affine. Droite des moindres carrés. Coefficient de corrélation.
 Ajustement se ramenant par changement de variable à un ajustement affine.
 Application des ajustements à des interpolations ou extrapolations.
Capacités
 Représenter un nuage de points.
 Calculer les coordonnées d’un point moyen.
 Déterminer une droite de régression, à l’aide de la calculatrice, d’un logiciel ou par
calcul.
 Dans le cadre d’une résolution de problème, utiliser un ajustement pour interpoler,
extrapoler.
Démonstration possible
 Droite des moindres carrés.

Algorithmique et programmation
La démarche algorithmique est, depuis les origines, une composante essentielle de l’activité
mathématique. Au collège, en mathématiques et en technologie, les élèves ont appris à
écrire, mettre au point et exécuter un programme simple. Les classes de seconde et de
première ont permis de consolider les acquis du collège (notion de variable, type, de
variables, affectation, instruction conditionnelle, boucle notamment), d’introduire et d’utiliser
la notion de fonction informatique et de liste. En algorithmique et programmation, le
programme de mathématiques complémentaires reprend les programmes des classes de
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seconde et de première sans introduire de notion nouvelle, afin de consolider le travail des
classes précédentes.
Les algorithmes peuvent être écrits en langage naturel ou utiliser le langage Python. On
utilise le symbole « ← » pour désigner l’affection dans un algorithme écrit en langage
naturel. L’accent est mis sur la programmation modulaire qui permet de découper une tâche
complexe en tâches plus simples.
L’algorithmique trouve naturellement sa place dans toutes les parties du programme et aide
à la compréhension et à la construction des notions mathématiques.

Vocabulaire ensembliste et logique
L’apprentissage des notations mathématiques et de la logique est transversal à tous les
chapitres du programme. Aussi, il importe d’y travailler d’abord dans des contextes où ils se
présentent naturellement, puis de prévoir des temps où les concepts et types de
raisonnement sont étudiés, après avoir été rencontrés plusieurs fois en situation.
Les élèves doivent connaître les notions d’élément d’un ensemble, de sous-ensemble,
d’appartenance et d’inclusion, de réunion, d’intersection et de complémentaire, et savoir
utiliser les symboles de base correspondant : ∈, ⊂, ⋂, ⋃, ainsi que la notation des
ensembles de nombres et des intervalles. Ils connaissent également la notion de couple.
Pour le complémentaire d’un sous-ensemble A de E, on utilise la notation des probabilités Ā,
ou la notation E \ A.
Les élèves apprennent en situation à :

 reconnaître ce qu’est une proposition mathématique, à utiliser des variables pour







écrire des propositions mathématiques ;
lire et écrire des propositions contenant les connecteurs « et », « ou » ;
formuler la négation de propositions simples (sans implication ni quantificateurs) ;
mobiliser un contre-exemple pour montrer qu’une proposition est fausse ;
formuler une implication, une équivalence logique, et à les mobiliser dans un
raisonnement simple ;
formuler la réciproque d’une implication ;
lire et écrire des propositions contenant une quantification universelle ou existentielle
(les symboles ∀ et ∃ ne sont pas exigibles).

Le symbole de somme 𝚺 est utilisé pour écrire concisément certaines expressions, mais son
emploi comme outil de calcul n’est pas un objectif du programme.
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Annexe

Programme
générale

d’enseignement

scientifique

de

terminale

Préambule
L’ensemble des disciplines scientifiques concourt à la compréhension du monde, de son
organisation, de son fonctionnement et des lois qui le régissent, ainsi qu’à la maîtrise des
outils et des technologies. L’histoire des sciences raconte une aventure de l’esprit humain,
lancé dans une exploration du monde (la science pour savoir) et dans une action sur le
monde (la science pour faire).
Le développement des sciences et des technologies a profondément modifié les conditions
de vie des êtres humains et les sociétés dans lesquelles ils vivent. Cela s’est traduit par
d’importants progrès, dans les domaines de l’alimentation, de la santé, de la communication,
des transports, etc. Grâce à ses inventions, l’être humain a désormais les moyens d’agir sur
son environnement immédiat. Par son impact, l’espèce humaine modifie également les
équilibres à l’échelle globale de la planète. La présence humaine modifie le climat ; ses
déchets s’accumulent et son utilisation des ressources naturelles est massive. Si l’espèce
humaine n’est pas la première forme de vie à transformer la planète, c’est sans aucun doute
la première qui s’en préoccupe.
Grâce, notamment, à l’approche scientifique, l’être humain dispose des outils intellectuels
nécessaires pour devenir un acteur conscient et responsable de la relation au monde et de
la transformation des sociétés. L’approche scientifique nourrit le jugement critique et
rencontre des préoccupations d’ordre éthique. Ainsi, c’est de façon rationnellement éclairée
que chacun doit être en mesure de participer à la prise de décisions, individuelles et
collectives, locales ou globales.
La science construit peu à peu un corpus de connaissances grâce à des méthodes
spécifiques : elle élabore un ensemble de théories, établit des lois, invente des concepts,
découvre des mécanismes ; cet ensemble se perfectionne par la confrontation à des faits
nouvellement connus, souvent en lien avec l’évolution des techniques. Le savoir scientifique
est une construction collective qui a une histoire. Il est fondé sur le raisonnement rationnel et
la recherche de causes matérielles ; il se développe parfois en réfutation des intuitions
premières au-delà desquelles le scientifique doit s’aventurer.
La compréhension de l’histoire des savoirs scientifiques et de leur mode de construction, la
pratique véritable d’une démarche scientifique (y compris dans sa dimension concrète)
développent des qualités de l’esprit utiles à tous. En fréquentant la science, chacun
développe son intelligence, sa curiosité sa raison, son humilité devant les faits et les idées
pour enrichir son savoir.
Le but essentiel de l’enseignement scientifique est de dispenser une formation scientifique
générale pour tous les élèves, tout en offrant un point d’appui pour ceux qui poursuivent et
veulent poursuivre des études scientifiques. Il ne vise pas à construire un savoir
encyclopédique mais cherche plutôt à atteindre trois buts intimement liés :
 contribuer à faire de chaque élève une personne lucide, consciente de ce qu’elle est,
de ce qu’est le monde et de ce qu’est sa relation au monde ;
 contribuer à faire de chaque élève un citoyen ou une citoyenne responsable, qui
connaît les conséquences de ses actions sur le monde et dispose des outils
nécessaires pour les contrôler ;
 contribuer au développement en chaque élève d’un esprit rationnel, autonome et
éclairé, capable d’exercer une analyse critique face aux fausses informations et aux
rumeurs.
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Programme
Pour atteindre les objectifs définis en préambule, ce programme précise d’une part des
objectifs généraux de formation et présente d’autre part un ensemble d’objectifs
thématiques dont les contenus sont largement interdisciplinaires.
Les premiers ont pour but d’aider les élèves à cerner ce que la connaissance scientifique a
de spécifique, dans ses pratiques, dans ses méthodes d’élaboration et dans ses enjeux de
société. Les objectifs thématiques visent à consolider la culture scientifique des élèves tout
en leur fournissant les éléments d’une pratique autonome du raisonnement scientifique dans
des contextes variés.
Ces deux aspects sont complémentaires. Les professeurs décident comment satisfaire aux
objectifs de formation générale en traitant les contenus de chaque thème. Ils doivent veiller à
respecter un juste équilibre entre ces deux composantes de l’enseignement.
Les objectifs généraux de formation et les suggestions pédagogiques qui suivent concernent
les deux années du cycle terminal dont les programmes constituent un ensemble cohérent.

Objectifs généraux de formation
L’enseignement scientifique cherche à développer des compétences générales par la
pratique de la réflexion scientifique. Les objectifs ci-dessous énoncés constituent une
dimension essentielle de l’enseignement scientifique et ne doivent pas être négligés
au profit du seul descriptif thématique. Ils sont regroupés autour de trois idées, d’ailleurs
liées entre elles.
 Comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d’élaboration
Le savoir scientifique résulte d’une construction rationnelle. Il se distingue d’une croyance ou
d’une opinion. Il s’appuie sur l’analyse de faits extraits de la réalité complexe ou produits au
cours d’expériences. Il cherche à expliquer la réalité par des causes matérielles.
Le savoir scientifique résulte d’une longue construction collective jalonnée d’échanges
d’arguments, de controverses parfois vives. C’est lentement qu’une certitude raisonnable
s’installe et se précise, au gré de la prise en compte de faits nouveaux, souvent en lien avec
les progrès techniques. Ce long travail intellectuel met en jeu l’énoncé d’hypothèses dont on
tire des conséquences selon un processus logique. Ces modalités sont d’ailleurs en partie
variables selon les disciplines concernées.
Dans le cadre de l’enseignement scientifique, il s’agit donc, en permanence,
d’associer l’acquisition de quelques savoirs et savoir-faire exigibles à la
compréhension de leur nature et de leur construction.
 Identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques
Au cours de son activité de production du savoir, le scientifique met en œuvre un certain
nombre de pratiques qui, si elles ne sont pas spécifiques de son travail, en sont néanmoins
des aspects incontournables.
Quelques mots-clés permettent de les présenter : observer, décrire, mesurer, quantifier,
calculer, imaginer, modéliser, simuler, raisonner, prévoir le futur ou remonter dans le passé.
Cet enseignement contribue au développement des compétences langagières orales à
travers notamment la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à
expliciter son raisonnement de manière à convaincre.
Dans le cadre de l’enseignement scientifique, il s’agit, chaque fois que l’on met en
œuvre une authentique pratique scientifique, de l’expliciter et de prendre conscience
de sa nature.
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Identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur
l’environnement
Les sociétés modernes sont profondément transformées par la science et ses applications
technologiques. Leurs effets touchent l’alimentation (agriculture et agroalimentaire), la santé
(médecine), les communications (transports, échange d’information), l’apprentissage et la
réflexion (intelligence artificielle), la maîtrise des risques naturels et technologiques, la
protection de l’environnement, etc.
La compréhension de ces transformations est indispensable à la prise de décision ; elle
distingue l’approche purement scientifique d’autres approches (économiques, éthiques, etc.).
De même, les activités humaines exercent sur l’environnement des effets que la science
permet de comprendre et de contrôler.
Dans le cadre de l’enseignement scientifique, il s’agit de faire comprendre à chacun en quoi
la culture scientifique est aujourd’hui indispensable pour saisir l’évolution des sociétés
comme celle de l’environnement et de contrôler cette évolution.
En classe terminale, l’enseignement scientifique peut être mis en relation avec le
programme de philosophie concernant les questions d’épistémologie et d’éthique,
éclairées de façon complémentaire par ces deux enseignements.

Suggestions pédagogiques
Si les objectifs généraux ou thématiques sont clairement identifiés dans le programme, la
manière de les atteindre relève de la liberté pédagogique du professeur ou de l’équipe de
professeurs. Ce paragraphe ne limite nullement cette liberté pédagogique ni n’en canalise
l’expression. Cependant, quelques principes pédagogiques généraux méritent d’être pris en
compte pour atteindre les objectifs fixés.
 Un enseignement en prise avec le réel complexe
Le scientifique rend intelligible le monde en déchiffrant la réalité complexe, dont il extrait des
éléments qu’il analyse et dont il élucide les interactions. Il est néanmoins opportun de saisir
une ou des occasion(s) de montrer la complexité du réel lui-même. Une manière privilégiée
de le faire consiste à travailler hors des murs de la classe ou de l'établissement (terrain
naturel, laboratoire, entreprise, musée, etc.).
La prise en compte de la complexité impose aussi le croisement des approches de plusieurs
disciplines, ce qui se traduit par le caractère interdisciplinaire de cet enseignement (y
compris en dehors du champ scientifique). La rubrique Histoire, enjeux, débats offre des
occasions de collaborations variées.
 Une place particulière pour les mathématiques
Selon Galilée, le grand livre de la Nature est écrit en langage mathématique. C’est dans cet
esprit que les mathématiques trouvent leur place dans ce programme d’enseignement
scientifique. De surcroît, l’omniprésence (quoique souvent invisible) des mathématiques
dans la vie quotidienne impose aujourd’hui à tout individu de disposer de savoirs et de
savoir-faire mathématiques pour réussir pleinement sa vie personnelle, professionnelle et
sociale. Le traitement des thèmes figurant au programme permet de présenter des
méthodes, modèles et outils mathématiques utilisés pour décrire et expliquer la réalité
complexe du monde, mais aussi pour prédire ses évolutions. Parallèlement, le programme
offre de nombreuses occasions de confronter les élèves à une pratique effective des
mathématiques dans des contextes issus d’autres disciplines. Cette pratique leur permet à la
fois de consolider, dans des contextes nouveaux, des compétences de calcul, de
raisonnement logique et de représentation et d’exercer leur esprit critique en interrogeant les
résultats d’un modèle mathématique.
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 Une place réservée à l’observation et l’expérience en laboratoire
Si des études documentaires ou la résolution d’exercices permettent la mise en œuvre d’une
démarche scientifique, la pratique expérimentale des élèves est essentielle. En particulier, il
est bienvenu, chaque fois que possible, de créer les conditions permettant un travail de
laboratoire fondé sur diverses formes de manipulations et d’observations. Ainsi, l’élève se
livre lui-même à la confrontation entre faits et idées et comprend, en la pratiquant, la
construction du savoir scientifique.
 Une place importante pour l’histoire raisonnée des sciences
L’une des manières de comprendre comment se construit le savoir scientifique est de
retracer le cheminement effectif de sa construction au cours de l’histoire des sciences. Il ne
s’agit pas de donner à l’élève l’illusion qu’il trouve en quelques minutes ce qui a demandé le
travail de nombreuses générations de chercheurs, mais plutôt, en se focalisant sur un petit
nombre d’étapes bien choisies de l’histoire des sciences, de faire comprendre le rôle clé joué
par certaines découvertes. Le rôle prépondérant joué parfois par tel ou tel chercheur sera
souligné. Ce sera aussi l’occasion de montrer que l’histoire du savoir scientifique est une
aventure humaine. Cela permettra d’interroger la dimension sociale et culturelle de la
construction du savoir scientifique, en particulier la place des femmes dans l’histoire des
sciences. Des controverses, parfois dramatiques, agitent la communauté scientifique. Ainsi,
peu à peu, le savoir progresse et se précise.
 Un usage explicité des outils numériques
Des outils numériques variés trouvent des applications dans le cadre de l’enseignement
scientifique : logiciels de calcul ou de simulation, environnements de programmation,
logiciels tableurs, etc. Il convient d’associer leur utilisation par les élèves à la compréhension
au moins élémentaire de leur nature et de leur fonctionnement.

Objectifs thématiques
La suite du programme se présente comme une succession de trois thèmes, présentant de
forts enjeux de société. Ces thèmes sont au service des trois grands objectifs de formation
(comprendre la nature du savoir scientifique et ses modes d’élaboration, identifier et mettre
en œuvre des pratiques scientifiques, identifier et comprendre les effets de la science sur les
sociétés et l’environnement). Sa structure est explicitée ci-dessous.
La rubrique Histoire, enjeux, débats établit d’une part quelques éléments historiques en
rapport avec la thématique et identifie d’autre part des liens entre le thème et quelques
questions socialement vives (économiques, éthiques, etc.). Il est demandé que dans chaque
thème, la manière d’aborder les attendus fasse une place à au moins l’un des items de cette
liste. Par exemple, on peut choisir de traiter un point selon une démarche historique, mettre
l’accent sur ses implications éthiques, etc.
Une disposition en colonnes indique des savoirs et savoir-faire exigibles. Ce sont des
objectifs précisément identifiés (notamment en vue de l’évaluation). Ils laissent au professeur
ou à l’équipe de professeurs toute latitude pour construire la démarche. Cette double
colonne indique les attendus spécifiques des thèmes. L’objectif de l’enseignement est à la
fois de construire ces attendus, de former l’esprit et d’atteindre les objectifs généraux listés
plus haut.
La rubrique Prérequis et limites montre comment sont mobilisés des acquis des classes
antérieures et explicite des limites pour préciser les exigences du programme.
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Thème 1 : Science, climat et société
L’atmosphère primitive de la Terre était différente de celle d’aujourd’hui. Sa transformation
au cours des milliards d’années est liée aux processus géologiques et biologiques.
Depuis la révolution industrielle, l’activité humaine modifie de manière significative la
composition atmosphérique. Ces modifications affectent l’équilibre dynamique des
enveloppes fluides de la Terre.
Les conséquences de l’activité humaine sur la composition atmosphérique, celles qui sont
déjà observées et celles qui sont prévisibles, sont multiples et importantes, tant pour
l’humanité que pour les écosystèmes. Les choix raisonnés des individus et des sociétés
dans ce domaine s’appuient sur les apports des sciences et des technologies.
Histoire, enjeux et débats
- Les enjeux du réchauffement climatique global.
- Les acteurs des analyses climatiques : recherche et programmes mondiaux (Organisation
Météorologique Mondiale, modèles climatiques) ; coordination (Nations-Unies) ; évaluation
(Groupe Intergouvernemental pour l’Étude du Climat).
- Un enjeu mondial : l’océan.
- Les ressources et les utilisations de l’énergie dans le monde.
- Le trou dans la couche d’ozone : de sa découverte à des prises de décisions mondiales.
1.1 L’atmosphère terrestre et la vie
Depuis l’époque de sa formation, quasi concomitante avec celle du Soleil et des autres
planètes du système solaire, la Terre a connu une évolution spécifique de sa surface et de la
composition de son atmosphère. Sa température de surface permet l’existence d’eau liquide,
formant l’hydrosphère.
Aux facteurs physiques et géologiques (activité solaire, distance au Soleil, tectonique) s’est
ajoutée l’émergence des êtres vivants et de leurs métabolismes. Un fragile équilibre est
atteint, qui permet la vie et la maintient.
Savoirs

Savoir-faire

Il y a environ 4,6 milliards d’années, l’atmosphère
primitive était composée de N2, CO2 et H2O. Sa
composition actuelle est d’environ 78 % de N2 et 21 % de
O2, avec des traces d’autres gaz (dont H2O, CO2, CH4,
N2O).
Le refroidissement de la surface de la Terre primitive a
conduit à la liquéfaction de la vapeur d’eau présente dans
l’atmosphère initiale. L’hydrosphère s’est formée, dans
laquelle s’est développée la vie.
Les premières traces de vie sont datées d’il y a au moins
3,5 milliards d’années. Par leur métabolisme
photosynthétique, des cyanobactéries ont produit le
dioxygène qui a oxydé, dans l’océan, des espèces
chimiques réduites. Le dioxygène s’est accumulé à partir
de 2,4 milliards d’années dans l’atmosphère. Sa
concentration atmosphérique actuelle a été atteinte il y a
500 millions d’années environ.
Les sources et puits de dioxygène atmosphérique sont
aujourd’hui essentiellement liés aux êtres vivants
(photosynthèse et respiration) et aux combustions.
Sous l’effet du rayonnement ultraviolet solaire, le

Analyser des données, en lien
avec l’évolution de la composition
de l’atmosphère au cours des
temps géologiques.
Déterminer l’état physique de
l’eau pour une température et une
pression donnée à partir de son
diagramme d’état.
Mettre en relation la production de
O2 dans l’atmosphère avec des
indices géologiques (oxydes de
fer rubanés, stromatolithes ...).
Ajuster les équations des
réactions chimiques d’oxydation
du fer par le dioxygène.

Interpréter des spectres
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dioxygène stratosphérique peut se dissocier, initiant une d’absorption de l’ozone et de
transformation chimique qui aboutit à la formation
l’ADN dans le domaine ultraviolet.
d’ozone. Celui-ci constitue une couche permanente de
concentration maximale située à une altitude d’environ 30
km. La couche d’ozone absorbe une partie du
rayonnement ultraviolet solaire et protège les êtres
vivants de ses effets mutagènes.
Le carbone est stocké dans plusieurs réservoirs
Analyser un schéma représentant
superficiels : l’atmosphère, les sols, les océans, la
le cycle biogéochimique du
biosphère et les roches. Les échanges de carbone entre carbone pour comparer les stocks
ces réservoirs sont quantifiés par des flux (tonne/an). Les des différents réservoirs et
quantités de carbone dans les différents réservoirs sont identifier les flux principaux de
constantes lorsque les flux sont équilibrés. L’ensemble de carbone d’origine anthropique ou
ces échanges constitue le cycle du carbone sur Terre.
non.
Les combustibles fossiles se sont formés à partir du
carbone des êtres vivants, il y a plusieurs dizaines à
plusieurs centaines de millions d’années. Ils ne se
renouvellent pas suffisamment vite pour que les stocks se
reconstituent : ces ressources en énergie sont dites non
renouvelables.
Prérequis et limites
L’enjeu est de comprendre les relations étroites entre l’histoire de la Terre et celle de la vie.
Sans chercher à dater précisément chaque événement, il s’agit de connaître les différentes
échelles de temps concernées. Aucun développement général sur les réactions d’oxydoréduction n’est attendu.
1.2 La complexité du système climatique
Le système climatique et son évolution dans le temps résultent de plusieurs facteurs naturels
et d’interactions entre océans, atmosphère, biosphère, lithosphère et cryosphère. Il est
nécessaire de prendre en compte ces interactions à différentes échelles spatiales et
temporelles (de l’année au million d’années voire davantage). Le système climatique
présente une variabilité spontanée et réagit aux perturbations de son bilan d’énergie par des
mécanismes appelés rétroactions. Les facteurs anthropiques ont des conséquences
irréversibles à court terme.
Savoirs

Savoir-faire

Un climat est défini par un ensemble de moyennes de
grandeurs atmosphériques observées dans une région
donnée pendant une période donnée. Ces grandeurs
sont principalement la température, la pression, le degré
d’hygrométrie, la pluviométrie, la nébulosité, la vitesse et
la direction des vents.
La climatologie étudie les variations du climat local ou
global à moyen ou long terme (années, siècles,
millénaires…).
La météorologie étudie les phénomènes atmosphériques
qu’elle prévoit à court terme (jours, semaines).
La température moyenne de la Terre, calculée à partir de
mesures in situ et depuis l’espace par des satellites, est
l’un des indicateurs du climat global. Il en existe d’autres :
volume des océans, étendue des glaces et des glaciers...
Le climat de la Terre présente une variabilité naturelle sur

Distinguer sur un document des
données relevant du climat d’une
part, de la météorologie d’autre
part.
Identifier des tendances
d’évolution de la température sur
plusieurs échelles de temps à
partir de graphiques.
Identifier des traces géologiques
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différentes échelles de temps. Toutefois, depuis plusieurs de variations climatiques passées
centaines de milliers d’années, jamais la concentration du (pollens, glaciers).
CO2 atmosphérique n’a augmenté aussi rapidement
qu’actuellement.
Depuis un siècle et demi, on mesure un réchauffement
climatique global (environ +1°C). Celui-ci est la réponse
du système climatique à l’augmentation du forçage
radiatif (différence entre l'énergie radiative reçue et
l'énergie radiative émise) due aux émissions de gaz à
effet de serre (GES) dans l’atmosphère : CO2, CH4, N2O
et vapeur d’eau principalement.
Lorsque la concentration des GES augmente,
l’atmosphère absorbe davantage le rayonnement
thermique infrarouge émis par la surface de la Terre. En
retour, il en résulte une augmentation de la puissance
radiative reçue par le sol de la part de l’atmosphère.
Cette puissance additionnelle entraîne une perturbation
de l’équilibre radiatif qui existait à l’ère préindustrielle.
L’énergie supplémentaire associée est essentiellement
stockée par les océans, mais également par l’air et les
sols, ce qui se traduit par une augmentation de la
température moyenne à la surface de la Terre et la
montée du niveau des océans.

Déterminer la capacité d’un gaz à
influencer l’effet de serre
atmosphérique à partir de son
spectre d’absorption des ondes
électromagnétiques.

L’évolution de la température terrestre moyenne résulte
de plusieurs effets amplificateurs (rétroaction positive),
dont :
- l’augmentation de la concentration en vapeur d’eau
(gaz à effet de serre) dans l’atmosphère ;
- la décroissance de la surface couverte par les glaces
et diminution de l’albédo terrestre ;
- le dégel partiel du permafrost provoquant une libération
de GES dans l’atmosphère.
L’océan a un rôle amortisseur en absorbant à sa surface
une fraction importante de l’apport additionnel d’énergie.
Cela conduit à une élévation du niveau de la mer causée
par la dilatation thermique de l'eau. À celle-ci s’ajoute la
fusion des glaces continentales.
Cette accumulation d’énergie dans les océans rend le
changement climatique irréversible à des échelles de
temps de plusieurs siècles.
À court terme, un accroissement de la végétalisation
constitue un puits de CO2 et a donc un effet de rétroaction
négative (stabilisatrice).

Identifier les relations de causalité
(actions et rétroactions) qui soustendent la dynamique d’un
système.

Interpréter des documents
donnant la variation d’un
indicateur climatique en fonction
du temps (date de vendanges,
niveau de la mer, extension d’un
glacier, ...).
Analyser la variation au cours du
temps de certaines grandeurs
telles que l’augmentation de la
teneur atmosphérique en CO2, la
variation de température
moyenne, des indicateurs de
l’activité économique mondiale.

Réaliser et interpréter une
expérience simple, mettant en
évidence la différence d’impact
entre la fusion des glaces
continentales et des glaces de
mer.
Estimer la variation du volume de
l’océan associée à une variation
de température donnée, en
supposant cette variation limitée à
une couche superficielle
d’épaisseur donnée.

Prérequis et limites
Les notions d’équilibre radiatif de la Terre et d’effet de serre atmosphérique, étudiées en
classe de première, sont mobilisées. L’étude des paramètres orbitaux de la Terre et de leur
influence sur le climat n’est pas au programme.
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1.3 Le climat du futur
L’analyse du système climatique, réalisée à l’aide de modèles numériques, repose sur des
mesures et des calculs faisant appel à des lois physiques, chimiques, biologiques connues.
Assorties d’hypothèses portant sur l’évolution de la production des gaz à effet de serre, les
projections issues de ces modèles dessinent des fourchettes d’évolution du système
climatique au XXI siècle.
Savoirs

Savoir-faire

Les modèles climatiques s’appuient sur :
- la mise en équations des mécanismes essentiels qui
agissent sur le système Terre ;
- des méthodes numériques de résolution.
Les résultats des modèles sont évalués par comparaison
aux observations in situ et spatiales ainsi qu’à la
connaissance des paléoclimats.
Ces modèles, nombreux et indépendants, réalisent des
projections climatiques. Après avoir anticipé les
évolutions des dernières décennies, ils estiment les
variations climatiques globales et locales à venir sur des
décennies ou des siècles.

Mettre en évidence le rôle des
différents paramètres de
l’évolution climatique, en
exploitant un logiciel de simulation
de celle-ci, ou par la lecture de
graphiques.

L’analyse scientifique combinant observations, éléments
théoriques et modélisations numériques permet
aujourd’hui de conclure que l’augmentation de
température moyenne depuis le début de l’ère industrielle
est liée à l’activité humaine : CO2 produit par la
combustion d’hydrocarbures, la déforestation, la
production de ciment ; CH4 produit par les fuites de gaz
naturel, la fermentation dans les décharges, certaines
activités agricoles.
Les modèles s’accordent à prévoir, avec une forte
probabilité d’occurrence, dans des fourchettes dépendant
de la quantité émise de GES :
- une augmentation de 1,5 à 5°C de la température
moyenne entre 2017 et la fin du XXIe siècle ;
- une élévation du niveau moyen des océans entre le
début du XXIe siècle et 2100 pouvant atteindre le
mètre ;
- des modifications des régimes de pluie et des
événements climatiques extrêmes ;
- une acidification des océans ;
- un impact majeur sur les écosystèmes terrestres et
marins.

Exploiter les résultats d’un modèle
climatique pour expliquer des
corrélations par des liens de
cause à effet.

Prérequis et limites
Les notions déjà connues sur la photosynthèse et les écosystèmes sont mobilisées. Les
équations mathématiques utilisées dans les modèles climatiques ne sont pas évoquées.
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1.4 Énergie, choix de développement et futur climatique
La consommation mondiale d’énergie fait majoritairement appel aux combustibles fossiles,
principale cause du réchauffement climatique. Il est donc essentiel d’identifier, pour toute
activité, individuelle ou collective, ou tout produit, l’impact sur la production de gaz à effet de
serre. L’identification d’autres effets collatéraux, notamment sur la santé, est importante. Les
différents scénarios de l’évolution globale du climat dépendent des stratégies que l’humanité
mettra en œuvre.
Savoirs

Savoir-faire

L’énergie utilisée dans le monde provient d’une
diversité de ressources parmi lesquelles les
combustibles fossiles dominent.
La consommation en est très inégalement
répartie selon la richesse des pays et des
individus.
La croissance de la consommation globale
(doublement dans les 40 dernières années) est
directement liée au modèle industriel de
production et de consommation des sociétés.
En moyenne mondiale, cette énergie est utilisée
à parts comparables par le secteur industriel, les
transports, le secteur de l’habitat et dans une
moindre mesure par le secteur agricole.
Les énergies primaires sont disponibles sous
forme de stocks (combustibles fossiles, uranium)
et de flux (flux radiatif solaire, flux géothermique,
puissance gravitationnelle à l’origine des
marées).

Utiliser les différentes unités d’énergie
employées (Tonne Équivalent Pétrole
(TEP), kWh…) et les convertir en joules –
les facteurs de conversion étant fournis.

La combustion de carburants fossiles et de
biomasse libère du dioxyde de carbone et
également des aérosols et d’autres substances
(N2O, O3, suies, produits soufrés), qui affectent
la qualité de l’air respiré et la santé.

Calculer la masse de dioxyde de carbone
produite par unité d’énergie dégagée pour
différents combustibles (l’équation de
réaction et l’énergie massique dégagée
étant fournies).
À partir de documents épidémiologiques,
identifier et expliquer les conséquences sur
la santé de certains polluants
atmosphériques, telles les particules fines
résultant de combustions.

L’empreinte carbone d’une activité ou d’une
personne est la masse de CO2 produite
directement ou indirectement par sa
consommation d’énergie et/ou de matière
première.

Comparer sur l’ensemble de leur cycle de
vie les impacts d’objets industriels (par
exemple, voiture à moteur électrique ou à
essence).
À partir de documents, analyser
l’empreinte carbone de différentes activités
humaines et proposer des comportements
pour la minimiser ou la compenser.

Les scénarios de transition écologique font
différentes hypothèses sur la quantité de GES
émise dans le futur. Ils évaluent les
changements prévisibles, affectant les

Analyser l’impact de l’augmentation du
CO2 sur le développement de la
végétation.

Exploiter des données de production et
d’utilisation d’énergie à différentes échelles
(mondiale, nationale, individuelle…).
Comparer quelques ordres de grandeur
d’énergie et de puissance : corps humain,
objets du quotidien, centrale électrique,
flux radiatif solaire…
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écosystèmes et les conditions de vie des êtres
humains, principalement les plus fragiles.
Les projections fournies par les modèles
permettent de définir les aléas et peuvent
orienter les prises de décision. Les mesures
d’adaptation découlent d’une analyse des
risques et des options pour y faire face.

Analyser des extraits de documents du
GIEC ou d’accords internationaux
proposant différents scénarios.

Prérequis et limites
Les notions de formes et de transfert d’énergie, ainsi que celle de puissance, déjà connues,
sont mobilisées. La notion de risques naturels étudiée au collège et en classe de seconde
(SVT) est convoquée.
Thème 2 : Le futur des énergies
Dans le secteur de l’énergie, l’électricité joue un rôle majeur dans le développement
économique. Produire de l’électricité sans contribuer au réchauffement climatique, en
concevoir le stockage sous d’autres formes, optimiser son transport deviennent des objectifs
majeurs d’une transition climatique et environnementale.
L’histoire du développement des générateurs d’électricité fournit de féconds exemples
d’échanges entre la science fondamentale, la technologie et l’industrie.
Histoire, enjeux, débat
- L’essor de l’électromagnétisme au XIXe siècle.
- Einstein et les quanta.
- Aspects historiques de la distribution d’énergie électrique.
- Les combustibles alternatifs à empreinte carbone réduite.
- Les enjeux de l’utilisation de l’énergie nucléaire : de la fission à la fusion contrôlée.
- Les accumulateurs électrochimiques dans la société.
2.1 Deux siècles d’énergie électrique
Depuis le XIXe siècle, les progrès de la recherche scientifique fondamentale et de l’invention
technique ont conduit à développer des générateurs électriques pratiques, performants, à
l’impact climatique et environnemental de moins en moins marqué.
Historiquement, le développement des techniques d’obtention d’énergie électrique s’est
appuyé sur des découvertes expérimentales et des avancées théoriques qui furent souvent
le résultat de recherches dont ce développement n’était pas le but premier. Il est ainsi
fréquent que les résultats de la recherche fondamentale aboutissent à des innovations
technologiques non anticipées.
Savoirs

Savoir-faire

Les alternateurs électriques exploitent le
phénomène d’induction électromagnétique
découvert par Faraday puis théorisé par
Maxwell au XIXe siècle.
Ils réalisent une conversion d’énergie
mécanique en énergie électrique avec un
rendement potentiellement très proche de 1.
Au début du XXe siècle, la physique a connu
une révolution conceptuelle à travers la vision
quantique qui introduit un comportement
probabiliste de la nature. Le caractère discret

Reconnaître les éléments principaux d’un
alternateur (source de champ magnétique et
fil conducteur mobile) dans un schéma fourni.
Analyser les propriétés d’un alternateur
modèle étudié expérimentalement en classe.
Définir le rendement d’un alternateur et citer
un phénomène susceptible de l’influencer.
Interpréter et exploiter un spectre d’émission
atomique.
Comparer le spectre d’absorption d’un
matériau semi-conducteur et le spectre
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des spectres de raies d’émission des atomes
s’explique de cette façon.
L’exploitation technologique des matériaux
semi-conducteurs, en particulier du silicium,
en est également une conséquence.
Ces matériaux sont utilisés en électronique et
sont constitutifs des capteurs photovoltaïques.
Ceux-ci absorbent l’énergie radiative et la
convertissent en énergie électrique.

solaire pour décider si ce matériau est
susceptible d’être utilisé pour fabriquer un
capteur photovoltaïque.
Tracer la caractéristique i(u) d’une cellule
photovoltaïque et exploiter cette
représentation pour déterminer la résistance
d'utilisation maximisant la puissance
électrique délivrée.

Prérequis et limites
Les spectres de raies d’émission atomiques ainsi que les notions de caractéristique i(u) et de
point de fonctionnement d’un dipôle électrique, déjà connues, sont utilisés. La loi de Faraday
est hors programme.
2.2 Les atouts de l’électricité
L’énergie électrique présente de nombreux avantages : une distribution aisée, sûre et à
faible impact écologique ; l’existence de réseaux de distribution très étendus ; la disponibilité
de convertisseurs de bon rendement permettant de transformer l’énergie électrique en
d’autres formes d’énergie ou, symétriquement, d’obtenir de l’énergie électrique. L’existence
de procédés d’obtention d’énergie électrique sans combustion justifie le rôle central que
cette forme d’énergie est amenée à jouer à l’avenir.
Savoirs

Savoir-faire

Trois méthodes permettent d’obtenir de
Décrire des exemples de chaînes de
l’énergie électrique sans nécessiter de
transformations énergétiques permettant
combustion :
d’obtenir de l’énergie électrique à partir de
différentes ressources primaires d’énergie.
- la conversion d’énergie mécanique, soit
directe (dynamos, éoliennes, hydroliennes,
barrages hydroélectriques), soit indirecte à
partir d’énergie thermique (centrales
nucléaires, centrales solaires thermiques,
géothermie) ;
- la conversion de l’énergie radiative reçue du Calculer le rendement global d’un système
de conversion d’énergie.
Soleil (panneaux photovoltaïques) ;
- la conversion électrochimique (piles ou
accumulateurs conventionnels, piles à
hydrogène).
Ces méthodes sans combustion ont
Analyser des documents présentant les
néanmoins un impact sur l’environnement et la conséquences de l’utilisation de ressources
biodiversité ou présentent des risques
géologiques (métaux rares, etc.).
spécifiques (pollution chimique, déchets
radioactifs, accidents industriels…).
Pour faire face à l’intermittence liée à certains Comparer différents dispositifs de stockage
modes de production ou à la consommation, d’énergie selon différents critères (masses
l’énergie électrique doit être convertie sous
mises en jeu, capacité et durée de stockage,
une forme stockable :
impact écologique).
- énergie chimique (accumulateurs) ;
- énergie potentielle (barrages) ;
- énergie électromagnétique (supercapacités).
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Prérequis et limites
Les lois de l’électricité, les notions d’énergie et de puissance électriques ainsi que celles
d’énergie cinétique et potentielle, déjà rencontrées, sont mobilisées. Aucune expression
d’énergie stockée par un système donné n’est exigible.
2.3 Optimisation du transport de l’électricité
La minimisation des pertes par effet Joule dans la distribution d’électricité le long d’un réseau
entre dans le cadre général des problèmes mathématiques de transport et d’optimisation
sous contraintes. Ces problèmes, très difficiles à résoudre car non linéaires, nécessitent des
traitements numériques lorsqu’ils mettent en jeu un nombre important d’inconnues ou de
données.
Présentés ici dans le cadre du transport d’électricité, les graphes sont des modèles
mathématiques utilisés pour traiter des problèmes relevant de domaines variés : transport
d’information dans un réseau informatique, réseaux sociaux, transactions financières,
analyses génétiques, etc.
Savoirs

Savoir-faire

Au cours du transport, une partie de l’énergie
électrique, dissipée dans l’environnement par
effet Joule, ne parvient pas à l’utilisateur.
L’utilisation de la haute tension dans les
lignes électriques limite les pertes par effet
Joule, à puissance transportée fixée.

Faire un schéma d’un circuit électrique
modélisant une ligne à haute tension.
Utiliser les formules littérales reliant la
puissance à la résistance, l’intensité et la
tension pour identifier l’influence de ces
grandeurs sur l’effet Joule.

Un réseau de transport électrique peut être
modélisé mathématiquement par un graphe
orienté dont les arcs représentent les lignes
électriques et dont les sommets représentent
les sources distributrices, les nœuds
intermédiaires et les cibles destinatrices.
Dans ce modèle, l’objectif est de minimiser
les pertes par effet Joule sur l’ensemble du
réseau sous les contraintes suivantes :
- l’intensité totale sortant d’une source est
limitée par la puissance maximale
distribuée ;
- l’intensité totale entrant dans chaque
nœud intermédiaire est égale à l’intensité
totale qui en sort ;
- l’intensité totale arrivant à chaque cible
est imposée par la puissance qui y est
utilisée.

Modéliser un réseau de distribution électrique
simple par un graphe orienté. Exprimer
mathématiquement les contraintes et la
fonction à minimiser.
Sur l’exemple d’un réseau comprenant
uniquement deux sources, un nœud
intermédiaire et deux cibles, formuler le
problème de minimisation des pertes par effet
Joule et le résoudre pour différentes valeurs
numériques correspondant aux productions
des sources et aux besoins des cibles.

Prérequis et limites
Les relations quantitatives associées à l’effet Joule sont connues pour le courant continu.
Elles sont admises ou fournies pour le courant alternatif. La notion de facteur de puissance
est hors programme.
La notion de graphe, abordée dans l’enseignement de sciences numériques et technologie
de seconde, est ici mobilisée. Il convient d’insister sur la différence entre les deux types de
modèles introduits dans ce sous-thème, le modèle de circuit électrique et le modèle
mathématique de graphe.
Les connaissances sur les fonctions sont mobilisées.
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2.4 Choix énergétiques et impacts sur les sociétés
Pour les sociétés, l’enjeu climatique et environnemental est celui d’une transition entre la
situation actuelle et un développement fondé sur un régime durable de conversion et
d’utilisation de l’énergie. La complexité de cette transition impose de connaître, comprendre
et hiérarchiser les paramètres sur lesquels il est possible d’agir, individuellement et
collectivement.
Savoirs

Savoir-faire

- Pour que soit mise en œuvre une

Analyser d’un point de vue global les impacts
de choix énergétiques majeurs : exemple du
nucléaire.

adaptation efficace aux changements
inéluctables et qu’en soit atténué l’impact
négatif, les choix énergétiques supposent
une compréhension globale du système
Terre.
- Ces choix doivent tenir compte de
nombreux critères et paramètres :
disponibilité des ressources et adéquation
aux besoins, impacts (climatique,
écologique, sanitaire, agricole),
vulnérabilités et gestion des risques,
faisabilité, conséquences économiques et
sociales. L’analyse de ces éléments de
décision conduit le plus souvent à une
recherche de diversification ou d’évolution
des ressources (mix énergétique).
- Les durées longues, liées à l’inertie de
certains systèmes (infrastructures
énergétiques, transports, production
industrielle), sont à confronter à l’urgence
de l’action.
- La transition écologique des sociétés
repose sur la créativité scientifique et
technologique, comme sur l’invention de
nouveaux comportements individuels et
collectifs (consommations, déplacements,
relations Nord-Sud).

Dans une étude de cas, analyser des choix
énergétiques locaux selon les critères et les
paramètres mentionnés.

Prérequis et limites
Ce sous-thème est l’occasion de mettre en perspective l’ensemble des thématiques
abordées dans les thèmes 1 et 2. La notion de risques naturels étudiée au collège et en
classe de seconde (SVT) est mobilisée. À travers la diversité des exemples, les élèves
comprennent l’unité du concept d’énergie.
Thème 3 : Une histoire du vivant
La Terre est habitée par une grande diversité d’êtres vivants. Cette biodiversité est
dynamique et issue d’une longue histoire dont l’espèce humaine fait partie. L’évolution
constitue un puissant outil de compréhension du monde vivant. Les activités humaines se
sont transformées au cours de cette histoire, certaines inventions et découvertes
scientifiques ont contribué à l’essor de notre espèce.
Les mathématiques permettent de modéliser la dynamique des systèmes vivants afin de
décrire leur évolution. La démarche de modélisation mathématique comporte plusieurs
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étapes : identification du type de modèle le mieux adapté pour traduire la réalité,
détermination des paramètres du modèle, confrontation des résultats du modèle à des
observations, qui peut conduire à limiter son domaine de validité ou à le modifier.
L’être humain a construit des machines pour traiter l’information et a créé des langages pour
les commander. Avec les méthodes de l’intelligence artificielle, il continue d’étendre les
capacités de traitement de données et les domaines d’application de l’informatique.
Histoire, enjeux et débats
- Histoire de l’évolution humaine et découverte de fossiles par les paléontologues.
- La théorie de l’évolution et son application dans différents champs.
- Modèles mathématiques historiques d’accroissement des populations (Malthus, Quetelet,
Verhulst) et controverses autour du malthusianisme.
- Histoire de grandes avancées médicales : asepsie (Semmelweis, Pasteur), antibiothérapie
(Fleming), vaccination (Jenner, Koch, Pasteur), radiologie (Röntgen), greffe,
chimiothérapie…
- Biodiversité et impacts des actions humaines.
- Histoire du traitement de l’information : de l’invention de l’écriture aux machines
programmables (Jacquard, Babbage) et aux ordinateurs (Lovelace, Turing, Von
Neumann…).
- Bogues (ou bugs) et failles de sécurité des systèmes informatiques, comme contrepartie
parfois graves de leur flexibilité.
3.1 La biodiversité et son évolution
Évaluer la biodiversité à différentes échelles spatiales et temporelles représente un enjeu
majeur pour comprendre sa dynamique et les conséquences des actions humaines. Les
populations évoluent au cours du temps. Des modèles mathématiques probabilistes et des
outils statistiques permettent d’étudier les mécanismes évolutifs impliqués.
Savoirs

Savoir-faire

Il existe sur Terre un grand nombre d’espèces
dont seule une faible proportion est
effectivement connue. La biodiversité se
mesure par des techniques d’échantillonnage
(spécimens ou ADN) qui permettent d’estimer
le nombre d’espèces (richesse spécifique)
dans différents milieux. Les composantes de
la biodiversité peuvent aussi être décrites par
l’abondance (nombre d’individus) d’une
population, d’une espèce ou d’un plus grand
taxon.
Il existe plusieurs méthodes permettant
d’estimer un effectif à partir d’échantillons. La
méthode de « capture-marquage-recapture »
repose sur des calculs effectués sur un
échantillon. Si on suppose que la proportion
d’individus marqués est identique dans
l’échantillon de recapture et dans la
population totale, l’effectif de celle-ci s’obtient
par le calcul d’une quatrième proportionnelle.
À partir d’un seul échantillon, l’effectif d’une
population peut également être estimé à l’aide
d’un intervalle de confiance. Une telle

Exploiter des données obtenues au cours
d’une sortie de terrain ou d’explorations
scientifiques (historiques et/ou actuelles)
pour estimer la biodiversité (richesse
spécifique et/ou abondance relative de
chaque taxon).
Quantifier l’effectif d’une population ou d’un
taxon plus vaste à partir de résultats
d’échantillonnage.
Estimer une abondance par la méthode de
capture, marquage, recapture, fondée sur le
calcul d’une quatrième proportionnelle.
À l’aide d’un tableur, simuler des échantillons
de même effectif pour visualiser la fluctuation
d’échantillonnage.
En utilisant une formule donnée pour un
intervalle de confiance au niveau de
confiance de 95 %, estimer un paramètre
inconnu dans une population de grande taille
à partir des résultats observés sur un
échantillon.
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estimation est toujours assortie d’un niveau
de confiance strictement inférieur à 100 % en
raison de la fluctuation des échantillons. Pour
un niveau de confiance donné, l’estimation est
d’autant plus précise que la taille de
l’échantillon est grande.
Au cours de l’évolution biologique, la
composition génétique des populations d’une
espèce change de génération en génération.
Le modèle mathématique de Hardy-Weinberg
utilise la théorie des probabilités pour décrire
le phénomène aléatoire de transmission des
allèles dans une population. En assimilant les
probabilités à des fréquences pour
des effectifs de grande taille (loi des grands
nombres), le modèle prédit que la structure
génétique d’une population de grand effectif
est stable d’une génération à l’autre sous
certaines conditions (absence de migration,
de mutation et de sélection). Cette stabilité
théorique est connue sous le nom d’équilibre
de Hardy-Weinberg.
Les écarts entre les fréquences observées sur
une population naturelle et les résultats du
modèle s’expliquent notamment par les effets
de forces évolutives (mutation, sélection,
dérive, etc.).
Les activités humaines (pollution, destruction
des écosystèmes, combustions et leurs
impacts climatiques, surexploitation
d’espèces…) ont des conséquences sur la
biodiversité et ses composantes (dont la
variation d’abondance) et conduisent à
l’extinction d’espèces.
La fragmentation d’une population en
plusieurs échantillons de plus faibles effectifs
entraîne par dérive génétique un
appauvrissement de la diversité génétique
d’une population.
La connaissance et la gestion d’un
écosystème permettent d’y préserver la
biodiversité.

Pour la transmission de deux allèles dans le
cadre du modèle de Hardy-Weinberg, établir
les relations entre les probabilités des
génotypes d’une génération et celles de la
génération précédente.
Produire une démonstration mathématique
ou un calcul sur tableur ou un programme en
Python pour prouver ou constater que les
probabilités des génotypes sont constantes à
partir de la seconde génération (modèle de
Hardy-Weinberg).
Utiliser des logiciels de simulation basés sur
ce modèle mathématique.
Analyser une situation d’évolution biologique
expliquant un écart par rapport au modèle de
Hardy-Weinberg.

Utiliser un modèle géométrique simple
(quadrillage) pour calculer l’impact d’une
fragmentation sur la surface disponible pour
une espèce.
À partir d’un logiciel de simulation, montrer
l’impact d’un faible effectif de population sur
la dérive génétique et l’évolution rapide des
fréquences alléliques.
Analyser des documents pour comprendre
les mesures de protection de populations à
faibles effectifs.
Identifier des critères de gestion durable d’un
écosystème. Envisager des solutions pour
un environnement proche.

Prérequis et limites
Les notions déjà connues de gènes et d’allèles, de diversité allélique, de sélection naturelle,
de dérive génétique, de calcul de probabilités et de fluctuation d’échantillonnage sont
mobilisées (classe de seconde).
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3.2 L’évolution comme grille de lecture du monde
Les concepts de biologie évolutive ont une large portée explicative, présentée ici à travers
plusieurs exemples. Ils permettent de comprendre l’anatomie comme le résultat d’une longue
histoire évolutive, faite d’adaptations, de hasard, de contingences et de compromis. Les
concepts de variation et de sélection naturelle éclairent des pratiques humaines (médicales
et agricoles) et certaines de leurs conséquences.
Savoirs

Savoir-faire

Les structures anatomiques présentent des
particularités surprenantes d’un point de vue
fonctionnel, pouvant paraître sans fonction
avérée ou bien d’une étonnante complexité.
Elles témoignent de l’évolution des espèces,
dont la nôtre. Les caractères anatomiques
peuvent être le résultat de la sélection
naturelle mais certains sont mieux expliqués
par l’héritage de l’histoire évolutive que par
leur fonction.
L’évolution permet de comprendre des
phénomènes biologiques ayant une
importance médicale. L’évolution rapide des
organismes microbiens nécessite d’adapter
les stratégies prophylactiques, les vaccins et
les antibiotiques.
Depuis la révolution agricole, la pratique
intensive de la monoculture, la domestication
et l’utilisation de produits phytosanitaires ont
un impact sur la biodiversité et son évolution.

Expliquer l’origine d’une structure
anatomique en mobilisant les concepts de
hasard, de variation, de sélection naturelle et
d’adaptation (exemple de l’œil).
Interpréter des caractéristiques anatomiques
humaines en relation avec des contraintes
historiques (comme le trajet de la crosse
aortique), des contraintes de construction
(comme le téton masculin), des compromis
sélectifs (comme les difficultés obstétriques)
ou des régressions en cours (comme les
dents de sagesse).
Mobiliser des concepts évolutionnistes pour
expliquer comment des populations
microbiennes pourront à longue échéance ne
plus être sensibles à un vaccin (ou un
antibiotique) ou comment l’utilisation de
produits phytosanitaires favorise le
développement de ravageurs des cultures
qui y sont résistants.

Prérequis et limites
Il n’est pas attendu de développement spécifique en matière d’embryologie ou d’agronomie.
3.3 L’évolution humaine
La paléoanthropologie construit un récit scientifique de nos origines à partir des archives
fossiles. La phylogénie permet d’étudier les relations de parenté entre les espèces actuelles
et fossiles d’Hominidés.
Savoirs

Savoir-faire

L’espèce humaine actuelle (Homo sapiens)
fait partie du groupe des primates et est plus
particulièrement apparentée aux grands
singes avec lesquels elle partage des
caractères morpho-anatomiques et des
similitudes génétiques.
C’est avec le chimpanzé qu’elle partage le
plus récent ancêtre commun.

Analyser des matrices de comparaison de
caractères morpho-anatomiques résultant
d’innovations évolutives afin d’établir des
liens de parenté et de construire un arbre
phylogénétique.

Des arguments scientifiques issus de
l’analyse comparée de fossiles permettent de
reconstituer l’histoire de nos origines.
L’étude de fossiles datés de 3 à 7 millions
d’années montre des innovations

Mettre en relation la ressemblance génétique
entre les espèces de primates et leur degré
de parenté.

Positionner quelques espèces fossiles dans
un arbre phylogénétique, à partir de l'étude

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

caractéristiques de la lignée humaine (bipédie
prolongée, forme de la mandibule).
Le genre Homo regroupe l’espèce humaine
actuelle et des espèces fossiles qui se
caractérisent notamment par le
développement de la capacité crânienne.
Plusieurs espèces humaines ont cohabité sur
Terre.
Certains caractères sont transmis de manière
non génétique : microbiote, comportements
appris dont la langue, les habitudes
alimentaires, l’utilisation d’outils…

de caractères.
Analyser des arguments scientifiques qui ont
permis de préciser la parenté de Homo
sapiens avec les autres Homo, et notamment
la parenté éventuelle avec les
Néandertaliens ou les Dénisoviens.

Prérequis et limites
L’objectif n’est pas de conduire une approche exhaustive des fossiles et de leurs caractères
biologiques, mais de présenter la démarche scientifique permettant de construire une
histoire raisonnée de l’évolution humaine. Les notions de liens de parenté, étudiées au
collège, sont mobilisées ; un accent particulier est mis sur l’importance de l’identification
d’innovations évolutives communes.
3.4 Les modèles démographiques
Dans le cadre de l’étude de l’évolution des populations, il est important de prédire leur effectif
futur mais aussi la manière dont vont évoluer les ressources qui leur sont nécessaires. Pour
prédire l’évolution d’un système quelconque, les scientifiques utilisent des modèles
mathématiques. La présentation de l’exemple historique de Malthus permet de mettre en
œuvre cette démarche mathématique dans le cas discret (correspondant à une variation par
paliers).
Savoirs
Un modèle mathématique simple est le
modèle linéaire.
Une grandeur discrète u varie de manière
linéaire en fonction d’un palier entier n si sa
variation absolue u(n+1)-u(n) est constante.
Dans ce cas, les points (n, u(n)) sont situés
sur une droite. La suite de terme général u(n)
est arithmétique.
Dans la réalité, pour une population dont la
variation absolue est presque constante d’un
palier à l’autre, on peut ajuster le nuage de
points qui la représente par une droite
(modèle linéaire).
Le modèle linéaire est inadapté pour
représenter l’évolution d’une grandeur dont la
variation absolue change fortement d’un palier
à l’autre.
Une grandeur discrète u varie de manière
exponentielle en fonction du palier entier n si
sa variation absolue u(n+1) - u(n) est
proportionnelle à sa valeur courante u(n).
Dans ce cas, sa variation relative (ou taux de
variation) est constante et la suite de terme

Savoir-faire

Exprimer u(n) en fonction de u(0) et n.
Produire et interpréter des graphiques
statistiques traduisant l’évolution d’effectif
d’une population ou de ressources,
notamment sous forme de nuages de points.
À l’aide d’une calculatrice ou d’un tableur,
ajuster un nuage de points par une droite et
utiliser ce modèle linéaire pour effectuer des
prévisions.
Exprimer u(n) en fonction de u(0) et de n.

À partir de données démographiques,
calculer le taux de variation d’une population
entre deux dates.
Calculer l’effectif final d’une population à
partir de son effectif initial, de son taux de
natalité et de son taux de mortalité. Selon le

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

général u(n) est géométrique.
Dans la réalité, pour une population dont le
taux de variation est presque constant d’un
palier à l’autre, on peut ajuster le nuage de
points par un modèle exponentiel.
Le modèle démographique de Malthus est un
modèle exponentiel d’évolution de l’effectif de
la population. Il prévoit que l’effectif de la
population décroît vers 0 si le taux de
mortalité est supérieur au taux de natalité et
croît vers l’infini si le taux de natalité est
supérieur au taux de mortalité.
Si les prédictions du modèle de Malthus
peuvent se révéler correctes sur un temps
court, elles sont irréalistes sur un temps long,
notamment en raison de l’insuffisance des
ressources disponibles.
Des modèles plus élaborés prévoient que la
population mondiale atteindra environ 10
milliards d’humains en 2050.

modèle de Malthus, prédire l’effectif d’une
population au bout de n années.

À l’aide d’un tableur, d’une calculatrice ou
d’une représentation graphique, calculer le
temps de doublement d’une population sous
l’hypothèse de croissance exponentielle.

À partir de documents fournis, proposer un
modèle de croissance de ressources
alimentaires (par exemple la production
mondiale de blé ou de riz) et la comparer à
une croissance exponentielle.
Comparer les valeurs fournies par un modèle
à des données réelles afin de tester sa
validité.

Prérequis et limites
Différentes notions déjà étudiées sont mobilisées : fonctions affines, représentations
graphiques de droites, fonction de variable entière et notation u(n). La connaissance de la
fonction exponentielle n’est pas exigible.
3.5 L’intelligence artificielle
L’être humain n’a cessé d’accroître son pouvoir d’action sur le monde, utilisant son
intelligence pour construire des outils et des machines. Il a élaboré un mode de pensée
algorithmique susceptible d’être codé dans des langages permettant de commander ces
machines. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle (IA) permet l’accomplissement de tâches et la
résolution de problèmes jusqu’ici réservés aux humains : reconnaître et localiser les objets
dans une image, conduire une voiture, traduire un texte, dialoguer, ... Un champ de
l’intelligence artificielle ayant permis des applications spectaculaires est celui de
l’apprentissage machine.
Savoirs
Jusqu’au début du XXe siècle, les machines
traitant l’information sont limitées à une ou
quelques tâches prédéterminées (tisser grâce
à un ruban ou des cartes perforées, trier un
jeu de carte perforées, séparer des cartes
selon un critère, sommer des valeurs
indiquées sur ces cartes, ...). Turing a été le
premier à proposer le concept de machine
universelle qui a été matérialisé dix ans plus
tard avec les premiers ordinateurs. Ceux-ci
sont constitués a minima d’un processeur et
d’une mémoire vive.
Un ordinateur peut manipuler des données de
natures diverses une fois qu'elles ont été
numérisées : textes, images, sons. Les
programmes sont également des données : ils

Savoir-faire
Analyser des documents historiques relatifs
au traitement de l’information et à son
automatisation.

Recenser les différentes situations de la vie
courante où sont utilisés les ordinateurs,
identifier lesquels sont programmables et par
qui (thermostat d'ambiance, smartphone, box
internet, ordinateur de bord d'une voiture…).

Savoir distinguer les fichiers exécutables des
autres fichiers sous un système
d’exploitation donné.
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peuvent être stockés, transportés, et traités
par des ordinateurs. En particulier, un
programme écrit dans un langage de
programmation de haut niveau (Python,
Scratch…) peut être traduit en instructions
spécifiques à chaque type de processeur.

Connaître l’ordre de grandeur de la taille d’un
fichier image, son, vidéo.
Savoir calculer la taille en octets d’une page
de texte (en ASCII et non compressé).

Un programme peut comporter jusqu’à
plusieurs centaines de millions de lignes de
code, ce qui rend très probable la présence
d’erreurs appelées bogues (ou bugs). Ces
erreurs peuvent conduire un programme à
avoir un comportement inattendu et entraîner
des conséquences graves.

Étant donné un programme très simple,
proposer des jeux de données d’entrée
permettant d’en tester toutes les lignes.
Corriger un algorithme ou un programme
bogué simple.

Le terme « intelligence artificielle » (IA)
recouvre un ensemble de théories et de
techniques qui traite de problèmes dont la
résolution fait appel à l’intelligence humaine.

Analyser des documents relatifs à une
application de l’intelligence artificielle.

L’inférence bayésienne est une méthode de
calcul de probabilités de causes à partir des
probabilités de leurs effets. Elle est utilisée en
apprentissage automatique pour modéliser
des relations au sein de systèmes complexes,
notamment en vue de prononcer un
diagnostic (médical, industriel, détection de
spam…). Cela permet de détecter une
anomalie à partir d’un test imparfait.

À partir de données, par exemple issues d’un
diagnostic médical fondé sur un test,
produire un tableau de contingence afin de
calculer des fréquences de faux positifs, faux
négatifs, vrais positifs, vrais négatifs. En
déduire le nombre de personnes malades
suivant leur résultat au test.

Utiliser une courbe de tendance (encore
appelée courbe de régression) pour estimer
L’apprentissage machine (ou « apprentissage une valeur inconnue à partir de données
automatique ») utilise des programmes
d’entraînement.
capables de s’entraîner à partir de données. Il Analyser un exemple d’utilisation de
exploite des méthodes mathématiques qui, à l’intelligence artificielle : identifier la source
partir du repérage de tendances (corrélations, des données utilisées et les corrélations
similarités) sur de très grandes quantités de
exploitées.
données (big data), permet de faire des
Sur des exemples réels, reconnaître les
prédictions ou de prendre des décisions sur
possibles biais dans les données, les limites
d’autres données.
de la représentativité.
La qualité et la représentativité des données
Expliquer pourquoi certains usages de l'IA
d’entraînement sont essentielles pour la
peuvent poser des problèmes éthiques.
qualité des résultats. Les biais dans les
données peuvent se retrouver amplifiés dans
les résultats.

Prérequis et limites
Les probabilités étant assimilées à des fréquences, il est possible de raisonner sur des
tableaux à double entrée sans faire appel explicitement à la théorie des probabilités
conditionnelles ni à la formule de Bayes.
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Annexe 1

Programme de physique-chimie et mathématiques de
terminale STL
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Introduction générale
L’enseignement de spécialité de physique-chimie et mathématiques vise à donner aux
élèves une formation scientifique solide les préparant aux poursuites d’études dans les
domaines des sciences appliquées ou de la production, notamment en instituts universitaires
de technologie et en sections de techniciens supérieurs mais aussi en classes préparatoires
(TB, TSI et TPC) et dans certaines filières de l’université.
Si les disciplines qui composent cet enseignement de spécialité ont chacune leurs enjeux
propres, le programme qui suit donne une cohérence et une unité à l’ensemble. Les modes
de pensée spécifiques à chaque champ disciplinaire s’acquièrent au travers d’un corpus
limité de savoirs, savoir-faire et méthodes qui trouvent leur efficacité lors de l’étude de
problèmes communs sur lesquels les différentes disciplines apportent des éclairages
complémentaires.
Les professeurs de physique-chimie et de mathématiques s’attachent à travailler
conjointement les notions qui se prêtent à un croisement fructueux, notamment celles qui
sont signalées dans le texte du programme. Il est en effet essentiel d’organiser les
passerelles pédagogiques afin que les apports de chacune de ces deux disciplines puissent
enrichir la compréhension de concepts communs et l’assimilation de méthodes partagées.
C’est notamment le cas du calcul infinitésimal (dérivée, primitive, intégrale) où il est essentiel
de préciser les démarches à l’œuvre dans les calculs menés avec des variations x ou t
arbitrairement petites mais finies et leurs liens avec les résultats acquis par passage à la
limite. Il importe notamment d’adopter des notations parlantes et concertées. De même,
l’approche statistique des incertitudes de mesure ou encore la modélisation du travail d’une
force par le produit scalaire et, en terminale, l’introduction des équations différentielles
appellent une réelle collaboration entre les deux professeurs.
Les contenus et méthodes abordés dans l’enseignement de spécialité de physique-chimie et
mathématiques sont suffisamment riches pour permettre aux élèves de conduire des projets
variés en vue de l’épreuve orale terminale du baccalauréat.

Programme de physique-chimie
Préambule
 Objectifs de formation
Dans la continuité de la classe de première STL, le programme de physique-chimie de la
classe terminale vise à former aux méthodes et démarches scientifiques en mettant
particulièrement en avant la pratique expérimentale et l'activité de modélisation. L'objectif
est triple :
 donner une vision authentique de la physique et de la chimie ;
 permettre de poursuivre des études supérieures scientifiques et technologiques dans
de nombreux domaines ;
 transmettre une culture scientifique et ainsi permettre aux élèves de faire face aux
évolutions scientifiques et technologiques qu’ils rencontreront dans leurs activités
professionnelles.
Le programme accorde une place importante aux concepts et à la modélisation. Il porte
l'ambition de permettre aux élèves d’accéder à une compréhension des phénomènes
abordés et de leur faire percevoir la portée unificatrice et universelle des lois de la physique
et de la chimie. La démarche de modélisation occupe une place centrale dans l'activité du
physicien et du chimiste pour établir un lien entre le « monde » des objets, des expériences,
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des faits et le « monde » des modèles et des théories. Une telle approche, dans laquelle le
raisonnement occupe une place importante, permet de construire une image à la fois fidèle
et motivante de ce qu’est un enseignement de physique et de chimie dans une formation
post-baccalauréat. L’atteinte de ces objectifs implique une approche concrète et
contextualisée des concepts et notions du programme, ces derniers offrant un large
domaine d’applications et de supports concrets de travail.
L'enseignement proposé s’attache à apporter certains éléments constitutifs de cette
démarche, tels que : simplifier la situation initiale ; établir des liens entre des grandeurs ;
choisir un modèle adapté pour expliquer des faits ; procéder à des prévisions et les
confronter aux faits ; exploiter des analogies pertinentes ; recourir à une simulation pour
expérimenter sur un modèle ; réaliser des mesures et estimer leur précision ; analyser et
critiquer un protocole de mesure ; choisir, concevoir et mettre en œuvre un dispositif
expérimental pour tester une loi, vérifier une prévision issue d'un modèle et mesurer une
grandeur.
Autre composante essentielle de la formation scientifique, la pratique expérimentale joue un
rôle fondamental dans l’enseignement de la physique et de la chimie.
Elle établit un rapport critique avec le monde réel, où les observations sont parfois
déroutantes, où des expériences peuvent échouer, où chaque geste demande à être analysé
et maîtrisé, où les mesures, toujours entachées d’erreurs aléatoires ou systématiques, ne
permettent de déterminer des valeurs de grandeurs qu’avec une incertitude qu’il faut pouvoir
évaluer au mieux. La maîtrise de la précision dans le contexte des activités expérimentales
participe à l’éducation des élèves à la construction d’une vision critique des informations
données sous forme numérique, et permet de les confronter à une norme, étape
indispensable à l’évaluation des risques et à la prise de décision.
La formation scientifique passe aujourd’hui par la maîtrise d’outils de programmation, de
codage et de traitements de données. Les programmes de physique-chimie sont l’occasion
d’exploiter ces outils et de développer les compétences des élèves dans ce domaine.

Organisation des programmes
Une attention particulière est portée à la continuité et à la complémentarité avec les
programmes de la classe de première. Le programme de terminale est structuré autour des
quatre thèmes : « Constitution de la matière », « Transformation de la matière » qui intègre
les transformations nucléaires, « Mouvements et interactions » et « Énergie : conversions et
transferts ». L’approche énergétique, amorcée en classe de première, est renforcée. Elle est
présentée dans le thème « Énergie : conversions et transferts » du programme qui a pour
objectif de construire des liens entre les différents domaines de la physique-chimie par
l’intermédiaire de l’énergie.
Ces thèmes permettent un dialogue fructueux avec les autres disciplines scientifiques et en
particulier les mathématiques : les notions de nombre dérivé, de fonction dérivée, d’équation
différentielle et de produit scalaire se trouvent réinvesties dans l’enseignement de la
physique-chimie ; l’étude de la désintégration de noyaux radioactifs, de la cinétique chimique
et de la chute libre dans un fluide visqueux permet de travailler explicitement les liens avec
les mathématiques. D’autre part, cet enseignement étant commun aux élèves qui suivent les
spécialités de biochimie-biologie-biotechnologies et sciences physiques et chimiques en
laboratoire, les concepts introduits dans les quatre thèmes du programme trouvent des
applications dans les domaines de la biologie-biochimie et des biotechnologies.
Dans l’écriture des programmes, chaque thème comporte plusieurs parties, chacune d’elles
présente une introduction spécifique indiquant les objectifs de formation. Cette introduction
est complétée par un tableau en deux colonnes identifiant, d’une part, les notions et
contenus à connaitre et, d’autre part, les capacités exigibles dans lesquelles sont
précisées les capacités expérimentales à construire et les capacités numériques qui peuvent
© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

être exploitées et développées. Le langage de programmation conseillé est le langage
Python. Par ailleurs, la dernière ligne du tableau précise les notions du programme de
mathématiques associées qui sont mobilisées.
L’organisation du programme n’impose pas la progression qui relève de la liberté
pédagogique du professeur.

Les compétences travaillées dans le cadre de la démarche scientifique
Les compétences retenues pour caractériser la démarche scientifique visent à structurer la
formation et l’évaluation des élèves. L’ordre de leur présentation ne préjuge en rien de celui
dans lequel les compétences sont mobilisées par l’élève dans le cadre d’activités. Quelques
exemples de capacités associées précisent les contours de chaque compétence, l’ensemble
n’ayant pas vocation à constituer un cadre rigide.
Compétences
S’approprier

Quelques exemples de capacités associées

- Énoncer une problématique.
- Rechercher, sélectionner et organiser l’information en lien avec la
problématique.
- Représenter la situation par un schéma.

Analyser/
Raisonner

-

Réaliser

- Mettre en œuvre les étapes d’une démarche.
- Utiliser un modèle.
- Effectuer des procédures courantes (calculs, représentations, collectes

Formuler des hypothèses.
Proposer une stratégie de résolution.
Planifier des tâches.
Évaluer des ordres de grandeur.
Choisir un modèle ou des lois pertinentes.
Choisir, élaborer, justifier un protocole.
Faire des prévisions à l’aide d’un modèle.
Procéder à des analogies.

de données, etc.).
- Mettre en œuvre un protocole expérimental en respectant les règles de
sécurité..
Valider

- Faire preuve d’esprit critique, procéder à des tests de vraisemblance.
- Identifier des sources d’erreur, estimer une incertitude, comparer une
valeur mesurée à une valeur de référence.
- Confronter un modèle à des résultats expérimentaux.
- Proposer d’éventuelles améliorations à la démarche ou au modèle.

Communiquer À l’écrit comme à l’oral :
- présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et
cohérente ; utiliser un vocabulaire adapté et choisir des modes de
représentation appropriés ;
- échanger entre pairs.
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Le niveau de maîtrise de ces compétences dépend de l’autonomie et de l’initiative
requises dans les activités proposées aux élèves sur les notions et capacités exigibles du
programme. La mise en œuvre des programmes est aussi l’occasion de développer le travail
d’équipe et d’aborder avec les élèves des questions citoyennes mettant en jeu la
responsabilité individuelle et collective, la sécurité pour soi et pour autrui, l’éducation à
l’environnement et au développement durable.
Cet enseignement contribue au développement des compétences orales à travers
notamment la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à
expliciter son raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer
sa pensée, jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la
vérité par la preuve. Elle prend un relief particulier pour ceux qui choisiront de préparer
l’épreuve orale terminale du baccalauréat en l'adossant à cet enseignement de spécialité.

Repères pour l’enseignement
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de physique-chimie pour la classe
terminale en STL, le professeur est invité à privilégier la mise en activité des élèves, à
valoriser l’approche expérimentale, à contextualiser les apprentissages, à procéder
régulièrement à des synthèses pour structurer les savoirs et savoir-faire pour ensuite les
appliquer dans des contextes différents et à tisser des liens avec les autres enseignements
de la série. Le recours ponctuel à des « résolutions de problèmes » qui peuvent aussi être
de nature expérimentale est encouragé. Ces activités contribuent efficacement à l’acquisition
des compétences de la démarche scientifique et développent l’esprit d’initiative des élèves.
L’usage du numérique est privilégié lors du traitement des données et de l’exploitation des
modèles. Dès que l’occasion le permet, une mise en perspective de ces savoirs avec
l’histoire des sciences et l’actualité scientifique est à mettre en œuvre.
Les évaluations, variées dans leurs formes et dans leurs objectifs, valorisent les
compétences différentes de chaque élève. Une identification claire des attendus favorise
l’autoévaluation des élèves.

Mesure et incertitudes
La pratique de laboratoire conduit à confronter les élèves à la conception, la mise en œuvre
et l’analyse critique de protocoles de mesure. Évaluer l’incertitude d’une mesure, caractériser
la fiabilité et la validité d’un protocole sont des éléments essentiels de la formation dans la
série Sciences et technologies de laboratoire. L’étude de ces notions, transversales au
programme de physique-chimie, s’appuie sur le contenu de chacun des modules des
enseignements de spécialité du programme du cycle terminal.
En classe de première, les élèves ont été sensibilisés à la variabilité de la mesure qui a été
quantifiée par l’incertitude-type évaluée soit de manière statistique (type A), soit à partir
d’une seule mesure (type B). La compatibilité entre le résultat d’une mesure et la valeur de
référence, si elle existe, est appréciée en exploitant les incertitudes-types. La comparaison
de deux protocoles de mesure se fait en analysant la dispersion des résultats en termes de
justesse et de fidélité. En classe terminale, en prenant appui sur les notions travaillées en
classe de première, les élèves identifient les principales sources d’erreurs dans un protocole,
comparent leur poids à l’aide d’une méthode fournie, proposent des améliorations au
protocole et estiment l’incertitude-type de la mesure finale.
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Notions et contenus

Capacités exigibles

Dispersion des mesures,
incertitude-type sur une
série de mesures.
Incertitude-type sur une
mesure unique.
Sources d’erreurs.

- Procéder à une évaluation de type A d’une incertitude-type.
- Procéder à une évaluation de type B d’une incertitude-type

Expression du résultat.
Valeur de référence.

Justesse et fidélité.

pour une source d’erreur en exploitant une relation fournie
et/ou les notices constructeurs.
- Identifier qualitativement les principales sources d’erreurs lors
d’une mesure.
- Comparer le poids des différentes sources d’erreurs à l’aide
d’une méthode fournie.
- Identifier le matériel adapté à la précision attendue.
- Proposer des améliorations dans un protocole afin de diminuer
l’incertitude sur la mesure.
- Évaluer, à l'aide d'une relation fournie ou d’un logiciel,
l’incertitude-type d'une mesure obtenue lors de la réalisation
d'un protocole dans lequel interviennent plusieurs sources
d'erreurs.
- Exprimer un résultat de mesure avec le nombre de chiffres
significatifs adaptés et l’incertitude-type associée.
- Valider un résultat en évaluant la différence entre le résultat
d’une mesure et la valeur de référence en fonction de
l’incertitude-type.
- Exploiter la dispersion de séries de mesures indépendantes
pour comparer plusieurs protocoles de mesure d’une grandeur
physique en termes de justesse et de fidélité.
Capacités numériques :

- Utiliser un tableur, un logiciel ou un programme informatique
pour :
- traiter des données expérimentales ;
- représenter les histogrammes associés à des séries de
mesures ;
- évaluer l’incertitude-type finale d’une mesure.

Constitution de la matière


Structure spatiale des espèces chimiques

Cette partie du programme est l’occasion de revenir sur la notion d’atome de carbone
asymétrique abordée en classe de première et sur la géométrie des molécules. Les notions
de chiralité et de diastéréoisomérie sont introduites en complément de la notion
d’énantiomérie. Elles sont primordiales pour l’étude des synthèses chimiques dans
lesquelles la géométrie des molécules joue un rôle important. Le monde du vivant est
asymétrique, la plupart des biomolécules étant chirales. Les processus biologiques (catalyse
enzymatique, reconnaissance récepteur-hormone ou neurotransmetteur …) discriminent les
différents stéréoisomères, ce qui induit des réponses physiologiques différentes. Ces notions
ont des implications dans les domaines pharmaceutique, agro-alimentaire ou de la
bioproduction.
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Notions et
contenus

Capacités exigibles

Représentations
spatiales.
Chiralité.
Diastéréoisomérie,
énantiomérie.
Règles de Cahn,
Ingold et Prelog
(CIP).
Configuration
absolue R et S.
Isomérie Z et E.

- Représenter une molécule en perspective de Cram avec plusieurs
atomes de carbone asymétriques.

- Définir une molécule chirale.
- Représenter des énantiomères ou des diastéréoisomères.
- Déterminer la configuration absolue d’un atome de carbone
asymétrique.
- Identifier des couples d’énantiomères et des diastéréoisomères.
- Extraire et exploiter des informations sur les propriétés biologiques
de stéréoisomères.
Capacités expérimentale et numérique :

- Repérer une molécule chirale.
- Identifier les relations d’énantiomérie et de diastéréoisomérie entre
différents stéréoisomères sur des modèles moléculaires ou en
utilisant un logiciel de représentation moléculaire.

Transformation de la matière


Réactions acido-basiques en solution aqueuse

Cette partie du programme s’appuie sur les notions abordées en classe de première, comme
le diagramme de prédominance et le pKa, notamment dans le cas des acides aminés. Les
équilibres acido-basiques sont présents dans de nombreux processus naturels. Par
exemple, les couples impliquant le dioxyde de carbone trouvent une place particulière dans
les domaines de la biologie et de l’environnement (corail). On introduit le coefficient de
dissociation afin de montrer que l’état d’équilibre dépend de la concentration initiale et de la
valeur du pKa. L’influence du pH lors d’une extraction permet de revenir sur la notion de
solubilité vue en classe de première. L’ensemble de ces notions est réinvesti dans les
enseignements de spécialité.
Notions et contenus Capacités exigibles
Constante d’équilibre
acido-basique ; pKa.

- Définir la constante d’équilibre acido-basique (ou constante

Coefficient de
dissociation d’un acide
faible.
-

Solution tampon.

-

Dissolution de dioxyde
de carbone en solution aqueuse.

d’acidité) et le pKa d’un couple acide/base.
Utiliser la conservation de la matière pour déterminer le coefficient
de dissociation d’un acide faible dans l’eau, connaissant l’état
initial et le pH à l’équilibre.
Prévoir qualitativement l’effet de la dilution sur le coefficient de
dissociation d’un acide faible.
Choisir le couple acide/base adapté à la préparation d’une solution
tampon en utilisant des valeurs tabulées.
Relier la solubilité du dioxyde de carbone dans différents milieux
aux effets associés (physiologie, environnement) à partir de
ressources documentaires.
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Capacités expérimentales :

- Mettre en œuvre un protocole expérimental pour montrer

l’invariance du pKa d’un couple acide/base par
spectrophotométrie.
- Réaliser une extraction ou une séparation faisant intervenir une
espèce acide ou basique.
Notion du programme de mathématiques associée :
Logarithme décimal.



Réactions d’oxydo-réduction

Les réactions d’oxydo-réduction sont introduites à l’aide du nombre d’oxydation qui permet
d’identifier l’oxydant et le réducteur d’une réaction ainsi que le nombre d’électrons échangés
au cours de la réaction. L’étude de la constitution et du fonctionnement d’une pile permet de
faire le lien avec la partie « Énergie : conversions et transferts » qui présente la pile comme
un outil de stockage d’énergie. De nombreuses réactions d’oxydo-réduction se déroulent en
conditions biologiques, par exemple dans la chaîne respiratoire. Ces réactions mettent en
jeu des couples redox biochimiques comme NAD+/NADH, FAD/FADH2 ou les cytochromes
contenant un ion fer(II).
Notions et contenus

Capacités exigibles

Oxydant, réducteur,
nombre d’oxydation.

- Déterminer le nombre d’oxydation d’un élément dans une

espèce inorganique.
- Identifier l’oxydant et le réducteur dans une réaction donnée à
l’aide du nombre d’oxydation.
Couple oxydant /
- Définir l’oxydant et le réducteur d’un couple redox, dans le
réducteur (redox).
cadre du modèle par transfert d’électrons.
Équations de demi- Écrire une équation de demi-réaction.
réaction.
- Citer et donner la formule de quelques oxydants ou réducteurs
usuels, gazeux (dihydrogène, dioxygène, dichlore) ou en
solution aqueuse (diiode, eau oxygénée, ion fer(II)).
- Écrire l’équation d’une réaction d’oxydo-réduction en milieu
Réaction d’oxydoacide.
réduction.
Demi-pile, pile, pont salin. - Représenter une pile comme l’association de deux demi-piles
reliées par un pont salin. Préciser la polarité, le nom de chaque
électrode, le sens de déplacement des électrons, du courant et
Anode, cathode.
des ions (y compris dans le pont salin).
- Écrire l’équation de la réaction modélisant le fonctionnement de
la pile à partir de la polarité de la pile et des couples redox
impliqués.
Quantité d’électricité.
- Déterminer la quantité d’électricité disponible dans une pile à
partir des quantités de matière initiales.
Capacité expérimentale :

- Réaliser une pile et mesurer la tension pour identifier l’anode et
la cathode, l’oxydant et le réducteur.
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Cinétique d’une réaction chimique

Dans la continuité de la classe de première, la vitesse d’une transformation chimique est
décrite en introduisant la loi de vitesse et l’ordre de réaction qui peut être déterminé
expérimentalement en réalisant un suivi cinétique. Cette partie du programme est réinvestie
dans la partie traitant de la radioactivité.
Notions et contenus

Capacités exigibles

Loi de vitesse, constante
de vitesse.
Ordre de réaction.
Temps de demi-réaction.

- Établir la loi d’évolution de la concentration d’une espèce en

fonction du temps pour une réaction d’ordre 0 ou d’ordre 1.
- Déterminer l’ordre d’une réaction et la constante de vitesse en
exploitant des données issues d’un suivi cinétique.
- Déterminer le temps de demi-réaction.
Capacités expérimentale et numérique :

- Réaliser le suivi cinétique d’une transformation chimique et
l’exploiter pour déterminer l’ordre de réaction.

Notions du programme de mathématiques associées :
Équations différentielles. Exponentielle. Logarithme népérien.



Radioactivité

Cette partie aborde les différents types de radioactivité et fait le lien avec les mathématiques
et la cinétique chimique. L’exploitation de documents permet de comparer l’activité de
différentes sources naturelles ou artificielles et de choisir des modalités de protection des
rayonnements radioactifs. Les exemples d’illustration de la notion d’activité d’une source
sont nombreux dans les domaines médicaux et technologiques (radiothérapie, scintigraphie,
datation).
Notions et contenus

Capacités exigibles

Radioactivité α, β–, β+ et
émission γ.

- Définir la radioactivité α, β–, β+ et l’émission γ.
- Écrire l’équation d’une réaction nucléaire en utilisant les lois de

Lois de conservation.

-

Évolution de la population
moyenne d’un ensemble de noyaux radioactifs.
Loi de décroissance
radioactive.
Constante de
désintégration λ.
Temps de demi-vie.

-

Activité.

-

conservation de la charge électrique et du nombre de
nucléons.
Interpréter la relation dN = -λ N dt en explicitant les différents
termes.
Établir la loi de décroissance radioactive et montrer l’analogie
avec une réaction d’ordre 1.
Exploiter une courbe de décroissance radioactive.
Définir le temps de demi-vie.
Relier la constante de désintégration λ au temps de demi-vie.
Définir l’activité et son unité (le becquerel).
Citer des exemples d’application de la radioactivité dans le
domaine médical ou industriel.
Comparer l’activité de différentes sources naturelles ou
artificielles et choisir des modalités de protection des
rayonnements radioactifs à partir de documents.
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Capacités numériques :

- Exploiter les données issues d’un appareil de comptage.
- Tracer la courbe de décroissance radioactive d’un noyau, la

modéliser et l’exploiter.
Notions du programme de mathématiques associées :
Équations différentielles. Limites de la fonction exponentielle. Logarithme népérien.

Mouvements et interactions
Cette partie s’inscrit dans la continuité de l’enseignement de physique-chimie et
mathématiques de la classe de première. La force électrostatique, introduite en classe
terminale, permet de réinvestir les notions de mécanique vues en classe de première en
prenant appui, par exemple, sur l’électrophorèse et ainsi de faire le lien avec l’enseignement
de biochimie-biologie-biotechnologies. Dans le cas de mouvements à force constante,
l’étude des mouvements rectilignes en première s’élargit aux mouvements plans en classe
terminale. Comme pour le programme de première, tout en restant dans le cadre d’objets
dont le mouvement est modélisable par un point matériel.
L’étude des mouvements à accélération non uniforme est limitée aux mouvements
rectilignes. Elle permet de confronter les élèves à des situations différentes et d’identifier des
limites de modèle comme celui de la chute libre. Seule l’étude de la chute verticale avec une
force de frottement proportionnelle à la vitesse est étudiée analytiquement, ce qui est
l’occasion de construire des liens avec l’enseignement de mathématiques. Dans tous les
autres cas de figure, l’étude est conduite à partir d’une analyse de résultats expérimentaux
ou de simulations numériques ; on attend des élèves qu’ils caractérisent le régime
permanent. Les notions d’énergie mécanique sont traitées dans la partie « Énergie :
conversions et transferts ».
La rédaction est volontairement concise et centrée sur les notions et méthodes de la
mécanique ; il ne s’agit cependant pas de proposer aux élèves une présentation
décontextualisée de la mécanique.


Mouvements

Notions et contenus

Capacités exigibles

Accélération.
Coordonnées du
vecteur accélération :

- Citer et exploiter la relation entre les coordonnées du vecteur

ax =

dvx
dt

et ay =

dvy
dt

vitesse et celles du vecteur accélération.
Capacités expérimentales :

- Mesurer une accélération.
- Réaliser et exploiter un enregistrement d’un objet en mouvement.
Capacités numériques :

- Utiliser un tableur, un logiciel ou un programme informatique
pour calculer :
- les coordonnées des vecteurs vitesse et accélération à partir
des coordonnées des positions dans le cas d’un mouvement
plan ;
- la composante du vecteur vitesse à partir d’un tableau de
valeurs de l’accélération dans le cas d’un mouvement rectiligne.
Notion du programme de mathématiques associée :
Calcul approché d’une primitive par la méthode d’Euler.
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Interactions

Notions et contenus

Capacités exigibles

Force électrostatique.
Champ électrostatique.

- Citer et exploiter la relation entre la force électrostatique et le
-

Bilan des forces.

-

Lois de Newton.

-

champ électrostatique.
Caractériser le champ électrostatique entre deux armatures
planes.
Exploiter la relation entre le champ électrostatique, la tension et
la distance entre les deux armatures.
Effectuer un bilan des forces sur des objets en mouvement
plan.
Citer et exploiter les lois de Newton.
Établir et exploiter les lois horaires du mouvement plan de
chute libre.
Établir l’expression de la vitesse en régime permanent lorsqu’il
existe des forces de frottement fluide (électrophorèse, chute
dans un fluide …).

Chute verticale avec
- Modéliser un mouvement vertical avec frottement visqueux :
frottement visqueux (force
- établir l’équation différentielle vérifiée par la vitesse ;
de frottement
- caractériser le régime permanent ;
proportionnelle à la
- identifier le temps caractéristique ;
vitesse).
- établir la loi horaire d’évolution de la vitesse.
Régime permanent,
- Exploiter des résultats expérimentaux pour identifier le régime
vitesse en régime
permanent et estimer le temps caractéristique.
permanent, temps
Capacité expérimentale :
caractéristique.
- Mettre en œuvre un protocole expérimental pour mesurer la
vitesse en régime permanent.




Notions du programme de mathématiques associées :
Équations différentielles. Limite de la fonction exponentielle. Primitives des polynômes.

Énergie : conversions et transferts
L’objectif de cette partie du programme est de sensibiliser les élèves aux enjeux associés à
l’énergie. Ils ont déjà appréhendé les notions de chaîne et de forme d’énergie au collège.
L’approche énergétique des systèmes leur permet de croiser différents domaines de la
physique-chimie. L’étude est limitée aux domaines de la mécanique, de la chimie, de
l’électricité et des ondes électromagnétiques. L’objectif est de conduire l’élève à effectuer
des bilans énergétiques qualitatifs et quantitatifs ou à estimer l’énergie disponible dans un
système donné. Les transferts thermiques sont introduits qualitativement pour expliciter la
dissipation d’énergie. Cet enseignement prend appui sur des exemples concrets qui peuvent
être modélisés simplement par des conversions et transferts d’énergie : barrage
hydroélectrique, éolienne, cellule photovoltaïque, centrale thermique, découpe laser,
moteurs à combustion, accumulateurs, etc.
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Notions et contenus

Capacités exigibles

Chaînes énergétiques.
- Schématiser une chaîne énergétique en identifiant les formes,
Stockage et conversion de les réservoirs et les convertisseurs d’énergie.
l’énergie.
- Évaluer une quantité d’énergie transférée, convertie ou
Principe de la
stockée.
conservation de l’énergie.
- Exploiter le principe de conservation de l’énergie pour réaliser
Rendement.
un bilan énergétique, estimer l’énergie dissipée et calculer un
Dissipation et transferts
rendement.
thermiques.
- Associer une dissipation d’énergie à un transfert thermique.



Énergie mécanique

Cette partie s’inscrit dans la continuité de l’enseignement de la classe de première et du
thème « Mouvements et interactions » du programme de la classe terminale. Les notions
d’énergie potentielle et d’énergie mécanique sont introduites à partir du travail du poids.
L’objectif est de montrer que l’analyse des mouvements peut se faire par une approche
énergétique en caractérisant les échanges, par exemple lors de l’étude d’une chute ou d’un
pendule. Cette approche énergétique permet aussi de calculer l’énergie disponible dans un
réservoir d’énergie mécanique comme une retenue d’eau ou un écoulement d’air.
Notions et contenus

Capacités exigibles

Travail élémentaire d’une
force.

- Exprimer le travail d’une force pour un déplacement

élémentaire.
- Identifier les forces dont le travail est nul.
- Exprimer le travail d’une force constante.
Travail du poids.
- Relier le travail du poids à la variation de l’énergie potentielle
de pesanteur.
Énergie potentielle de
pesanteur.
- Citer et exploiter la relation définissant l’énergie potentielle de
pesanteur.
- Citer et exploiter la relation définissant l’énergie mécanique.
Énergie mécanique.
Conservation de l’énergie. - Exploiter la conservation de l’énergie mécanique.
- Analyser les transferts énergétiques au cours du mouvement
d’un point matériel.
- Associer une variation d’énergie mécanique au travail des
forces de frottement.
Puissance et énergie
- Exploiter des documents pour estimer l’énergie stockée dans
disponibles.
un réservoir d’énergie mécanique ou la puissance moyenne
disponible.
Capacité expérimentale :

- Réaliser et exploiter un enregistrement pour étudier l’évolution
de l’énergie cinétique, de l’énergie potentielle et de l’énergie
mécanique d’un système.

Notion du programme de mathématiques associée :
Produit scalaire (programme de première).
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Énergie chimique

En classe de première ont été abordées les énergies de liaisons et de changement d’état. En
classe terminale, la transformation chimique est étudiée à pression constante, ce qui permet
d’introduire la notion d’enthalpie. La liaison chimique, qu’elle soit intermoléculaire ou
intramoléculaire, est ainsi vue comme un réservoir d’énergie permettant de stocker ou de
restituer de l’énergie. L’estimation expérimentale du pouvoir calorifique est l’occasion de
revenir sur les incertitudes et les sources d’erreur.
Notions et contenus

Capacités exigibles

Diagramme d’état d’un
corps pur.

- Prévoir l’état physique d’un corps pur à température et pression

données à l’aide de son diagramme d’état.
Enthalpie de changement - Définir une enthalpie de changement d’état.
d’état.
- Prévoir le signe d’une enthalpie de changement d’état lors du
passage d’un état physique à un autre.
Enthalpie standard de
- Définir une enthalpie standard de formation.
formation.
- Calculer une enthalpie standard de réaction à partir de
Enthalpie standard de
données tabulées en utilisant la loi de Hess.
réaction.
- Identifier le caractère exothermique, endothermique ou
athermique d’une réaction.
- Citer et exploiter la relation entre variation d’enthalpie, capacité
Capacité thermique.
thermique et variation de température pour une phase
condensée.
- Définir et utiliser le pouvoir calorifique pour comparer différents
Pouvoir calorifique.
combustibles.
Capacité expérimentale :

- Mettre en œuvre une expérience pour estimer le pouvoir
calorifique d’un combustible.



Énergie électrique

Cette partie du programme réinvestit les notions d’électricité abordées en classe de
seconde. Elle est centrée sur l’utilisation de dipôles électrocinétiques permettant de
modéliser le comportement de systèmes électriques simples. L’étude des circuits
électriques, en particulier lors de l’approche expérimentale, est l’occasion de sensibiliser les
élèves aux risques et au respect des règles de sécurité.
L’approche énergétique permet d’ouvrir les champs d’application et de tisser des liens avec
d’autres domaines de la physique-chimie, l’électricité intervenant de manière quasisystématique dans les chaînes énergétiques. Il est attendu de l’élève qu’il soit capable
d’analyser le fonctionnement d’un circuit électrique simple en termes d’échanges
énergétiques, de caractériser et de mesurer le rendement de convertisseurs en limitant
l’étude aux dispositifs fonctionnant en courant continu.
Notions et contenus

Capacités exigibles

Loi des nœuds, loi des
mailles.

- Citer et exploiter la loi des nœuds et la loi des mailles dans le

Loi d’Ohm.

- Citer et exploiter la loi d’Ohm.
- Citer et exploiter l’expression de la puissance électrique fournie

Puissance et énergie

cas d’un circuit simple.

par un générateur et reçue par un récepteur.
- Citer et exploiter la relation entre puissance et énergie.
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électrique.
Effet Joule.

- Analyser les échanges d’énergie dans un circuit électrique
simple.
- Interpréter l’effet Joule comme une conversion d’énergie
électrique en énergie thermique, en citer des applications.
Capacités expérimentales :

- Réaliser un circuit électrique d’après un schéma donné.
- Mesurer une tension électrique et une intensité électrique dans
un circuit.
- Évaluer expérimentalement le rendement d’un moteur
électrique à courant continu.
Générateurs d’énergie
électrique.
Source idéale.
Quantité d’électricité.

- Définir une source idéale de tension.
- Citer et exploiter la relation entre quantité d’électricité, durée de
fonctionnement et intensité.
- Déterminer l’énergie disponible dans une pile ou un
accumulateur en fonction de la tension à vide et de la quantité
d’électricité.
- Estimer la durée de fonctionnement d’une pile ou d’un
accumulateur en fonction des caractéristiques du récepteur.
- Exploiter une documentation pour extraire les caractéristiques
utiles d’une pile, d’un panneau photovoltaïque, d’un
accumulateur ou d’une pile à combustible.
Capacités expérimentales :

- Concevoir et réaliser un protocole expérimental pour déterminer

la caractéristique intensité-tension d’un panneau photovoltaïque
et la comparer à celle d’une source idéale.
- Effectuer le bilan énergétique d’un panneau photovoltaïque.



Énergie et ondes

Le programme de première introduit les différentes gammes d’ondes électromagnétiques
(des rayonnements gamma aux ondes radio) et les classe sur le plan énergétique. En classe
terminale, les grandeurs flux et éclairement énergétiques sont définies de manière à
effectuer des bilans énergétiques et à estimer l’énergie électromagnétique reçue par un
système. L’énergie reçue par une cellule photovoltaïque et l’énergie déposée par un laser
permettent d’illustrer ces notions.
Notions et contenus

Capacités exigibles

Puissance.

- Citer et exploiter la relation entre le flux énergétique (en W) et

l’éclairement énergétique (en W·m-²).
- Estimer le rendement d’un panneau photovoltaïque à partir de
Éclairement énergétique.
données expérimentales fournies et identifier les facteurs
limitants.
Capacité expérimentale :
Flux énergétique.

- Mettre en œuvre un protocole expérimental pour réaliser le
bilan énergétique et mesurer le rendement d’un panneau
photovoltaïque.
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Rayonnement laser.

Protection contre les
risques du rayonnement
laser.

- Établir et exploiter la relation entre l'énergie reçue par un
système, le flux énergétique et la durée d'exposition.
- Citer les principales propriétés d’un faisceau laser (directivité,
monochromaticité, concentration d’énergie).
- Citer les consignes de sécurité et exploiter une norme pour
déterminer la durée maximale d’exposition.
- Extraire d’une documentation les principales caractéristiques
d’un laser et les relier à son utilisation.
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Programme de mathématiques
Intentions majeures
En étroite articulation avec le programme de l’enseignement commun qu’il permet à la fois
de compléter et d’approfondir, le programme de l’enseignement de spécialité de physiquechimie et mathématiques vise deux objectifs :
 permettre l’acquisition de connaissances et le développement de compétences
mathématiques immédiatement utiles pour la physique, la chimie et les
biotechnologies (intégration, fonction exponentielle de base e) ;
 développer des capacités d’abstraction, de raisonnement et d’analyse critique dont le
rôle est essentiel dans la réussite d’études supérieures.
Plusieurs concepts et outils mathématiques, déjà abordés en classe de première, sont
utilement consolidés et réinvestis dans le cadre d’activités conjointes menées avec le
professeur de physique-chimie.
La progression retenue pour la partie « Mathématiques » du programme doit tenir compte à
la fois de l’avancement de l’enseignement commun de mathématiques et de l’utilisation des
notions mathématiques dans l’enseignement de physique-chimie.

Analyse


Intégration
Contenus
 Définition de l’intégrale entre a et b (a < b) d’une fonction ƒ positive sur [a;b] comme
b
aire sous la courbe ; notation ∫a ƒ(x)dx.

 Approximation d’une intégrale par la méthode des rectangles. Mise en relation des
b

écritures ∑𝑛𝑖=1 ƒ(xi)Δxi.et ∫a ƒ(x)dx.

 Définition de l’intégrale d’une fonction négative sur [a;b] ; extension aux fonctions ne





gardant pas un signe constant.
b
Définition de ∫a ƒ(x)dx lorsque a > b.
Propriétés de l’intégrale : linéarité, positivité, croissance, relation de Chasles.
Valeur moyenne d’une fonction.
x
Intégrale dépendant de sa borne supérieure : F(x) = ∫a ƒ(t)dt ; dérivée.
b

 ∫a ƒ(x)dx = F(b) - F(a) où F est une primitive de ƒ.
Capacités attendues
 Calculer l’intégrale d’une fonction sur un intervalle [a;b].
 Calculer la valeur moyenne d’une fonction sur un intervalle [a;b].
 Calculer une aire sous une courbe ou entre deux courbes.
Commentaires
 L’existence de l'intégrale est admise pour toutes les fonctions considérées.
 La formule de l’aire d’un rectangle (respectivement d’un trapèze) est utilisée pour
calculer l’intégrale entre a et b d’une fonction constante (respectivement d’une
fonction affine).
 La propriété de croissance de l’intégrale et la relation de Chasles sont mises en
relation avec les propriétés des aires dans le cas de fonctions positives et admises
dans le cas général.
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 Un logiciel de géométrie dynamique permet de visualiser la méthode des rectangles
x

et d’appréhender la fonction x ↦ Fa(x) = ∫a ƒ(t)dt.
x

 Dans une intégrale ∫a ƒ(t)dt on distingue le statut du paramètre a, de la variable x et
de la variable muette t.

 La valeur moyenne d’une fonction positive sur un intervalle [a;b] s’interprète comme
b



l’une des dimensions d’un rectangle dont l’aire est égale à l’intégrale ∫a ƒ(x)dx et dont
l’autre vaut b - a.
Dans le cas d’une fonction 𝑓 positive et croissante, la valeur de la dérivée en x0 de la
x
fonction x ↦ Fa(x) = ∫a ƒ(t)dt est obtenue en encadrant le taux de variation de Fa entre
x0 et x0 + Δx par ƒ(x0) et ƒ(x0 + Δx).

Situations algorithmiques et numériques
 Calculer une valeur approchée d’une intégrale par la méthode des rectangles.
 Estimer une aire par la méthode de Monte-Carlo.


La fonction exponentielle de base e
Contenus
 Nombre e et fonction x ↦ ex.
 Dérivée de la fonction x ↦ ex.
 Dérivée de la fonction x ↦ ekx pour k réel.
 Courbe représentative.
 Limites en - ∞ et en + ∞.

ex

 Croissance comparée en + ∞ : limx→+∞ xn ; limx→+∞ xn e−x pour n entier naturel non
nul.
Capacités attendues
 Utiliser les propriétés algébriques de l’exponentielle pour transformer des
expressions.
 Étudier les variations de fonctions somme, produit ou quotient de fonctions
exponentielles (du type x ↦ ekx pour k réel) et de fonctions polynômes.
 Déterminer les limites en - ∞ et en + ∞ de fonctions somme, produit ou quotient de
fonctions exponentielles et de fonctions polynômes.
Commentaires
 L’introduction de la fonction exponentielle fait suite au travail sur les fonctions x ↦ ax
(pour a > 0) de l’enseignement commun. Le nombre e est introduit en recherchant, à
l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, une valeur du paramètre a pour laquelle
la fonction x ↦ ax a une tangente en 0 de pente égale à 1. L’existence et l’unicité de
cette valeur, notée e (appelée nombre d’Euler), sont admises.
 Une approche expérimentale permet de percevoir les résultats sur les limites. Dans
les exercices, on étend naturellement et sans formalisme les résultats du cours à des
ekx

fonctions du type x ↦ n ou x ↦ x n e-kx pour des valeurs numériques strictement
x
positives du réel k et de l’entier n.
ex0 +∆x-ex0

e∆x -1

 L’égalité
=ex0 × ∆x permet de justifier la dérivée de x ↦ ex en x0.
∆x
 La dérivée de 𝑥 ↦ e𝑘𝑥 est obtenue par application du résultat sur la dérivation de
x ↦ ƒ(ax+b), au programme de la classe de première STL.
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Liens avec l’enseignement de physique-chimie
 Désintégration radioactive.
 Régime permanent d’un système en lien avec la limite de la fonction exponentielle.
 Cinétique d’une réaction chimique d’ordre 1.
Situations algorithmiques et numériques
 Recherche d’une valeur approchée de e par balayage ou dichotomie sur les valeurs
de a, le nombre dérivé en 0 de la fonction x ↦ ax étant approché par le taux de
variation pour un accroissement x arbitrairement fixé.


La fonction logarithme népérien
Contenus
 Définition du logarithme népérien de a pour a > 0 comme unique solution de
l’équation ex = a ; notation ln.
 Sens de variation.
a
 Propriétés algébriques : ln (ab) = ln a + ln b, ln ( b ) = ln a - ln b, ln (an) = n ln a,
1

ln(√a) = 2 ln (a), ln (ax) = x ln a pour n entier, x réel, a et b réels strictement positifs.

 Lien avec le logarithme décimal.
 Courbe représentative.
 Limites en 0 et en + ∞.

Capacités attendues
 Utiliser les propriétés algébriques de la fonction logarithme népérien pour transformer
des expressions.
 Résoudre des équations et des inéquations d’inconnue x du type : eax = b ; eax > b ;
ln(x) = b ; ln(x) > b.
 Étudier des fonctions somme, produit ou quotient de fonctions polynômes et de la
fonction x ↦ ln(x).
Commentaires
 Pour la définition du logarithme népérien de a, l’existence et l’unicité de la solution de
l’équation ex = a pour a > 0 sont admises.
 La croissance de la fonction logarithme népérien peut être obtenue à partir de la
définition du logarithme népérien et de la croissance de la fonction exponentielle.
 Le travail sur la fonction logarithme népérien est pensé en lien avec celui sur la
fonction logarithme décimal de l’enseignement commun afin d’assurer la cohérence
didactique.
 L’égalité ln (ax) = x ln a pour x non entier est admise. Elle peut être démontrée pour
x entier.
 L’expression de la dérivée de la fonction x ↦ ln(x) peut être admise dans un premier
temps, puis justifiée en appliquant le théorème de dérivation d’une fonction
composée à la fonction x ↦ eln(x) et en exploitant l’identité : eln(x) = x.
Liens avec l’enseignement de physique-chimie
 Calcul de la demi-vie d’un élément radioactif.
 Temps de demi-réaction d'une réaction chimique dont la cinétique est d’ordre 1.
 Ondes sonores, pH et relation de Nernst en lien avec le logarithme décimal vu dans
l’enseignement commun.
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Équations différentielles
Contenus
 Notion d’équation différentielle ; notion de solution.
 Équations différentielles du type y’ = ay ; y’ = ay + b.
Capacités attendues
 Vérifier qu’une fonction donnée est solution d’une équation différentielle.
 Déterminer l’ensemble des solutions d’une équation différentielle du type :y’ = ay + b.
 Déterminer la solution d’une équation différentielle du type : y’ = ay + b vérifiant une
condition initiale y(x0) donnée.
Commentaires
 Pour faciliter la compréhension de la notion d’équation différentielle, des exemples ne
relevant pas uniquement du cadre linéaire à coefficients constants ou du premier
ordre sont présentés. Par exemple : 2y - xy’ = 0, y’ + y2 = 0, y’’ +  2y = 0…
 Dans le cas de l’équation homogène y’ = ay, il est possible de démontrer que la
somme de deux solutions et le produit d’une solution par une constante sont encore
solutions.
 L’unicité de la solution d’une équation différentielle vérifiant une condition initiale
donnée est admise.

 Les notations de la dérivée, y’ et

dy

, sont toutes deux utilisées. La première privilégie
l’aspect fonctionnel, la seconde, particulièrement adaptée aux sciences physiques,
met en évidence le nom de la variable et exprime un rapport de variations
infinitésimales entre deux grandeurs.
dx

Liens avec l’enseignement de physique-chimie
 Chute verticale avec un frottement fluide proportionnel à la vitesse : régime
permanent, temps caractéristique. Le temps caractéristique correspond à l'abscisse
du point d'intersection de la tangente en 0 à la courbe représentative de la fonction
vitesse avec l'asymptote horizontale à cette courbe ; on peut démontrer qu’il s’agit de
l’instant où la vitesse atteint 63% environ de la vitesse limite.
 Loi de décroissance radioactive: l’égalité symbolique dN = -λN dt est à travailler
conjointement avec le professeur de physique-chimie. Cette égalité traduit la
proportionnalité du taux d'évolution du nombre de noyaux entre deux instants
infiniment voisins t et t + Δt avec le nombre de noyaux à l’instant t :
∆N = -λN∆t. Par passage à la limite, on obtient :

dN
dt

∆N
∆t

= -λN soit

= -λN ou encore, en écriture

différentielle : dN = -λN dt.
Situations algorithmiques et numériques
 Méthode d’Euler pour approcher la courbe représentative de la fonction
exponentielle, solution de l’équation différentielle : y’ = y avec la condition initiale
y(0) = 1.


La composition de fonctions
Contenus
 Définition de la composée de deux fonctions ; notation v ○ u.
 Dérivée de la composée de deux fonctions : (v ○ u)’ = u’ × (v’ ○ u).
 Expression d’une primitive de u’ƒ(u) en fonction d’une primitive de ƒ et de la
fonction u.
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Capacités attendues
 Identifier la composée de deux fonctions dans une expression simple.
 Calculer la dérivée des fonctions composées usuelles :
-

x ↦ (u(x))n pour n entier relatif ;
x ↦ cos(u(x)) et x ↦ sin(u(x)) ;
x ↦ eu(x) et x ↦ ln(u(x)).

 Calculer des primitives de fonctions de la forme :
-

x ↦ ƒ(ax + b) connaissant une primitive de ƒ ;

-

u’ un pour n entier relatif ; cas particulier de
u’ eu ; u’ cos u ; u’ sin u.

u′
u

;

Commentaires
 La compréhension de la formule générale de dérivation d’une fonction composée
peut s’appuyer sur l’écriture du taux de variation
sous la forme (




∆(v ∘ u)
∆x

)

∆v

x0

=( )

∆u u(x )
0

∆u

×( )

∆x x0

v(u(x)) - v(u(x0 ))
x - x0

=

v(u(x)) - v(u(x0 ))
u(x) - u(x0 )

×

u(x) - u(x0)
x-x0

(avec un abus d’écriture dans le second

membre de cette dernière l’égalité).
La formule générale (v ○ u)’ = u’ × (v’ ○ u) permet d’unifier, en fin d’apprentissage,
les résultats relatifs aux dérivées des fonctions composées usuelles.
La formule de la dérivée du quotient, admise en classe de première, peut être ici
u
1
démontrée en écrivant : = u × .
v

v
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Annexe 3

Programme de physique-chimie et mathématiques de
terminale STI2D
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Introduction
L’enseignement de spécialité de physique-chimie et mathématiques vise à donner aux
élèves une formation scientifique solide les préparant à la poursuite d’études. Si chacune
des disciplines qui le composent a ses enjeux propres, les programmes qui suivent ont été
conçus pour donner une cohérence et une unité à l’ensemble. Les modes de pensée
spécifiques à chaque champ disciplinaire s’acquièrent au travers d’un ensemble limité de
savoirs, savoir-faire et méthodes qui trouvent leur efficacité lors de l’étude de problèmes
communs, sur lesquels les différentes disciplines apportent des éclairages complémentaires.
Les professeurs de physique-chimie et de mathématiques s’attachent à travailler
conjointement les notions qui se prêtent à un croisement fructueux. Il est essentiel
d’organiser des passerelles pédagogiques entre les deux disciplines afin que les élèves
puissent enrichir la compréhension de concepts communs et l’assimilation de méthodes
partagées.
C’est notamment le cas du calcul infinitésimal (dérivée et primitive), où il est essentiel de
préciser les démarches à l’œuvre dans les calculs menés avec des variations Δx ou Δt très
petites mais finies et leurs liens avec les résultats acquis par passage à la limite. Il importe
notamment d’adopter des notations parlantes et concertées. Cela nécessite un travail
pédagogique commun des deux professeurs. De même, le travail statistique sur les
incertitudes de mesure ou encore la modélisation du travail d’une force par le produit scalaire
appellent une réelle collaboration des deux professeurs.
Les contenus et méthodes abordés dans l’enseignement de spécialité de physique-chimie et
mathématiques sont suffisamment riches pour permettre aux élèves de conduire des projets
variés en vue de l’épreuve orale terminale du baccalauréat.

Programme de physique-chimie
Préambule
 Objectifs de formation
La série sciences et technologies pour l’industrie et le développement durable (STI2D) est
une série à dominantes scientifique et technologique. Les élèves l’ayant choisie doivent être
initiés, dans ces domaines, aux concepts, démarches méthodologiques et savoir-faire
expérimentaux qui leur permettront de progresser et de réussir quel que soit leur choix
d’orientation dans l’enseignement supérieur : BTS ou DUT de l’industrie et du
développement durable, licences scientifiques et technologiques, formations d’ingénieurs et
CPGE de la filière TSI, etc. Ce programme d’enseignement de physique-chimie poursuit cet
objectif sur le cycle terminal, dans la continuité des apprentissages du collège et de la classe
de seconde. Il s’agit de renforcer la culture scientifique des futurs bacheliers de la série
STI2D, de les faire accéder à une compréhension plus globale des concepts et notions de
physique-chimie étudiés, d’améliorer leurs capacités d’investigation, d’analyse et de
raisonnement, de les faire progresser dans la maîtrise de la démarche expérimentale
scientifique et des compétences qui lui sont associées.
Pour étayer cet objectif, il s’avère indispensable de conforter les outils mathématiques
nécessaires à la conceptualisation, à la modélisation et au calcul des grandeurs associées
aux notions de physique et de chimie du programme, sans oublier que leur utilisation
prépare à la poursuite d’études supérieures. Le professeur veille à la meilleure articulation
possible du programme de physique-chimie avec les programmes de mathématiques,
notamment celui des enseignements communs et de cette spécialité.
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L’ambition de conduire les élèves à une compréhension de l’utilité et de la portée universelle
des notions et de la méthodologie de la physique-chimie ne doit pas faire perdre de vue leurs
applications constantes et généralisées dans le domaine technologique. Les réalisations
technologiques fournissent naturellement les exemples de contextualisation et d’application
de l’enseignement de physique-chimie. La connaissance scientifique nourrit ces réalisations ;
certaines d’entre elles, à leur tour, améliorent les capacités d’investigation et de
compréhension du réel. La mise en évidence de cette articulation, à travers la permanence
d’un contexte technologique illustrant les notions de physique et de chimie étudiées, donne
d’abord du sens à cet enseignement pour les élèves ; au-delà, elle permet de leur fournir des
clés pour s’approprier les grands défis scientifiques et technologiques du XXIe siècle, en
particulier ceux de l’énergie, du réchauffement climatique et du traitement de l’eau.
 Contenus et progression
Partant de ces objectifs généraux, quatre domaines d’études sont privilégiés : la mesure et
les incertitudes, l’énergie, la matière et les matériaux, les ondes et l’information.
 Le premier domaine permet de poursuivre la sensibilisation des élèves, commencée
en classe de seconde, au rôle de la mesure pour approcher et quantifier les
phénomènes physiques et chimiques, suivre leur évolution dans le temps, observer
leurs discontinuités, élaborer des modèles et délimiter leurs domaines de validité,
ainsi qu’à l’importance de présenter chaque résultat final d’une mesure avec la
mention de l’incertitude-type et de l’unité associées. Les notions sont introduites puis
appliquées en s’appuyant sur les thématiques abordées dans les trois autres
domaines et dans une logique de progressivité, à l’occasion de travaux pratiques,
mais aussi de façon récurrente lors d’exercices et de résolutions de problèmes tout
au long du cycle terminal.
Les trois autres domaines sont conçus selon l’approche systémique que doit conduire le
technologue lors de l’étude des objets ou installations pour répondre aux questions
suivantes : quels sont les échanges d’énergie ou de matière entre le système étudié et le
milieu extérieur ? Quels sont les supports pour les échanges d’information entre le système
étudié et le milieu extérieur ?
 Le deuxième domaine, l’énergie, constitue le pôle central du programme de
physique-chimie du cycle terminal de STI2D. En classe de première, les élèves sont
sensibilisés aux enjeux de l’énergie, à ses différentes formes, à ses conversions, à
son transport et sa distribution, à son stockage, afin d’être familiarisés à la diversité et
à la complexité des problèmes liés à l’énergie. Ils sont amenés à identifier les
conditions nécessaires pour qualifier une ressource d’énergie de « renouvelable ».
Tout au long du cycle terminal, les grandes formes d’énergie (électrique, interne,
chimique, mécanique, électromagnétique) sont étudiées, ainsi que les principales
notions qui leur sont associées. L’étude de l’énergie mécanique aborde explicitement
la notion d’actions mécaniques. Les notions fondamentales sont introduites en classe
de première ; puis on procède à leur approfondissement et à des applications plus
complexes en classe terminale.
 Dans le troisième domaine, la matière et les matériaux sont envisagés d’abord du
point de vue de la présentation des propriétés des matériaux (électriques,
thermiques, mécaniques, optiques, chimiques) qui permet d’éclairer les choix
technologiques. L’organisation de la matière en lien avec les propriétés physiques
des matériaux (atomes, liaisons entre atomes, molécules, macromolécules, ions et
solutions aqueuses) complète cette approche. Les transformations chimiques
importantes dans le domaine industriel (combustion, oxydo-réduction et corrosion,
réaction acido-basique) sont ensuite étudiées. Les notions fondamentales sont
mobilisées et approfondies dès la classe de première pour être développées en
classe terminale avec des applications importantes : transformations chimiques,
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physiques et nucléaires, effets énergétiques associés, corrosion, piles et
accumulateurs, traitement de l’eau, contraintes industrielles, acidification des océans,
etc.
Les ondes sonores et électromagnétiques sont étudiées comme exemples de
vecteurs d’information. En classe de première sont introduites les caractéristiques
d’une onde, les phénomènes de propagation, d’absorption, de réflexion. Puis sont
approfondies les caractéristiques, représentations spectrales, propriétés particulières
et notions associées aux ondes sonores et aux ondes électromagnétiques.

Tout au long du cycle terminal, en particulier en conclusion des grands domaines du cours
(énergie, matière et matériaux, ondes et information), un mini-projet d’application illustrant la
thématique est proposé aux élèves. Le programme propose une série d’exemples de thèmes
possibles pour ces mini-projets, sans exhaustivité, en laissant aux professeurs et à leurs
élèves l’initiative et le choix des contenus dans les thématiques industrielles ou sociétales du
développement durable.
 Place des compétences expérimentales
Les compétences expérimentales des élèves sont systématiquement construites à travers
les grands domaines d’études, au cours de séances régulières de pratique expérimentale,
mais également dans le cadre d’exercices et de résolutions de problèmes. Il s’agit d’abord
de se familiariser avec les appareils de mesure et leur utilisation, de développer le savoirfaire expérimental et la capacité à suivre un protocole.
Sur cette base, les élèves sont amenés également à conceptualiser la démarche
expérimentale, à choisir et décrire la façon d’obtenir une mesure en lui associant une
incertitude, à choisir et positionner un instrument d’acquisition ou de mesure, à élaborer et
proposer un protocole expérimental simple, à proposer un ou des modèles possibles des
phénomènes étudiés dans des conditions de mesure et d’observation spécifiées et en
précisant les limites de ces modèles.
Les compétences expérimentales sont valorisées au même titre que les capacités
théoriques : outre qu’elle valide des modèles donnés, la démarche expérimentale permet
aux élèves de concevoir de nouveaux modèles simples et d’évaluer leurs limites de validité.
 Compétences de la démarche scientifique
Sont rappelées ci-dessous les compétences retenues dès le programme de seconde pour
caractériser la démarche scientifique. Dans le souci de veiller à la continuité de
l’enseignement de physique-chimie au lycée, elles continuent de structurer la formation et
l’évaluation des élèves tout au long du cycle terminal. L’ordre de leur présentation ne préjuge
en rien de celui dans lequel les compétences doivent être mobilisées par l’élève dans le
cadre d’activités. Quelques exemples de capacités associées précisent les contours de
chaque compétence ; ces exemples ne prétendent à aucune exhaustivité.
Compétences
S’approprier

Quelques exemples de capacités associées

- Énoncer une problématique.
- Rechercher, sélectionner et organiser l’information en lien avec la
problématique.

- Représenter la situation par un schéma.
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Analyser/
Raisonner

-

Réaliser

- Mettre en œuvre les étapes d’une démarche.
- Utiliser un modèle.
- Effectuer des procédures courantes (calculs, représentations, collectes

Formuler des hypothèses.
Proposer une stratégie de résolution.
Planifier des tâches.
Évaluer des ordres de grandeur.
Choisir un modèle ou des lois pertinentes.
Choisir, élaborer, justifier un protocole.
Faire des prévisions à l’aide d’un modèle.
Procéder à des analogies.

de données, etc.).

- Mettre en œuvre un protocole expérimental en respectant les règles de
sécurité.

- Proposer un protocole expérimental.
Valider

- Faire preuve d’esprit critique, procéder à des tests de vraisemblance.
- Identifier des sources d’erreur, estimer une incertitude, comparer une
valeur mesurée à une valeur de référence.

- Confronter un modèle à des résultats expérimentaux.
- Proposer d’éventuelles améliorations à la démarche ou au modèle.
Communiquer À l’écrit comme à l’oral :
- présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et
cohérente ; utiliser un vocabulaire adapté et choisir des modes de
représentation appropriés ;
- échanger entre pairs.
Cet enseignement contribue au développement des compétences orales, notamment à
travers la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter
son raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa
pensée, jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité
par la preuve. Elle prend un relief particulier pour ceux qui choisiront de préparer l’épreuve
orale terminale du baccalauréat en l'adossant à cet enseignement de spécialité.
Le niveau de maîtrise de ces compétences dépend de l’autonomie et de l’initiative requises
dans les activités proposées aux élèves au cours du cycle sur les notions et capacités
exigibles du programme. L’approche spiralaire sur le cycle terminal permet le développement
progressif du niveau de maîtrise attendu.
La mise en œuvre des programmes doit aussi être l’occasion d’aborder avec les élèves des
questions mettant en jeu le respect d’autrui, la responsabilité individuelle et collective, la
sécurité pour soi et pour autrui, l’éducation à l’environnement et au développement durable.
Une ouverture sur l’histoire des sciences peut être porteuse de sens et éclairer le
cheminement de la connaissance.
Les différentes parties du programme sont présentées autour des rubriques suivantes :
notions et contenus, capacités exigibles et activités expérimentales, repères pour
l’enseignement, liens avec les mathématiques et exemples de situation-problème
d’apprentissage et projets d’application.
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Mesure et incertitudes
Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Dispersion des mesures.
Incertitude-type sur une série
de mesures ou une mesure
unique.

- Procéder à l’évaluation d’une incertitude-type par une

Incertitude-type composée.

- Comparer le poids des différentes sources d’erreur, à

approche statistique (type A).

- Utiliser un outil numérique pour évaluer une incertitudetype par une approche statistique (type A).
- Procéder à l’évaluation d’une incertitude-type associée à
une mesure unique en exploitant une relation fournie.
partir de l’incertitude-type associée à chacune d’elles.

- Utiliser un outil numérique pour évaluer l’incertitude-type
composée associée à une mesure obtenue lors de la
réalisation d’un protocole dans lequel interviennent
plusieurs incertitudes.
- Faire des propositions pour améliorer un protocole de
mesure.
Valeur de référence.
Validité d’un résultat.

- Évaluer le nombre d’incertitudes-types séparant le résultat

Écriture d’un résultat.

- Maîtriser l’usage des chiffres significatifs et l’écriture

d’une mesure de la valeur de référence.
- Discuter selon le contexte de la validité d’un résultat de
mesure en fonction du nombre d’incertitudes-types le
séparant d’une valeur de référence.
scientifique pour écrire un résultat avec l’incertitude
associée et l’unité correspondante.
- Arrondir un résultat d’une mesure en cohérence avec
l’incertitude associée.

Repères pour l’enseignement
Le professeur insiste sur l’importance d’associer une unité et une incertitude-type à chaque
résultat de mesure ou de calcul.
Il met l’accent sur le mode d’obtention des valeurs des incertitudes-types en privilégiant
l’utilisation d’outils numériques.
La valeur attendue, si elle existe ou si elle est issue de l’exploitation d’un modèle, est
appelée valeur de référence.
On indique que l’écart maximal raisonnable entre le résultat d’une mesure et une valeur de
référence peut être évalué en nombre d’incertitudes-types. Le nombre d’incertitudes-types
admissible dépend du contexte d’étude, le professeur exploite différents exemples.
Liens avec les mathématiques
 L’écart-type d’une série de mesures est étudié en classe de seconde.
 La fluctuation d’échantillonnage est abordée dans les programmes de mathématiques
des enseignements communs.
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Énergie


L’énergie et ses enjeux

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Énergie et puissance.

- Définir la puissance instantanée comme la limite de la
-

-

-

puissance moyenne pour un intervalle de temps infiniment
petit.
Définir la puissance instantanée comme la dérivée par
rapport au temps de l’énergie.
Déterminer l’énergie mise en jeu par un système pendant
un intervalle de temps donné à partir de la courbe
représentant la puissance en fonction du temps.
Utiliser un outil numérique (tableur, logiciel ou programme
informatique) pour calculer les valeurs de la puissance
d’un système à partir d’un tableau de valeurs de l’énergie
mise en jeu au cours du temps.
Utiliser un outil numérique (tableur, logiciel ou programme
informatique) pour calculer les valeurs de l’énergie mise
en jeu au cours du temps à partir d’un tableau de valeurs
de la puissance d’un système.
Estimer la durée de fonctionnement d’un système
autonome.

Puissance absorbée et
puissance utile.
Rendement d’une conversion,
d’un transfert d’énergie.

- Exploiter la relation permettant de calculer le rendement

Réversibilité des conversions
d’énergie.

- Définir un fonctionnement réversible et non-réversible

d’une conversion ou d’un transfert d’énergie.

pour un convertisseur.

Repères pour l’enseignement
Le professeur contextualise son enseignement dans les différents domaines de la vie
courante, de la production et des services. Il met en évidence les ordres de grandeurs des
rendements de différents moteurs (électriques, thermiques …). Il fournit aux élèves des
éléments de compréhension pour aborder les grands débats de société du XXIe siècle
(ressources énergétiques, climat …).
Le calcul de l’énergie correspondant à l’aire sous la courbe de la puissance en fonction du
temps est mis en relation avec l’intégrale étudiée en mathématiques, notamment
l’approximation du calcul de l’intégrale par la méthode des rectangles.
Liens avec les mathématiques
 Nombre dérivé, fonction dérivée.
 Intégrale et aire sous une courbe.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Comparaison des modes de production d’énergie pour des véhicules autonomes.
 Transformation d’un vélo classique en vélo à assistance électrique.
 Comparer l’autonomie de véhicules de différentes motorisations.
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Énergie chimique

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Piles, accumulateurs.
Conversion d'énergie chimique
en énergie électrique.

- Distinguer une pile d’un accumulateur.
- Calculer l’énergie totale stockée dans une batterie

d’accumulateurs ou une pile à partir des caractéristiques
tension et quantité d’électricité stockée.
- Exploiter les principales caractéristiques des piles ou
accumulateurs (tension à vide, capacité, énergies
massique et volumique, nombre de cycles de charge et
décharge) pour les utiliser dans des applications
spécifiques.

Repères pour l’enseignement
Le professeur montre la contribution de la physique à l’évolution technologique des piles et
des accumulateurs.
Liens avec les mathématiques
 Exploitation de courbes.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Choisir les piles ou accumulateurs en fonction d’un cahier des charges donné.
 Systèmes embarqués.
 Étude comparative de batteries de véhicules électriques ou hybrides.


Énergie électrique

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Le régime sinusoïdal.
Puissance active et puissance
apparente.

- Indiquer que la puissance apparente S, égale au produit

-

Transport et distribution de
l’énergie électrique.

des valeurs efficaces de la tension et de l’intensité du
courant, est une grandeur de dimensionnement d’une
installation ou d’un équipement électrique.
Indiquer que la puissance active P est égale à la
puissance moyenne mise en jeu par une installation ou
d’un équipement électrique.
Mesurer une puissance active P et apparente S en
régime sinusoïdal.
Utiliser un outil numérique (tableur, logiciel ou
programme informatique) pour calculer la valeur de la
puissance active d’un système à partir des évolutions
temporelles de la tension et de l’intensité du courant.
Calculer le facteur de puissance k = P/S d’un récepteur
en régime sinusoïdal.

- Représenter le schéma simplifié de l’organisation du

transport et de la distribution de l’énergie électrique pour
une ligne monophasée.
- Distinguer et citer les caractéristiques essentielles du
réseau de distribution électrique.
- Relier qualitativement le facteur de puissance d’un
équipement de puissance donnée aux pertes dans les
lignes d’alimentation.
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- Citer les rôles du transformateur (élévation de tension,
diminution de tension, isolation galvanique).
- Mesurer le rendement et le rapport de transformation
d’un transformateur monophasé.
- Relier qualitativement l’augmentation, pour une charge
donnée, de la tension de distribution à la diminution des
pertes dans les lignes d’alimentation.
Protection des individus contre
les risques du courant
électrique.

- Exploiter des documents mettant en évidence les seuils

Protection des matériels contre
les risques du courant
électrique.

- Citer des dispositifs de protection des matériels contre les

de dangerosité du courant électrique.
- Citer des dispositifs de protection des individus contre les
risques du courant électrique : isolation, alimentation en
très basse tension et disjoncteur différentiel dans une
installation domestique.
risques du courant électrique : fusible et disjoncteur.

Repères pour l’enseignement
Pour préparer les élèves à la modélisation, le professeur pourra introduire la représentation
complexe d’un courant électrique sinusoïdal.
Liens avec les mathématiques
 Fonctions périodiques, fonctions trigonométriques.
 Nombres complexes.
 Exploitation de courbes.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Limitation des pertes dans un réseau électrique en régime sinusoïdal.
 Gestion et optimisation de la distribution ou de la consommation de l’énergie
électrique.


Énergie interne

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Flux thermique.

- Définir le flux thermique à travers une paroi comme un débit
d’énergie équivalent à une puissance.
- Calculer le flux thermique à travers une paroi.

Conduction et résistance - Exploiter la relation entre flux thermique à travers une paroi en
thermique. Conductivité
régime permanent, résistance thermique et écart de
thermique.
température.
- Relier qualitativement l’augmentation de la résistance thermique
d’une paroi à la diminution du flux thermique la traversant pour
un même écart de température.
- Calculer la valeur de la résistance thermique d’une paroi à partir
de son épaisseur et de la conductivité thermique du matériau.
- Calculer la résistance thermique d’une paroi composée de
plusieurs couches de matériaux différents.
- Déterminer expérimentalement la résistance thermique d’une
paroi.
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Liens avec les mathématiques
 Exploitation de courbes.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Étude de l’efficacité énergétique d’un double ou d’un triple vitrage.
 Comparaison des structures de bâtiments à énergie positive : impact de l’ossature
bois ou de la structure béton sur l’efficacité énergétique.
 Exploitation de la thermographie infra-rouge pour contrôler l’isolation thermique d’un
bâtiment.


Énergie mécanique

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Principe fondamental de la
dynamique.

- Déterminer, à partir de l’accélération, la résultante des

Force de frottement entre un
fluide et un solide.
Force de frottement entre
solides.
Transfert d’énergie par travail
mécanique.

- Exploiter des mesures pour modéliser une force de

forces appliquées à un système dont le mouvement est
rectiligne.
- Déterminer les caractéristiques de l’accélération d’un
système dans le cas d’un mouvement rectiligne à partir
des forces extérieures appliquées.
- Exploiter numériquement des résultats expérimentaux
pour valider le modèle de la chute libre.
- Mesurer des accélérations et en déduire la résultante des
forces extérieures appliquées au système étudié.
résistance aérodynamique lors d’un déplacement d’un
solide à vitesse constante.
- Exploiter la relation entre la variation d’énergie cinétique
d’un solide en translation et le travail des forces
extérieures appliquées pour déterminer une force de
frottement supposée constante (frottement solide-solide).

Mouvement de rotation.
- Écrire et exploiter la relation entre vitesse linéaire et
Actions mécaniques : moment
vitesse angulaire.
d’une force, couple de forces et - Définir et calculer le moment d’une force et d’un couple
moment d'un couple.
de forces.
- Exploiter graphiquement la caractéristique mécanique
d'un moteur pour déterminer le point de fonctionnement
d’un ensemble moteur-charge en régime permanent.
Force pressante et pression
dans un fluide incompressible
en équilibre.
Statique des fluides.

- Définir la pression exercée sur une surface à partir de la
résultante des forces pressantes appliquées.

- Distinguer la pression absolue de la pression relative.
- Citer et exploiter le principe fondamental de
l'hydrostatique.

- Mesurer des pressions ou des différences de pression.
Repères pour l’enseignement
Les vitesses et les accélérations sont soit mesurées à l’aide de capteurs spécifiques soit
évaluées avec des logiciels de pointage.
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Les aspects cinématiques du mouvement d’un point sont traités dans la partie
« Mathématiques » du programme et éventuellement réinvestis dans cette partie de
physique.
L’étude de la notion de pression, de la statique des fluides incompressibles permet une
première approche des concepts qui seront remobilisés lors de l’étude de la dynamique des
fluides dans l’enseignement supérieur.
Liens avec les mathématiques
 Dérivées.
 Produit scalaire (programme de première).
 Lecture et exploitation de courbes.
 Géométrie dans le plan.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Ballon sonde atmosphérique : thermographie par ballon captif relié au sol (évolution
de la pression liée à l’altitude).
 Étude de la flottabilité d’un engin sous-marin.
 Les mouvements avec frottement : propulsion axiale d’un engin sous-marin ou d’un
ballon dirigeable.


Énergie transportée par la lumière
Notions et contenu

Modèle corpusculaire de la
lumière (le photon).
Énergie d’un photon.

Capacités exigibles / Activités expérimentales

- Interpréter les échanges d’énergie entre la matière et la
lumière à l’aide de la notion de photon.

- Citer et exploiter la relation ΔE = h.f reliant une variation
d’énergie à la fréquence des photons émis ou reçus.

Conversion photovoltaïque.
Conversion photothermique.

- Identifier les formes d’énergie mises en jeu dans une
conversion photovoltaïque et une conversion
photothermique.
- Exploiter les caractéristiques tension-courant d’un
panneau photovoltaïque pour identifier son point de
fonctionnement.
- Réaliser le bilan de puissance pour déterminer le
rendement d’une conversion photovoltaïque et d’une
conversion photothermique.

Repères pour l’enseignement
Les phénomènes physiques mis en jeu dans un panneau photovoltaïque ne sont pas
abordés, seuls des aspects énergétiques sont traités.
Liens avec les mathématiques
 Géométrie dans le plan.
 Lecture et exploitation de courbes.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projet d’application
 Comparaison du rendement de conversion de divers panneaux solaires
photovoltaïques (monocristallins, polycristallins, amorphes).
 Étude de l’autonomie énergétique d’une habitation équipée de panneaux solaires
thermiques et photovoltaïques.
 La voile solaire.
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Matière et matériaux


Propriétés des matériaux et organisation de la matière

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Changements d’état et
transferts thermiques.

- Associer, dans le cas de l’eau, un changement d’état à

Radioactivité naturelle et
artificielle.
Rayonnement radioactif de type
alpha, beta et gamma.
Activité.
Loi de décroissance radioactive
et demi-vie.

- Distinguer la radioactivité naturelle de la radioactivité

t

N(t) = N(0) × e− où  est la
demi-vie de l’espèce
considérée.
Réaction de fission.
Réaction de fusion.
Défaut de masse et énergie
libérée.

l’établissement ou à la rupture de liaisons hydrogène
entre molécules.
- Utiliser un diagramme d’état (P, T) pour déterminer l’état
final d’un fluide lors d’une transformation physique d’un
corps pur.
- Établir expérimentalement le bilan énergétique de la
transformation physique d’une entité chimique.
- Utiliser l’énergie massique de changement d’état et les
capacités thermiques massiques pour calculer les
énergies mises en jeu.

-

artificielle.
Citer les différents types de rayonnement radioactif et
préciser la nature des particules émises.
Citer la définition de l’activité d’une source radioactive et
indiquer son unité.
Exploiter la définition de la demi-vie d’une espèce
radioactive.
Comparer la décroissance radioactive de deux espèces
connaissant leurs demi-vies respectives.

- Distinguer une réaction de fission d’une réaction de
fusion, l’équation nucléaire étant donnée.

- Déterminer la valeur du défaut de masse lors d’une
réaction nucléaire l’équation étant donnée.

- Calculer l’énergie libérée lors d’une réaction nucléaire, le
défaut de masse étant connu.
Repères pour l’enseignement
Ces notions sont contextualisées dans le cadre des débats de société sur les enjeux de la
production d’énergie.
Le professeur établit l’équation d’une réaction de fission, les noyaux père et fils étant
donnés, afin de permettre son exploitation avec les élèves.
Liens avec les mathématiques
 Fonction exponentielle, propriétés algébriques et représentation graphique.
 Fonction logarithme népérien.
 Équations différentielles.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Outils de diagnostic médical : comparaison des techniques radioscopiques non
invasives sur le corps humain : tomographie, scintigraphie…
 Datation radioactive utilisée en archéologie ou géologie.
 Production d’énergie par fission et fusion, centrale nucléaire, projet ITER.
 Pompe à chaleur.
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Combustions

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Bilan énergétique d’une
combustion complète.

- Utiliser le modèle de la réaction chimique pour déterminer
l’énergie échangée entre le système chimique étudié et le
milieu extérieur lors d’une combustion complète.

Repères pour l’enseignement
Les carburants étudiés sont limités aux alcanes, alcènes et alcools. Les notions abordées en
première sont réinvesties pour établir le bilan énergétique à partir du bilan de matière. Les
quantités de produits formés, notamment le dioxyde de carbone, sont exploitées pour
illustrer la problématique du réchauffement climatique.
Liens avec les mathématiques
 Exploitation de courbes.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Étude comparée de la combustion d’une chaudière avec ou sans condensation.
 Étude comparée de dispositifs de chauffage à combustion (efficacité énergétique,
bilan carbone, coût …).


Oxydo-réduction : piles, accumulateurs et piles à combustible

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Transformation chimique et
générateurs électriques.
Piles, accumulateurs.
Piles à combustible.

- Identifier l’oxydant et le réducteur mis en jeu dans une
pile ou un accumulateur à partir de la polarité de la pile ou
des couples oxydant/réducteur utilisés.
- Exploiter les équations d’une réaction d’oxydo-réduction
pour réaliser un bilan de matière dans le cas d’une charge
puis d’une décharge d’un accumulateur.
- Exploiter les équations d’une réaction d’oxydo-réduction
pour réaliser un bilan de matière dans le cas d’une pile à
combustible.

Repères pour l’enseignement
Les notions introduites en première sont mobilisées pour étudier la réversibilité des
équations d’oxydo-réduction et de ses applications fonctionnelles.
L’utilisation d’un tableau d’avancement n’est ni utile, ni exigée.
Liens avec les mathématiques
 Exploitation de courbes.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Production d’énergie pour des systèmes autonomes.
 Véhicules à hydrogène.
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Réactions chimiques acido-basiques

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Définition d’un acide et d’une
base. Couple acide-base.
Définition du pH.
Réaction acido-basique.

- Définir un acide comme un donneur de proton et une base
-

comme un accepteur de proton.
Identifier un acide et une base dans un couple donné.
Citer et exploiter la relation entre la concentration en ions
H3O+ d’une solution aqueuse et la valeur du pH.
Prévoir le sens d’évolution du pH lors d’une dilution d’une
solution aqueuse de pH connu.
Écrire et exploiter l’équation chimique d’une réaction entre
un acide et une base, les couples acide/base étant
donnés.
Mesurer le pH d’une solution aqueuse.
Proposer et réaliser un protocole permettant d’obtenir une
solution de concentration molaire donnée par dilution.

Repères pour l’enseignement
L’étude des réactions acido-basiques est contextualisée dans les problématiques de
pollution et de traitement de l’eau, des pluies acides et de l’acidification des océans.
Liens avec les mathématiques
 Exploitation de courbes.
 Fonction logarithme décimal.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Traitement des pluies acides.
 Traitement d’eau des piscines par électrolyse au sel.
 Neutralisation des rejets industriels.
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Ondes et signaux


Notion d’onde

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Spectre d’amplitude d’un
signal périodique.

- Comprendre qu’un signal périodique quelconque peut être
-

-

Transmission d’un signal.

décomposé en une somme d’un signal continu (composante
continue) et de signaux sinusoïdaux.
Identifier la fréquence du fondamental d’un signal périodique.
Exploiter un spectre d’amplitude d’un signal périodique pour
déterminer la valeur absolue de la composante continue,
l’amplitude et la fréquence du fondamental et des
harmoniques présents.
Déterminer le rang d’un harmonique à partir de sa fréquence
et de la fréquence du signal.
Relever expérimentalement le spectre d’amplitude d’une
onde périodique : déterminer la fréquence du fondamental et
des harmoniques.

- Déterminer l’intervalle de fréquence nécessaire pour
transmettre un signal comportant un ensemble
d’harmoniques choisis.

Repères pour l’enseignement
L’enseignement s’appuie sur les systèmes communicants mis en œuvre dans les différents
domaines de la vie courante et de l’industrie.
Le professeur veille à montrer que le spectre d’amplitude seul ne suffit pas à caractériser un
signal périodique. Il montre que deux signaux périodiques de formes différentes peuvent
avoir le même spectre d’amplitude.
La définition et l’utilisation des décibels ne sont pas abordées dans ce cadre ; elles le sont
uniquement dans le cadre des ondes sonores.
Liens avec les mathématiques
 Fonctions périodiques, fonctions trigonométriques.
 Exploitation de courbes.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Observation des transpositions en fréquence induits par les modulations.
 Utilisation de l’analyse spectrale pour la détection de pollution électromagnétique.


Ondes sonores

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Spectre d’amplitude d’un
son.
Son pur et son complexe.
Notion de timbre et de
hauteur.

- Utiliser un outil numérique pour relever le spectre d’amplitude

Intensité acoustique et
niveau sonore.

- Exploiter la relation entre l’intensité acoustique et le niveau

d’un signal sonore périodique (son pur et son complexe).

- Déterminer la fréquence du fondamental et des harmoniques
à partir du spectre d’amplitude d’un signal sonore.
- Définir et distinguer la notion de timbre et de hauteur.
sonore.
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- Citer et exploiter l’unité correspondant au niveau sonore : le
décibel (dB).
- Exploiter des informations relatives aux courbes de
sensibilité de l’oreille humaine (fréquences audibles, seuil
d’audibilité, seuil de douleur, etc.).
- Mesurer des niveaux sonores.
Transmission et absorption. - Mettre en évidence expérimentalement les phénomènes de
transmission ou d’absorption d’un son par différents
matériaux.
Repères pour l’enseignement
Le professeur montre l’influence des harmoniques sur la forme du signal et le timbre du son.
Liens avec les mathématiques
 Fonctions périodiques, fonctions trigonométriques.
 Fonction logarithme décimal.
 Exploitation de courbes.
Exemple de situation-problème d’apprentissage et projets d’application
 Casque audio à réduction de bruit active.
 Étude comparative des solutions d’isolation acoustique.
 Étude de protection auditive.


Ondes électromagnétiques

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Spectre des ondes
- Positionner les domaines fréquentiels des ondes utilisés
électromagnétiques utilisées dans les télécommunications sur une échelle de fréquence
en communication.
ou de longueur d’onde, à partir de données fournies.
Transmission d’informations. - Associer qualitativement la transmission d’informations
différentes dans un même milieu à une transposition
fréquentielle.
- Relier le domaine de fréquence exploité à la dimension des
antennes utilisées.
- Mettre en œuvre une transmission d’informations par
infrarouge ou onde radio.
- Mettre en œuvre une transmission par fibre optique.
Repères pour l’enseignement
La structure de l’onde électromagnétique n’est pas introduite.
La relation entre longueur d’onde, fréquence et célérité vue en première est remobilisée pour
ordonner les domaines de fréquence des ondes utilisés dans les télécommunications.
Liens avec les mathématiques
 Fonctions périodiques, fonctions trigonométriques.
 Exploitation de courbes.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et projets d’application
 Mise en œuvre de composants optoélectroniques dans un système de transmission.
 Étude des signaux d’une télécommande infra-rouge.
 Transmission par courant porteur en ligne.
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Programme de mathématiques
Intentions majeures
En étroite articulation avec le programme de l’enseignement commun qu’il permet à la fois
de compléter et d’approfondir, le programme de l’enseignement de spécialité de physiquechimie et mathématiques est organisé autour de deux thèmes : analyse et nombres
complexes. Il vise deux objectifs :
 permettre l’acquisition de connaissances et le développement de compétences
mathématiques immédiatement utiles pour la physique et la chimie (intégration,
fonction exponentielle de base e) ;
 développer des capacités d’abstraction, de raisonnement et d’analyse critique dont le
rôle est essentiel dans la réussite d’études supérieures.
Plusieurs concepts et outils mathématiques, déjà abordés en classe de première, seront
utilement consolidés et réinvestis dans le cadre d’activités conjointes menées avec le
professeur de physique-chimie.
La progression retenue pour la partie « Mathématiques » du programme doit tenir compte à
la fois de l’avancement de l’enseignement commun de mathématiques et de l’utilisation des
notions mathématiques dans l’enseignement de physique-chimie.

Analyse


Intégration
Contenus
 Définition de l’intégrale entre a et b (a < b) d’une fonction ƒ positive sur [a;b] comme
b
aire sous la courbe ; notation ∫a ƒ(x)dx.

 Approximation d’une intégrale par la méthode des rectangles. Mise en relation des
b

écritures ∑𝑛𝑖=1 ƒ(xi)Δxi.et ∫a ƒ(x)dx.

 Définition de l’intégrale d’une fonction négative sur [a;b] ; extension aux fonctions ne
gardant pas un signe constant.
b
Définition de ∫a ƒ(x)dx lorsque a > b.


 Propriétés de l’intégrale : linéarité, positivité, croissance, relation de Chasles.
 Valeur moyenne d’une fonction.
x
 Intégrale dépendant de sa borne supérieure : F(x) = ∫a ƒ(t)dt ; dérivée.
b

 ∫a ƒ(x)dx = F(b) - F(a) où F est une primitive de ƒ.
Capacités attendues
 Calculer l’intégrale d’une fonction sur un intervalle [a;b].
 Calculer la valeur moyenne d’une fonction sur un intervalle [a;b].
 Calculer une aire sous une courbe ou entre deux courbes.
Commentaires
 L’existence de l'intégrale est admise pour toutes les fonctions considérées.
 La formule de l’aire d’un rectangle (respectivement d’un trapèze) est utilisée pour
calculer l’intégrale entre a et b d’une fonction constante (respectivement d’une
fonction affine).
 La propriété de croissance de l’intégrale et la relation de Chasles sont mises en
relation avec les propriétés des aires dans le cas de fonctions positives et admises
dans le cas général.
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 Un logiciel de géométrie dynamique permet de visualiser la méthode des rectangles
x

et d’appréhender la fonction x ↦ Fa(x) = ∫a ƒ(t)dt.
x

 Dans une intégrale ∫a ƒ(t)dt on distingue le statut du paramètre a, de la variable x et
de la variable muette t.

 La valeur moyenne d’une fonction positive sur un intervalle [a;b] s’interprète comme
b



l’une des dimensions d’un rectangle dont l’aire est égale à l’intégrale ∫a ƒ(x)dx et dont
l’autre vaut b - a.
Dans le cas d’une fonction 𝑓 positive et croissante, la valeur de la dérivée en x0 de la
x
fonction x ↦ Fa(x) = ∫a ƒ(t)dt est obtenue en encadrant le taux de variation de Fa entre
x0 et x0 + Δx par ƒ(x0) et ƒ(x0 + Δx).

Liens avec l’enseignement de physique-chimie
 Remobiliser la notion de primitive dans le cadre de la cinématique étudiée en
physique.
 Déterminer l’énergie mise en jeu par un système pendant un intervalle de temps
donné à partir de la courbe représentant la puissance en fonction du temps.
 Déterminer la puissance active, égale à la puissance moyenne mise en jeu par un
dipôle linéaire en régime sinusoïdal à partir de la courbe représentant la puissance en
fonction du temps sur une période.
Situations algorithmiques et numériques
 Calculer une valeur approchée d’une intégrale par la méthode des rectangles.
 Estimer une aire par la méthode de Monte-Carlo.


La fonction exponentielle de base e
Contenus
 Nombre e et fonction x ↦ ex.
 Dérivée de la fonction x ↦ ex.
 Dérivée de la fonction x ↦ ekx pour k réel.
 Courbe représentative.
 Limites en - ∞ et en + ∞.

ex

 Croissance comparée en + ∞ : limx→+∞ xn ; limx→+∞ xn e−x pour n entier naturel non
nul.
Capacités attendues
 Utiliser les propriétés algébriques de l’exponentielle pour transformer des
expressions.
 Étudier les variations de fonctions somme, produit ou quotient de fonctions
exponentielles (du type x ↦ ekx pour k réel) et de fonctions polynômes.
 Déterminer les limites en - ∞ et en + ∞ de fonctions somme, produit ou quotient de
fonctions exponentielles et de fonctions polynômes.
Commentaires
 L’introduction de la fonction exponentielle fait suite au travail sur les fonctions x ↦ ax
(pour a > 0) de l’enseignement commun. Le nombre e est introduit en recherchant, à
l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, une valeur du paramètre a pour laquelle
la fonction x ↦ ax a une tangente en 0 de pente égale à 1. L’existence et l’unicité de
cette valeur, notée e (appelée nombre d’Euler), sont admises.
 Une approche expérimentale permet de percevoir les résultats sur les limites. Dans
les exercices, on étend naturellement et sans formalisme les résultats du cours à des
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ekx

fonctions du type x ↦ n ou x ↦ x n e-kx pour des valeurs numériques strictement
x
positives du réel k et de l’entier n.
ex0 +∆x-ex0

e∆x -1

 L’égalité
=ex0 × ∆x permet de justifier la dérivée de x ↦ ex en x0.
∆x
 La dérivée de 𝑥 ↦ e𝑘𝑥 est obtenue par application du résultat sur la dérivation de
x ↦ ƒ(ax+b), au programme de la classe de première STI2D.

Situations algorithmiques et numériques
 Recherche d’une valeur approchée de e par balayage ou dichotomie sur les valeurs
de a, le nombre dérivé en 0 de la fonction x ↦ ax étant approché par le taux de
variation pour un accroissement x arbitrairement fixé.


La fonction logarithme népérien
Contenus
 Définition du logarithme népérien de a pour a > 0 comme unique solution de
l’équation ex = a ; notation ln.
 Sens de variation.
a
 Propriétés algébriques : ln (ab) = ln a + ln b, ln ( b ) = ln a - ln b, ln (an) = n ln a,
1

ln(√a) = 2 ln (a), ln (ax) = x ln a pour n entier, x réel, a et b réels strictement positifs.

 Lien avec le logarithme décimal.
 Courbe représentative.
 Limites en 0 et en + ∞.

Capacités attendues
 Utiliser les propriétés algébriques de la fonction logarithme népérien pour transformer
des expressions.
 Résoudre des équations et des inéquations d’inconnue x du type : eax = b ; eax > b ;
ln(x) = b ; ln(x) > b.
 Étudier des fonctions somme, produit ou quotient de fonctions polynômes et de la
fonction x ↦ ln(x).
Commentaires
 Pour la définition du logarithme népérien de a, l’existence et l’unicité de la solution de
l’équation ex = a pour a > 0 sont admises.
 La croissance de la fonction logarithme népérien peut être obtenue à partir de la
définition du logarithme népérien et de la croissance de la fonction exponentielle.
 Le travail sur la fonction logarithme népérien est pensé en lien avec celui sur la
fonction logarithme décimal de l’enseignement commun afin d’assurer la cohérence
didactique.
 L’égalité ln (ax) = x ln a pour x non entier est admise. Elle peut être démontrée pour
x entier.
 L’expression de la dérivée de la fonction x ↦ ln(x) peut être admise dans un premier
temps, puis justifiée en appliquant le théorème de dérivation d’une fonction
composée à la fonction x ↦ eln(x) et en exploitant l’identité : eln(x) = x.
Liens avec l’enseignement de physique-chimie
 Calcul de la demi-vie d’un élément radioactif.
 Niveau d’une onde sonore.
 Calcul de pH.
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Équations différentielles
Contenus
 Notion d’équation différentielle ; notion de solution.
 Équations différentielles du type y’ = ay ; y’ = ay + b.
Capacités attendues
 Vérifier qu’une fonction donnée est solution d’une équation différentielle.
 Déterminer l’ensemble des solutions d’une équation différentielle du type :y’ = ay + b.
 Déterminer la solution d’une équation différentielle du type : y’ = ay + b vérifiant une
condition initiale y(x0) donnée.
Commentaires
 Pour faciliter la compréhension de la notion d’équation différentielle, des exemples ne
relevant pas uniquement du cadre linéaire à coefficients constants ou du premier
ordre sont présentés. Par exemple : 2y - xy’ = 0, y’ + y2 = 0, y’’ +  2y = 0…
 Dans le cas de l’équation homogène y’ = ay, il est possible de démontrer que la
somme de deux solutions et le produit d’une solution par une constante sont encore
solutions.
 L’unicité de la solution d’une équation différentielle vérifiant une condition initiale
donnée est admise.

 Les notations de la dérivée, y’ et

dy

, sont toutes deux utilisées. La première privilégie
l’aspect fonctionnel, la seconde, particulièrement adaptée aux sciences physiques,
met en évidence le nom de la variable et exprime un rapport de variations
infinitésimales entre deux grandeurs.
dx

Liens avec l’enseignement de physique-chimie
 Loi de décroissance radioactive.
Situations algorithmiques et numériques
 Méthode d’Euler pour approcher la courbe représentative de la fonction
exponentielle, solution de l’équation différentielle : y’ = y avec la condition initiale
y(0) = 1.


La composition de fonctions
Contenus
 Définition de la composée de deux fonctions ; notation v ○ u.
 Dérivée de la composée de deux fonctions : (v ○ u)’ = u’ × (v’ ○ u).
 Expression d’une primitive de u’ƒ(u) en fonction d’une primitive de ƒ et de la
fonction u.
Capacités attendues
 Identifier la composée de deux fonctions dans une expression simple.
 Calculer la dérivée des fonctions composées usuelles :
-

x ↦ (u(x))n pour n entier relatif ;
x ↦ cos(u(x)) et x ↦ sin(u(x)) ;
x ↦ eu(x) et x ↦ ln(u(x)).

 Calculer des primitives de fonctions de la forme :
-

x ↦ ƒ(ax + b) connaissant une primitive de ƒ ;

-

u’ un pour n entier relatif ; cas particulier de
u’ eu ; u’ cos u ; u’ sin u.

u′
u

;
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Commentaires
 La compréhension de la formule générale de dérivation d’une fonction composée
peut s’appuyer sur l’écriture du taux de variation
sous la forme (




∆(v ∘ u)
∆x

)

∆v

x0

= (∆u)

∆u

u(x0 )

× (∆x)

x0

v(u(x)) - v(u(x0 ))
x - x0

=

v(u(x)) - v(u(x0 ))
u(x) - u(x0 )

×

u(x) - u(x0)
x-x0

(avec un abus d’écriture dans le second

membre de cette dernière l’égalité).
La formule générale (v ○ u)’ = u’ × (v’ ○ u) permet d’unifier, en fin d’apprentissage,
les résultats relatifs aux dérivées des fonctions composées usuelles.
La formule de la dérivée du quotient, admise en classe de première, peut être ici
u
1
démontrée en écrivant : v = u × v.

Nombres complexes
Contenus
 Exponentielle complexe : eiθ = cos θ + i sin θ.
 Écriture d’un nombre complexe non nul sous la forme r eiθ avec r > 0.
 Formules d’addition et de duplication des sinus et des cosinus.
 Linéarisation de cos2 θ et sin2 θ ; application aux calculs de primitives.
 Expression complexe des translations, rotations et homothéties.
Capacités attendues
 Passer de la forme algébrique à une forme exponentielle et inversement.
 Transformer à l’aide des formules d’addition a cos (ωt) + b sin (ωt) en A cos (ωt + φ) et
inversement.
 Résoudre dans l’ensemble ℂ des nombres complexes une équation du premier degré
ou du type z2 = a pour a réel.
 Interpréter géométriquement les transformations du type z ↦ z + b, (b étant un
nombre complexe quelconque) et z ↦ az lorsque a est un nombre réel non nul ou un
nombre complexe de module 1.
Commentaires
 Les formules d’addition et de duplication des sinus et cosinus sont démontrées en
admettant l’extension des propriétés de l’exponentielle réelle à ei𝜃 .
Liens avec l’enseignement de physique-chimie
 Régime électrique sinusoïdal.
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Bulletin officiel spécial n°8 du 25 juillet 2019

Programme de l'enseignement de spécialité de numérique et sciences
informatiques de la classe terminale de la voie générale
NOR : MENE1921247A
arrêté du 19-7-2019 - J.O. du 23-7-2019
MENJ - DGESCO MAF 1
Vu Code de l’éducation, notamment article D. 311-5 ; arrêté du 19-7-2019 ; avis du CSE des 11-7-2019 et 12-7-2019
Article 1 - Le programme de l'enseignement de spécialité de numérique et sciences informatiques de la classe
terminale de la voie générale est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.
Article 3 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 juillet 2019
Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse,
Jean-Michel Blanquer

Annexe
Programme de numérique et sciences informatiques de terminale générale
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Annexe

Programme de numérique et sciences informatiques de
terminale générale
Préambule
L’enseignement de spécialité de numérique et sciences informatiques du cycle terminal de la
voie générale vise l’appropriation des fondements de l’informatique pour préparer les élèves
à une poursuite d’études en les formant à la pratique d’une démarche scientifique et en
développant leur appétence pour des activités de recherche.
L’objectif de cet enseignement général est l’appropriation des concepts et des méthodes qui
fondent l’informatique, dans ses dimensions scientifiques et techniques. Il s’appuie sur
l’universalité de quatre concepts fondamentaux et la variété de leurs interactions :
 les données, qui représentent sous une forme numérique unifiée des informations
très diverses : textes, images, sons, mesures physiques, sommes d’argent, etc. ;
 les algorithmes, qui spécifient de façon abstraite et précise des traitements à
effectuer sur les données à partir d’opérations élémentaires ;
 les langages, qui permettent de traduire les algorithmes abstraits en programmes
textuels ou graphiques de façon à ce qu’ils soient exécutables par les machines ;
 les machines, et leurs systèmes d’exploitation, qui permettent d’exécuter des
programmes en enchaînant un grand nombre d’instructions simples, assurent la
persistance des données par leur stockage et gèrent les communications. Y sont
inclus les objets connectés et les réseaux.
À ces concepts s’ajoute un élément transversal : les interfaces qui permettent la
communication, la collecte des données et la commande des systèmes.
Cet enseignement prolonge les enseignements d’informatique dispensés à l’école primaire,
au collège en mathématiques et en technologie et, en classe de seconde, l’enseignement
commun Sciences numériques et technologie. Il s’appuie aussi sur l’algorithmique pratiquée
en mathématiques en classe de seconde. Il approfondit les notions étudiées et les
compétences travaillées en classe de première dans l’enseignement de spécialité. Il autorise
tous les choix de couplage avec les autres spécialités.
L’enseignement de spécialité en classe terminale concerne les élèves ayant confirmé ce
choix parmi les trois spécialités suivies en classe de première. À ce titre, dans le cadre des
six heures hebdomadaires et dans une logique d'exigence disciplinaire et de préparation à
l'enseignement supérieur, les élèves sont amenés à approfondir leurs connaissances et à
développer un solide niveau de compétences.
L’enseignement de spécialité de numérique et sciences informatiques permet de développer
les compétences suivantes, constitutives de la pensée informatique :
 analyser et modéliser un problème en termes de flux et de traitement d’informations ;
 décomposer un problème en sous-problèmes, reconnaître des situations déjà
analysées et réutiliser des solutions ;
 concevoir des solutions algorithmiques ;
 traduire un algorithme dans un langage de programmation, en spécifier les interfaces
et les interactions, comprendre et réutiliser des codes sources existants, développer
des processus de mise au point et de validation de programmes ;
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 mobiliser les concepts et les technologies utiles pour assurer les fonctions


d’acquisition, de mémorisation, de traitement et de diffusion des informations ;
développer des capacités d’abstraction et de généralisation.

Cet enseignement se déploie en mettant en activité les élèves, sous des formes variées
qui permettent de développer des compétences transversales :
 faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité ;
 présenter un problème ou sa solution, développer une argumentation dans le cadre
d’un débat ;
 coopérer au sein d’une équipe dans le cadre d’un projet ;
 rechercher de l’information, partager des ressources ;
 faire un usage responsable et critique de l’informatique.
La progression peut suivre un rythme annuel construit autour de périodes spécifiques
favorisant une alternance entre divers types d’activités.
L’enseignement de numérique et sciences informatiques permet l’acquisition des
compétences numériques qui font l’objet d’une certification en fin de cycle terminal. Comme
tous les enseignements de spécialité, il contribue au développement des compétences
orales à travers notamment la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa
pensée et à expliciter son raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de
faire évoluer sa pensée, jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder
progressivement à la vérité par la preuve. Elle prend un relief particulier pour ceux qui
choisiront de préparer l’épreuve orale terminale du baccalauréat en l'adossant à cet
enseignement de spécialité.

Démarche de projet
Un enseignement d’informatique ne saurait se réduire à une présentation de concepts ou de
méthodes sans permettre aux élèves de se les approprier en développant des projets.
Un quart au moins de l’horaire total de la spécialité est réservé à la conception et à
l’élaboration de projets conduits par les élèves.
Les projets réalisés par les élèves, sous la conduite du professeur, constituent un
apprentissage fondamental tant pour l’appropriation des concepts informatiques que pour
l’acquisition de compétences. En classe de première comme en classe terminale, ils peuvent
porter sur des problématiques issues d’autres disciplines et ont essentiellement pour but
d’imaginer des solutions répondant à un problème ; dans la mesure du possible, il convient
de laisser le choix du thème du projet aux élèves. Il peut s’agir d’un approfondissement
théorique des concepts étudiés en commun, d’une application à d’autres disciplines telle
qu’une simulation d’expérience, d’exploitation de modules liés à l’intelligence artificielle et en
particulier à l’apprentissage automatique, d’un travail sur des données socioéconomiques,
du développement d’un logiciel de lexicographie, d’un projet autour d’un objet connecté ou
d’un robot, de la conception d’une bibliothèque implémentant une structure de données
complexe, d’un problème de traitement d’image ou de son, d’une application mobile, par
exemple de réalité virtuelle ou augmentée, du développement d’un site Web associé à
l’utilisation d’une base de données, de la réalisation d’un interpréteur d’un mini-langage, de
la recherche d’itinéraire sur une carte (algorithme A*), d’un programme de jeu de stratégie,
etc.
La conduite d’un projet inclut des points d’étape pour faire un bilan avec le professeur,
valider des éléments, contrôler l’avancement du projet ou en adapter les objectifs, voire le
redéfinir partiellement, afin de maintenir la motivation des élèves.
Les professeurs veillent à ce que les projets restent d’une ambition raisonnable afin de leur
permettre d’aboutir.
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Modalités de mise en œuvre
Les activités pratiques et la réalisation de projets supposent que chaque élève ait un accès
individuel à un équipement relié à Internet.
Un langage de programmation est nécessaire pour l’écriture des programmes : un langage
simple d’usage, interprété, concis, libre et gratuit, multiplateforme, largement répandu, riche
de bibliothèques adaptées et bénéficiant d’une vaste communauté d’auteurs dans le monde
éducatif est à privilégier. Au moment de la conception de ce programme, le langage choisi
est Python version 3 (ou supérieure).
L’expertise dans tel ou tel langage de programmation n’est cependant pas un objectif de
formation.
Le professeur s'attachera à contextualiser le plus souvent possible les activités pratiques en
s'appuyant sur des thèmes d'actualité et des problématiques du monde numérique et
d'ingénierie numérique dans lesquels évoluent les élèves.
La culture du numérique et les sciences informatiques s'acquièrent par la pratique. Il
convient de placer au maximum l'élève en situation d'activité. L'emploi de démarche de
résolution de problèmes est ainsi à privilégier pour mobiliser les différents contenus
scientifiques du programme.

Éléments de programme
Le programme, organisé en six rubriques, ne constitue pas un plan de cours. Il appartient
aux professeurs de choisir leur progression. Les mêmes notions peuvent être développées
et éclairées dans différentes rubriques et leurs interactions mises en évidence.

Histoire de l’informatique
Cette rubrique transversale se décline dans chacune des cinq autres.
Comme tous les concepts scientifiques et techniques, ceux de l’informatique ont une histoire
et ont été forgés par des personnes. Les algorithmes sont présents dès l’Antiquité, les
machines à calculer apparaissent progressivement au XVIIe siècle, les sciences de
l’information sont fondées au XIXe siècle, mais c’est en 1936 qu’apparaît le concept de
machine universelle, capable d’exécuter tous les algorithmes, et que les notions de machine,
algorithme, langage et information sont pensées comme un tout cohérent. Les premiers
ordinateurs ont été construits en 1948 et leur puissance a ensuite évolué exponentiellement.
Parallèlement, les ordinateurs se sont diversifiés dans leurs tailles, leurs formes et leurs
emplois : téléphones, tablettes, montres connectées, ordinateurs personnels, serveurs,
fermes de calcul, méga-ordinateurs. Le réseau Internet, développé depuis 1969, relie
aujourd’hui ordinateurs et objets connectés.
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Événements clés de
l’histoire de
l’informatique.

Situer dans le temps les
principaux événements de
l’histoire de l’informatique et
leurs protagonistes.
Identifier l’évolution des rôles
relatifs des logiciels et des
matériels.

Ces repères viennent compléter
ceux qui ont été introduits en
première.
Ces repères historiques sont
construits au fur et à mesure de la
présentation des concepts et
techniques.
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Structures de données
L’écriture sur des exemples simples de plusieurs implémentations d’une même structure de
données permet de faire émerger les notions d’interface et d’implémentation, ou encore de
structure de données abstraite.
Le paradigme de la programmation objet peut être utilisé pour réaliser des implémentations
effectives des structures de données, même si ce n’est pas la seule façon de procéder.
Le lien est établi avec la notion de modularité qui figure dans la rubrique « langages et
programmation » en mettant en évidence l’intérêt d’utiliser des bibliothèques ou des API
(Application Programming Interface).
Contenus

Capacités attendues

Structures de données, Spécifier une structure de
interface et
données par son interface.
implémentation.
Distinguer interface et
implémentation.
Écrire plusieurs implémentations
d’une même structure de
données.

Commentaires
L’abstraction des structures de
données est introduite après
plusieurs implémentations d’une
structure simple comme la file
(avec un tableau ou avec deux
piles).

Vocabulaire de la
programmation objet :
classes, attributs,
méthodes, objets.

Écrire la définition d’une classe. On n’aborde pas ici tous les
aspects de la programmation
Accéder aux attributs et
objet comme le polymorphisme et
méthodes d’une classe.
l’héritage.

Listes, piles, files :
structures linéaires.
Dictionnaires, index et
clé.

Distinguer des structures par le On distingue les modes FIFO (first
jeu des méthodes qui les
in first out) et LIFO (last in first
caractérisent.
out) des piles et des files.
Choisir une structure de
données adaptée à la situation à
modéliser.
Distinguer la recherche d’une
valeur dans une liste et dans un
dictionnaire.

Arbres : structures
hiérarchiques.
Arbres binaires :
nœuds, racines,
feuilles,
sous-arbres gauches,
sous-arbres droits.

Identifier des situations
nécessitant une structure de
données arborescente.
Évaluer quelques mesures des
arbres binaires (taille,
encadrement de la hauteur,
etc.).

On fait le lien avec la rubrique
« algorithmique ».

Graphes : structures
relationnelles.
Sommets, arcs, arêtes,
graphes orientés ou
non orientés.

Modéliser des situations sous
forme de graphes.
Écrire les implémentations
correspondantes d’un graphe :
matrice d’adjacence, liste de
successeurs/de prédécesseurs.
Passer d’une représentation à
une autre.

On s’appuie sur des exemples
comme le réseau routier, le
réseau électrique, Internet, les
réseaux sociaux.
Le choix de la représentation
dépend du traitement qu’on veut
mettre en place : on fait le lien
avec la rubrique « algorithmique ».
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Bases de données
Le développement des traitements informatiques nécessite la manipulation de données de
plus en plus nombreuses. Leur organisation et leur stockage constituent un enjeu essentiel
de performance.
Le recours aux bases de données relationnelles est aujourd’hui une solution très répandue.
Ces bases de données permettent d’organiser, de stocker, de mettre à jour et d’interroger
des données structurées volumineuses utilisées simultanément par différents programmes
ou différents utilisateurs. Cela est impossible avec les représentations tabulaires étudiées en
classe de première.
Des systèmes de gestion de bases de données (SGBD) de très grande taille (de l’ordre du
pétaoctet) sont au centre de nombreux dispositifs de collecte, de stockage et de production
d’informations.
L’accès aux données d’une base de données relationnelle s’effectue grâce à des requêtes
d’interrogation et de mise à jour qui peuvent par exemple être rédigées dans le langage SQL
(Structured Query Language). Les traitements peuvent conjuguer le recours au langage SQL
et à un langage de programmation.
Il convient de sensibiliser les élèves à un usage critique et responsable des données.
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Modèle relationnel :
Identifier les concepts définissant
relation, attribut,
le modèle relationnel.
domaine, clef primaire,
clef étrangère, schéma
relationnel.

Ces concepts permettent
d’exprimer les contraintes
d’intégrité (domaine, relation et
référence).

Base de données
relationnelle.

La structure est un ensemble de
schémas relationnels qui
respecte les contraintes du
modèle relationnel.
Les anomalies peuvent être des
redondances de données ou des
anomalies d’insertion, de
suppression, de mise à jour.
On privilégie la manipulation de
données nombreuses et
réalistes.

Savoir distinguer la structure
d’une base de données de son
contenu.
Repérer des anomalies dans le
schéma d’une base de données.

Système de gestion de Identifier les services rendus par
bases de données
un système de gestion de bases
relationnelles.
de données relationnelles :
persistance des données, gestion
des accès concurrents, efficacité
de traitement des requêtes,
sécurisation des accès.

Il s’agit de comprendre le rôle et
les enjeux des différents
services sans en détailler le
fonctionnement.
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Langage SQL :
requêtes d’interrogation
et de mise à jour d’une
base de données.

Identifier les composants d’une
requête.
Construire des requêtes
d’interrogation à l’aide des
clauses du langage SQL :
SELECT, FROM, WHERE, JOIN.
Construire des requêtes
d’insertion et de mise à jour à
l’aide de : UPDATE, INSERT,
DELETE.

On peut utiliser DISTINCT,
ORDER BY ou les fonctions
d’agrégation sans utiliser les
clauses GROUP BY et HAVING.

Architectures matérielles, systèmes d’exploitation et réseaux
La réduction de taille des éléments des circuits électroniques a conduit à l’avènement de
systèmes sur puce (SoCs pour Systems on Chips en anglais) qui regroupent dans un seul
circuit nombre de fonctions autrefois effectuées par des circuits séparés assemblés sur une
carte électronique. Un tel système sur puce est conçu et mis au point de façon logicielle, ses
briques électroniques sont accessibles par des API, comme pour les bibliothèques
logicielles.
Toute machine est dotée d’un système d’exploitation qui a pour fonction de charger les
programmes depuis la mémoire de masse et de lancer leur exécution en leur créant des
processus, de gérer l’ensemble des ressources, de traiter les interruptions ainsi que les
entrées-sorties et enfin d’assurer la sécurité globale du système.
Dans un réseau, les routeurs jouent un rôle essentiel dans la transmission des paquets sur
Internet : les paquets sont routés individuellement par des algorithmes. Les pertes logiques
peuvent être compensées par des protocoles reposant sur des accusés de réception ou des
demandes de renvoi, comme TCP.
La protection des données sensibles échangées est au cœur d’Internet. Les notions de
chiffrement et de déchiffrement de paquets pour les communications sécurisées sont
explicitées.
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Composants intégrés
Identifier les principaux
d’un système sur puce. composants sur un schéma de
circuit et les avantages de leur
intégration en termes de vitesse
et de consommation.

Le circuit d’un téléphone peut être
pris comme un exemple :
microprocesseurs, mémoires
locales, interfaces radio et filaires,
gestion d’énergie, contrôleurs
vidéo, accélérateur graphique,
réseaux sur puce, etc.

Décrire la création d’un
processus, l’ordonnancement de
plusieurs processus par le
système.
Mettre en évidence le risque de
l’interblocage (deadlock).

À l’aide d’outils standard, il s’agit
d’observer les processus actifs ou
en attente sur une machine.
Une présentation débranchée de
l’interblocage peut être proposée.

Gestion des processus
et des ressources par
un système
d’exploitation.
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Protocoles de routage.

Identifier, suivant le protocole de En mode débranché, les tables de
routage utilisé, la route
routage étant données, on se
empruntée par un paquet.
réfère au nombre de sauts
(protocole RIP) ou au coût des
routes (protocole OSPF).
Le lien avec les algorithmes de
recherche de chemin sur un
graphe est mis en évidence.

Sécurisation des
communications.

Décrire les principes de
chiffrement symétrique (clef
partagée) et asymétrique (avec
clef privée/clef publique).
Décrire l’échange d’une clef
symétrique en utilisant un
protocole asymétrique pour
sécuriser une communication
HTTPS.

Les protocoles symétriques et
asymétriques peuvent être
illustrés en mode débranché,
éventuellement avec description
d’un chiffrement particulier.
La négociation de la méthode
chiffrement du protocole SSL
(Secure Sockets Layer) n’est pas
abordée.

Langages et programmation
Le travail entrepris en classe de première sur les méthodes de programmation est prolongé.
L’accent est mis sur une programmation assurant une meilleure sûreté, c’est-à-dire
minimisant le nombre d’erreurs. Parallèlement, on montre l’universalité et les limites de la
notion de calculabilité.
La récursivité est une méthode fondamentale de programmation. Son introduction permet
également de diversifier les algorithmes étudiés. En classe terminale, les élèves s’initient à
différents paradigmes de programmation pour ne pas se limiter à une démarche impérative.
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Notion de programme
en tant que donnée.
Calculabilité,
décidabilité.

Comprendre que tout
programme est aussi une
donnée.
Comprendre que la calculabilité
ne dépend pas du langage de
programmation utilisé.
Montrer, sans formalisme
théorique, que le problème de
l’arrêt est indécidable.

L’utilisation d’un interpréteur ou
d’un compilateur, le
téléchargement de logiciel, le
fonctionnement des systèmes
d’exploitation permettent de
comprendre un programme
comme donnée d’un autre
programme.

Récursivité.

Écrire un programme récursif.
Des exemples relevant de
Analyser le fonctionnement d’un domaines variés sont à privilégier.
programme récursif.

Modularité.

Utiliser des API (Application
Programming Interface) ou des
bibliothèques.
Exploiter leur documentation.
Créer des modules simples et
les documenter.
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Paradigmes de
programmation.

Distinguer sur des exemples les
paradigmes impératif,
fonctionnel et objet.
Choisir le paradigme de
programmation selon le champ
d’application d’un programme.

Avec un même langage de
programmation, on peut utiliser
des paradigmes différents. Dans
un même programme, on peut
utiliser des paradigmes différents.

Mise au point des
programmes.
Gestion des bugs.

Dans la pratique de la
programmation, savoir répondre
aux causes typiques de bugs :
problèmes liés au typage, effets
de bord non désirés,
débordements dans les
tableaux, instruction
conditionnelle non exhaustive,
choix des inégalités,
comparaisons et calculs entre
flottants, mauvais nommage des
variables, etc.

On prolonge le travail entrepris en
classe de première sur l’utilisation
de la spécification, des assertions,
de la documentation des
programmes et de la construction
de jeux de tests.
Les élèves apprennent
progressivement à anticiper leurs
erreurs.

Algorithmique
Le travail de compréhension et de conception d’algorithmes se poursuit en terminale
notamment via l’introduction des structures d’arbres et de graphes montrant tout l’intérêt
d’une approche récursive dans la résolution algorithmique de problèmes.
On continue l’étude de la notion de coût d’exécution, en temps ou en mémoire et on montre
l’intérêt du passage d’un coût quadratique en n2 à n log2 n ou de n à log2 n. Le logarithme en
base 2 est ici manipulé comme simple outil de comptage (taille en bits d’un nombre entier).
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Algorithmes sur les
arbres binaires et sur
les arbres binaires de
recherche.

Calculer la taille et la hauteur
d’un arbre.
Parcourir un arbre de différentes
façons (ordres infixe, préfixe ou
suffixe ; ordre en largeur
d’abord).
Rechercher une clé dans un
arbre de recherche, insérer une
clé.

Une structure de données
récursive adaptée est utilisée.
L’exemple des arbres permet
d’illustrer la programmation par
classe.
La recherche dans un arbre de
recherche équilibré est de coût
logarithmique.

Algorithmes sur les
graphes.

Parcourir un graphe en
profondeur d’abord, en largeur
d’abord.
Repérer la présence d’un cycle
dans un graphe.
Chercher un chemin dans un
graphe.

Le parcours d’un labyrinthe et le
routage dans Internet sont des
exemples d’algorithme sur les
graphes.
L’exemple des graphes permet
d’illustrer l’utilisation des classes
en programmation.
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Méthode « diviser pour Écrire un algorithme utilisant la La rotation d’une image bitmap
régner ».
méthode « diviser pour régner ». d’un quart de tour avec un coût en
mémoire constant est un bon
exemple.
L’exemple du tri fusion permet
également d’exploiter la
récursivité et d’exhiber un
algorithme de coût en n log2 n
dans les pires des cas.
Programmation
dynamique.

Utiliser la programmation
dynamique pour écrire un
algorithme.

Les exemples de l’alignement de
séquences ou du rendu de
monnaie peuvent être présentés.
La discussion sur le coût en
mémoire peut être développée.

Recherche textuelle.

Étudier l’algorithme de BoyerMoore pour la recherche d’un
motif dans un texte.

L’intérêt du prétraitement du motif
est mis en avant.
L’étude du coût, difficile, ne peut
être exigée.
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Bulletin officiel n°32 du 6 septembre 2018

Enseignements primaire et secondaire

Lycées d'enseignement général et technologique
Enseignements de spécialité
NOR : MENE1823260N
note de service n° 2018-109 du 5-9-2018
MEN - DGESCO A2-1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; au directeur du Siec d’Île-de-France ; aux inspectrices et
inspecteurs d’académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux chefs d’établissements publics et
privés sous contrat ; aux professeurs des établissements publics et privés sous contrat
La présente note de service organise la mise en place des enseignements de spécialité en cycle terminal au lycée
général et technologique et les modalités de choix des élèves.
En fin de seconde, les opérations liées à l'orientation des élèves en voie générale ou en série technologique, ou à
une réorientation en voie professionnelle, sont inchangées.
Les enseignements de spécialité concernent les classes de première des voies générale et technologique à compter
de la rentrée 2019, les classes de terminale à compter de la rentrée 2020 (cf. les arrêtés relatifs à l'organisation et aux
volumes horaires des cycles terminaux de la voie générale, et de la voie technologique pour les séries sciences et
technologies de la santé et du social (ST2S), sciences et technologies de laboratoire (STL), sciences et technologies
du design et des arts appliqués (STD2A), sciences et technologies de l'industrie et du développement durable
(STI2D), sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), sciences et technologies de l'hôtellerie et
de la restauration (STHR), du 16 juillet 2018, publiés au Journal officiel de la République française du 17 juillet 2018 ;
les arrêtés relatifs aux épreuves pour le baccalauréat général et pour le baccalauréat technologique du 16 juillet
2018, publiés au Journal officiel de la République française du 17 juillet 2018).
Dans les voies générale et technologique, les enseignements de spécialité sont des enseignements obligatoires. Ils
ont pour objectifs :
- de permettre aux élèves d'approfondir et d'élargir leurs connaissances et compétences dans des domaines
particuliers ;
- de les préparer à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.
Dans la voie technologique, le choix porte uniquement sur la série du baccalauréat et les enseignements de
spécialité en découlent directement comme précisé dans l'arrêté des grilles horaires pour chaque série, à raison de
trois enseignements de spécialité par série en classe de première puis de deux en classe de terminale.

1. L'offre des enseignements de spécialité dans les établissements
Le recteur d'académie ou le vice-recteur arrête la carte académique des enseignements de spécialité en veillant à
l'équilibre et à leur bonne répartition dans le cadre géographique adapté au territoire, qui représente le niveau de
premiers échanges avec les établissements de ce périmètre (secteur géographique, bassin de formation, réseau
d'établissements, etc.).
La régulation opérée par les recteurs d'académie doit permettre de garantir dans le périmètre retenu l'offre
d'enseignements de spécialité la plus riche et de soutenir les établissements les moins attractifs ou les plus isolés,
avec une offre originale et diversifiée.
En voie générale, l'offre des spécialités est proposée aux élèves de seconde pour l'ensemble de leur cycle terminal.
Leur combinaison (trinôme en première, binôme en terminale) doit prendre en compte la pertinence des poursuites
d'études dans l'enseignement supérieur, l'équité territoriale et les priorités académiques.
Les enseignements de spécialité plus spécifiques (arts, littérature et LCA, ainsi que numérique et sciences
informatiques, et sciences de l'ingénieur, dont l'offre sera amenée à progresser dans les prochaines années) feront
l'objet d'une carte académique, voire nationale pour les plus rares d'entre eux. La spécialité biologie-écologie est
offerte uniquement dans les établissements agricoles.
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Pour assurer une offre suffisamment riche et anticiper la fluidité des parcours du baccalauréat à l'enseignement
supérieur, on peut rappeler, à titre simplement indicatif, les enseignements de spécialité dont les combinaisons
représenteraient une architecture en cohérence avec les études supérieures aujourd'hui les plus classiques :
- humanités, littérature et philosophie ;
- langues, littératures et cultures étrangères ;
- histoire géographie, géopolitique et sciences politiques ;
- sciences économiques et sociales ;
- mathématiques ;
- physique-chimie ;
- sciences de la vie et de la Terre.
Ces enseignements de spécialité doivent pouvoir être accessibles dans un périmètre raisonnable. Dans le cas d'un
établissement isolé, l'enseignement de spécialité non présent dans l'établissement est assuré par le biais du Cned.
Deux établissements voisins peuvent au moyen d'une convention organiser collectivement l'offre des enseignements
de spécialité.
Les autorités académiques donnent une information précise sur l'offre académique ouverte aux élèves de seconde et
à leur famille.
Le recteur d'académie arrête la carte des enseignements de spécialité au plus tard au début du mois de janvier
précédant la rentrée scolaire après avis des instances consultatives compétentes, en veillant à inclure les
représentants des établissements de l'enseignement privé sous contrat dans cette démarche de concertation.
À partir de cette carte, les établissements construisent, en fonction de leurs projets et des spécificités locales, les
propositions de combinaisons d'enseignements de spécialité qui feront l'objet d'un échange entre les autorités
académiques et l'établissement, dans le cadre des opérations de préparation de rentrée. Elles seront arrêtées
conformément à l'article R. 421.2 du Code de l'éducation.
À titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un établissement autre que celui dans
lequel il est inscrit, lorsque ces enseignements ne peuvent être dispensés dans son établissement d'inscription, et
lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements, ou changer d'établissement dans les
conditions prévues à l'article D. 331-38 du Code de l'éducation. Certains élèves peuvent également être amenés à
suivre un enseignement de spécialité à distance.

2. Les objectifs et modalités de choix des enseignements de spécialité
Dans la voie générale, les douze enseignements de spécialité sont listés dans l'annexe de l'arrêté relatif à
l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le
baccalauréat général. Le choix des enseignements de spécialité s'opère de la façon suivante (cf. arrêté relatif à
l'organisation et aux volumes horaires des cycles terminaux de la voie générale, du 16 juillet 2018, publié au Journal
officiel de la République française du 17 juillet 2018) :
- en classe de première, l'élève choisit trois enseignements de quatre heures hebdomadaires dans la liste proposée ;
- en classe de terminale, l'élève choisit deux enseignements de six heures hebdomadaires parmi ceux déjà choisis
en classe de première.
Le choix par l'élève des enseignements de spécialité qu'il suivra en cycle terminal de la voie générale s'effectue à
partir du deuxième trimestre de la classe de 2de. Ce choix est préparé notamment grâce à l'accompagnement au
choix de l'orientation, tout au long de l'année de seconde. Il n'est pas lié au choix préalable d'un enseignement
optionnel particulier. Il est éclairé par les recommandations du conseil de classe à la fin du deuxième et du troisième
trimestre de seconde, qui pourront éventuellement donner lieu à évolution des souhaits de l'élève en la matière.
À la fin du deuxième trimestre de l'année de première, l'élève indique les deux enseignements de spécialité qu'il
souhaite poursuivre en terminale.
À titre exceptionnel, le choix en classe de terminale d'un enseignement de spécialité différent de ceux choisis en
classe de première est possible, à la demande de l'élève et sur décision du chef d'établissement après avis du
conseil de classe en fin d'année de première. Dans ce cas, une remise à niveau peut être proposée à l'élève.
Les modalités précises de choix et d'affectation des élèves en enseignement de spécialité seront indiquées dans une
prochaine note de service publiée à la mi-septembre.
Pour le ministre de l'Éducation nationale et par délégation,
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Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart
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Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréats général et technologique
Nature et durée des épreuves terminales - session 2021
NOR : MENE1921678A
arrêté du 22-7-2019 - J.O. du 6-8-2019
MENJ - DGESCO A2-1
Vu Code de l’éducation ; arrêtés du 16-7-2018 ; avis du CSE des 11-7-2019 et 12-7-2019
Article 1 - La nature et la durée des épreuves terminales obligatoires du baccalauréat général sont fixées comme suit :
Nature des épreuves

Durée

français

écrite

4 heures

français

orale

20 minutes

philosophie

écrite

4 heures

Épreuve orale terminale

orale

20 minutes

arts

écrite et orale

3 heures 30 et 30 minutes

biologie-écologie (1)

écrite et pratique

3 heures 30 minutes et 1 heure 30
minutes

histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques

écrite

4 heures

humanités, littérature et philosophie

écrite

4 heures

langues, littératures et cultures étrangères et
régionales (2)

écrite et orale

4 heures et 20 minutes

littérature et langues et cultures de l'Antiquité (3)

écrite

4 heures

mathématiques

écrite

4 heures

numérique et sciences informatiques

écrite et pratique

3 heures 30 minutes et 1 heure

physique-Chimie

écrite et pratique

3 heures 30 minutes et 1 heure

sciences de la vie et de la Terre

écrite et pratique

3 heures 30 minutes et 1 heure

sciences de l'ingénieur

écrite

4 heures

sciences économiques et sociales

écrite

4 heures

Épreuves anticipées

Épreuves finales

Épreuves de spécialité

(1) L'épreuve porte sur une spécialité offerte uniquement dans les lycées agricoles.
(2) L'épreuve porte au choix pour les langues étrangères sur les langues : anglaise, allemande, espagnole ou italienne,
et pour les langues régionales sur les langues : basque, breton, catalan, corse, créole, occitan-langue d'Oc ou tahitien.
L'épreuve peut également porter, à titre expérimental à compter de la rentrée 2019, sur la langue portugaise, dans les
académies de Guyane, Créteil, Paris et Versailles.
(3) L'épreuve porte au choix sur une des LCA : latin ou grec.
Article 2 - La nature et la durée des épreuves terminales obligatoires du baccalauréat technologique sont fixées
comme suit :
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Nature des
épreuves

Durée

français

écrite

4 heures

français

orale

20 minutes

philosophie

écrite

4 heures

épreuve orale terminale

orale

20 minutes

chimie, biologie et physiopathologie
humaines

écrite

4 heures

sciences et techniques sanitaires et sociales

écrite

3 heures

biochimie-biologie-biotechnologie ou
sciences physiques et chimiques en
laboratoire

écrite et
pratique

3 heures et 3
heures

physique-chimie et mathématiques

écrite

3 heures

Série sciences et technologies du
design et des arts appliqués
(STD2A)

analyse et méthodes en design

écrite

4 heures

conception et création en design et métiers
d'art

pratique

4 heures

Série sciences et technologies de
l'industrie et du développement
durable (STI2D)

physique-chimie et mathématiques

écrite

3 heures

ingénierie, innovation et développement
durable

écrite

4 heures

Série sciences et technologies du
management et de la gestion
(STMG)

droit et économie

écrite

4 heures

management, sciences de gestion et
numérique

écrite

4 heures

Série sciences et technologies de
l'hôtellerie et de la restauration
(STHR)

économie - gestion hôtelière

écrite

4 heures

sciences et technologies culinaires et des
services - enseignement scientifique
alimentation-environnement

écrite et
pratique

6 heures (1)

Série sciences et techniques du
théâtre, de la musique et de la
danse (S2TMD)

culture et sciences chorégraphiques / ou
musicales / ou théâtrales

écrite

4 heures

pratique chorégraphique / ou musicale / ou
théâtrale

pratique

50 minutes

Toutes séries

Épreuves anticipées

Épreuves finales

Épreuves de spécialité
Série sciences et technologies de
la santé et du social (ST2S)
Série sciences et technologies de
laboratoire (STL)

(1) L'épreuve se décompose en 2 sous-épreuves écrites et pratiques de 3 heures chacune.
Article 3 - Les épreuves obligatoires des enseignements de spécialité numérique et sciences informatiques, physiquechimie et sciences de la vie et de la Terre comportent, pour les candidats des établissements publics et privés sous
contrat, une évaluation des compétences pratiques. Ces trois évaluations sont organisées dans l'établissement
scolaire du candidat, au cours du trimestre de l'année scolaire pendant lequel se déroule l'épreuve écrite.
La note attribuée à chacune de ces épreuves prend en compte les résultats de cette évaluation pour un maximum de 4
points sur 20 pour physique-chimie, 5 points sur 20 pour sciences de la vie et de la Terre, 8 points sur 20 pour
numérique et sciences informatiques.
Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat, la note attribuée
aux épreuves de numérique et sciences informatiques, de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre est la
note obtenue à la partie écrite de l'épreuve ramenée à une note sur 20 points.
Article 4 - Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du
premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de
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contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait
l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve correspondante du
premier groupe. Lorsque le candidat au baccalauréat général ou technologique a choisi comme épreuve de contrôle
une épreuve comportant une partie orale ou pratique, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette
épreuve (partie écrite et partie orale ou pratique).
Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par
le jury.
Article 5 - Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des
familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen
conformément à l'article D. 334-8 du Code de l'éducation sont également autorisés à étaler le passage des épreuves
du second groupe dans les conditions suivantes.
En fonction du relevé des notes qui lui est remis après la délibération du jury sur la série d'épreuves du premier groupe
qu'il a passées lors d'une session, le candidat peut faire le choix, par anticipation de la totalité de ses résultats au
premier groupe d'épreuves et de la décision finale du jury, de se présenter à une ou deux épreuves de contrôle
correspondant aux disciplines dans lesquelles il a passé l'épreuve du premier groupe lors de la même session.
À l'issue du passage de la totalité des épreuves du premier groupe, et si la décision finale du jury l'autorise à s'y
présenter, le candidat fait le choix définitif de la ou des deux épreuves de contrôle qu'il retient au titre des épreuves du
second groupe. Lorsque ce choix définitif porte sur des disciplines pour lesquelles il a déjà subi l'épreuve de contrôle
par anticipation, les résultats qu'il y a obtenus sont immédiatement pris en compte par le jury au titre du second
groupe. Dans le cas contraire, le candidat confirme qu'il renonce définitivement aux résultats de la ou des deux
épreuves de contrôle passées par anticipation qu'il ne souhaite pas conserver et passe, lors de la session où le jury a
rendu sa décision finale, la ou les deux épreuves correspondant à ses choix.
Quel que soit le nombre de sessions accordé au candidat pour étaler la totalité des épreuves du premier groupe de
l'examen, il ne peut passer qu'une épreuve de contrôle par discipline évaluée au premier groupe d'épreuves. De
même, le nombre total des épreuves de contrôle que le candidat peut conserver au titre du second groupe d'épreuves
est limité à deux.
Article 6 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et
en Polynésie française.
Article 7 - Le présent arrêté est applicable à compter de la session de 2021 du baccalauréat général et technologique
et prend effet pour les épreuves anticipées organisées au titre de cette session de l'examen.
Article 8 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 juillet 2019
Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart
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Baccalauréat général et technologique
Modalités d'organisation du contrôle continu à compter de la session 2021
NOR : MENE2019442N
note de service du 23-7-2020
MENJS - DGESCO - A2-1
Texte adressé aux recteur et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs ; au directeur du Siec d'Île-de-France ; aux
inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale; aux
cheffes et chefs d'établissement; aux professeures et professeurs; aux formateurs et formatrices
Cette note de service précise les modalités d'organisation du contrôle continu conduisant à l'obtention du baccalauréat
général et technologique. Elle est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat. Elle abroge et remplace la
note de service n° 2019-110 du 23-7-2019, modifiée par la note de service n° 2020-044 du 19-02-2020.
Le contrôle continu prévu par les articles D.334-4 et D.336-4 du Code de l'éducation est défini par l'arrêté du 16 juillet
2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés
dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique et par les arrêtés du 16 juillet
2018 relatifs aux épreuves du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021.
Il concerne les classes de première des voies générale et technologique à compter de la rentrée 2019 et les classes de
terminale à compter de la rentrée 2020.
Pour les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, le contrôle continu
implique un respect scrupuleux de l'obligation d'assiduité prévue par l'article L.511-1 du Code de l'éducation, qui
impose aux élèves des lycées de suivre l'intégralité des enseignements obligatoires et optionnels auxquels ils sont
inscrits.
À ce titre, les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants et se
soumettre aux modalités du contrôle continu qui leur sont imposées. Ils sont tenus de suivre les enseignements
correspondant au programme et figurant dans leur emploi du temps établi par l'établissement scolaire [1].
Dans les établissements publics ou privés sous contrat, la possibilité de suivre, au titre de l'obligation d'assiduité, un ou
plusieurs enseignements de spécialité dans un autre établissement que l'établissement d'origine est subordonnée à
l'autorisation du chef d'établissement et à celle de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale.

1. La composition de la note de contrôle continu
A. Cas général
Pour l'obtention du baccalauréat général et technologique, les candidats font l'objet d'une évaluation au cours du cycle
terminal (classes de première et de terminale du lycée [2]) qui se traduit par une note dite de contrôle continu, comptant
pour 40 % de la note moyenne globale obtenue à l'examen par le candidat. Elle est fixée en tenant compte :
- de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée par les professeurs et
renseignée dans le livret scolaire (souvent dénommée note de bulletin ou note de livret scolaire), affectée d'un
coefficient 10 pour un coefficient total de 100 ;
- de la moyenne des notes obtenues aux trois séries d'évaluations communes du cycle terminal, affectée d'un
coefficient 30 pour un coefficient total de 100.
Pour les candidats suivant l'enseignement optionnel de langues et cultures de l'Antiquité (LCA) en classes de première
et de terminale de la voie générale et dont l'évaluation chiffrée annuelle sur le cycle terminal est supérieure à la note de
10/20, les points supérieurs à 10 sont affectés d'un coefficient 3 et s'ajoutent à la somme des points obtenus par les
candidats à l'examen, au titre du bonus LCA [3].

B. Cas de redoublement ou d'interruption de la scolarité
À compter de la session 2021 du baccalauréat, les élèves redoublant la classe de terminale ou interrompant leur
scolarité après un échec à l'examen conservent pendant un an les notes de contrôle continu (évaluation chiffrée
annuelle et évaluations communes) acquises durant l'année de la classe de première accomplie au titre de la
précédente session de l'examen [4], mais ils ne conservent pas les notes de contrôle continu qu'ils ont obtenues en
classe de terminale suivie au titre de cette précédente session de l'examen. Pour les élèves redoublant leur classe de
terminale, les notes de contrôle continu de la classe de terminale sont celles qu'ils obtiennent en classe de terminale en
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tant que redoublants. Pour les élèves qui n'ont pas souhaité redoubler leur classe de terminale et ont interrompu leur
scolarité après leur échec au baccalauréat, la note de contrôle continu de la classe de terminale est la note moyenne
qu'ils obtiennent à l'issue des évaluations ponctuelles de la classe de terminale organisées en application de l'article 9
de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités du contrôle continu [5].
Au-delà de ce délai d'une année, les notes de contrôle continu de la classe de première ne sont pas conservées et
seules les notes obtenues en classe de terminale sont prises en compte au titre du contrôle continu.
Pour les candidats qui ont échoué à une session antérieure du baccalauréat général et technologique, et pour lesquels
le contrôle continu en classes de première et de terminale n'existait pas, des mesures transitoires en matière de
contrôle continu sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat et ce, pour une durée de cinq ans à
compter de la première session de l'examen à laquelle ils se sont présentés [6]. Ces mesures transitoires prévoient
que :
- la note moyenne qui résulte des notes obtenues aux évaluations communes est constituée de la seule note moyenne
qui résulte des notes obtenues aux évaluations communes de la classe de terminale, pour tous les enseignements
communs faisant l'objet d'évaluations communes ;
- l'évaluation commune portant sur l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première fait l'objet
d'une dispense ;
- seule l'évaluation chiffrée annuelle des résultats en classe de terminale est prise en compte au titre de l'évaluation
chiffrée annuelle des résultats au cours du cycle terminal.
Les élèves interrompant leur scolarité entre leur année de première et leur année de terminale, pour un cas de force
majeure ou dans le cadre d'une mobilité internationale, conservent pour une durée d'un an leurs notes de contrôle
continu de la classe de première (résultats aux évaluations communes et évaluation chiffrée annuelle) s'ils ont effectué
leur année de première dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou au Centre national de
l'enseignement à distance (Cned), après la rentrée scolaire 2019. Cette interruption de scolarité doit être dûment
justifiée. Au-delà de ce délai d'une année, les notes de contrôle continu de la classe de première ne sont pas
conservées et seules les notes obtenues en classe de terminale sont prises en compte au titre du contrôle continu.
Pour les élèves ayant effectué leur année de première dans un établissement d'enseignement public ou privé sous
contrat, ou au Cned, avant la rentrée scolaire 2019 et étant scolarisés en classe de terminale après la rentrée scolaire
2020 pour un cas de force majeure ou dans le cadre d'une mobilité internationale, seules les notes obtenues lors de
l'année de terminale comptent au titre du contrôle continu.

C. Cas des élèves qui ne sont pas scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous
contrat
Dans le cas d'un candidat qui n'est pas scolarisé dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat
(candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement dit hors contrat ou candidat non scolarisé) ou d'un élève du
Cned ne disposant pas d'un livret scolaire du lycée, la note de contrôle continu, affectée d'un coefficient 40 pour un
coefficient total de 100, est remplacée par la moyenne des notes obtenues aux évaluations ponctuelles prévues au I de
l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.
Aucune autre note n'est prise en compte au titre de la note dite de contrôle continu pour ces candidats.
Dans le cas des élèves du Cned qui sont en inscription « réglementée » (dit candidat scolaire), la note dite de contrôle
continu prend en compte les notes obtenues aux évaluations ponctuelles pour une part de 30 % et l'évaluation chiffrée
annuelle de l'élève au cours du cycle terminal pour une part de 10 %.

2. L'évaluation chiffrée annuelle des résultats des élèves [7]
A. Cas général
L'évaluation chiffrée annuelle des résultats des élèves (celle affectée d'un coefficient 10, souvent dénommée note de
bulletin ou note de livret scolaire) prise en compte pour établir la note de contrôle continu est constituée de :
- la moyenne des moyennes annuelles des enseignements (obligatoires comme optionnels) suivis par l'élève,
attribuées par ses enseignants habituels en classe de première (coefficient 5) ;
- la moyenne des moyennes annuelles des enseignements (obligatoires comme optionnels) suivis par l'élève,
attribuées par ses enseignants habituels en classe de terminale (coefficient 5).
La moyenne annuelle de chaque enseignement est celle qui figure dans le livret scolaire du lycée de l'élève, quels que
soient le nombre et la nature des évaluations prises en compte. Toutes les moyennes des enseignements suivis une
même année scolaire sont affectées du même coefficient dans la moyenne annuelle. Celle-ci ne prend pas en compte
les notes obtenues par l'élève au titre des évaluations communes.
Elle est validée au moment du dernier conseil de classe de chaque année du cycle terminal (fin de première et fin de
terminale). L'utilisation du LSL (livret scolaire du lycée) permet un transfert simplifié vers le système d'information du
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baccalauréat. Chacune de ces notes moyennes est prise en compte pour l'obtention du baccalauréat en l'arrondissant
à l'entier supérieur.

B. Cas des enseignements optionnels
Conformément à l'article D.334-4 du Code de l'éducation, les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux
enseignements optionnels. Dans le cas où l'élève a suivi plus de deux enseignements optionnels, seules les deux
meilleures moyennes annuelles obtenues pour ces enseignements optionnels sont prises en compte dans l'évaluation
chiffrée annuelle de chaque année.
Toutefois, même lorsque l'enseignement optionnel de LCA n'est pas pris en compte dans l'évaluation chiffrée annuelle
de l'élève parce qu'il a obtenu de meilleures moyennes annuelles dans deux autres enseignements optionnels, le
bonus LCA rappelé au point 1.A. de la présente note s'ajoute à la somme des points qu'il a obtenus à l'examen.

C. Cas des sections linguistiques et des disciplines non linguistiques [8]
Les enseignements spécifiques suivis dans le cadre d'une section européenne ou de langues orientales (Selo) et dans
le cadre d'une discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sont pris en
compte dans l'évaluation chiffrée annuelle de l'élève, quand bien même deux enseignements optionnels sont déjà pris
en compte dans l'évaluation chiffrée annuelle de l'élève.
Si l'élève suit un enseignement spécifique dans le cadre d'une Selo ou d'une DNL seulement en classe de première ou
seulement en classe de terminale, alors cet enseignement est pris en compte pour l'évaluation chiffrée annuelle de
l'élève, au titre de l'année concernée, mais ne permet pas d'obtenir l'indication Selo ou DNL sur le diplôme du
baccalauréat, qui ne peut être obtenue qu'au terme d'une scolarité en Selo ou en DNL sur les deux années du cycle
terminal.
La note obtenue à l'évaluation orale spécifique de contrôle continu pour l'obtention de l'indication Selo ou DNL n'est
pas prise en compte dans l'évaluation chiffrée annuelle de l'élève.

D. Cas particuliers des élèves qui ne sont pas scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou privé
sous contrat au cours d'une année du cycle terminal
Si un candidat dispose d'une évaluation chiffrée annuelle en classe de première établie par un établissement
d'enseignement public ou privé sous contrat, mais pas en classe de terminale, car il n'est plus scolarisé dans un tel
établissement l'année de terminale, alors son évaluation chiffrée annuelle en cours d'année de première n'est pas prise
en compte [9].
Si un candidat dispose d'une évaluation chiffrée annuelle en classe de terminale établie par un établissement
d'enseignement public ou privé sous contrat, mais pas en classe de première, car il n'était pas scolarisé dans un tel
établissement l'année de première, l'évaluation chiffrée annuelle de classe de terminale est affectée d'un coefficient 10.

E. Cas des évaluations chiffrées annuelles incomplètes
Si un élève, pour des raisons dûment justifiées tenant à son statut ou à sa scolarité [10], ne dispose pas d'une
évaluation chiffrée annuelle pour un ou plusieurs enseignements obligatoires ou optionnels en classe de première ou
en classe de terminale, l'évaluation chiffrée annuelle (qui est prise en compte à l'examen pour une part de 10 pour 100)
est, après autorisation du recteur de l'académie dont il dépend, composée de la moyenne des notes qu'il a obtenues
aux évaluations des autres enseignements.

3. Les évaluations communes
A. Définition
Les enseignements qui donnent lieu à des évaluations communes écrites ou orales sont :
- ceux relevant des enseignements communs à tous les élèves qui ne font pas l'objet d'une épreuve terminale au
baccalauréat, en l'espèce : l'histoire-géographie ; la langue vivante A ; la langue vivante B ; l'enseignement scientifique
(voie générale) ou les mathématiques (voie technologique) ; l'éducation physique et sportive selon les modalités
prévues par l'arrêté modifié du 21 décembre 2011 relatif au contrôle en cours de formation et à l'examen ponctuel
terminal pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique ;
- ceux relevant des enseignements de spécialité, lorsqu'ils sont suivis uniquement pendant la classe de première, tels
que définis au point 3.B.
La note obtenue pour chacun de ces enseignements est constituée de la moyenne des notes obtenues lors des
différentes évaluations communes, quel que soit leur nombre. Elle est prise en compte à part égale pour établir la note
globale des évaluations communes (affectée d'un coefficient 30).

B. Liste des évaluations
Les évaluations communes se répartissent pour chaque enseignement concerné :
- en deux séries d'évaluations en classe de première ;
- en une troisième série d'évaluations en classe de terminale.
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Les évaluations communes concernent :
- pour la première série d'évaluations : les enseignements d'histoire-géographie et de langues vivantes A et B, dans la
voie générale ; les enseignements d'histoire-géographie, de langues vivantes A et B et de mathématiques, dans la voie
technologique ;
- pour la deuxième série d'évaluations : les enseignements d'histoire-géographie, de langues vivantes A et B,
l'enseignement scientifique et l'enseignement de spécialité suivi pendant la seule classe de première, dans la voie
générale ; les enseignements d'histoire-géographie, de langues vivantes A et B, de mathématiques et l'enseignement
de spécialité suivi pendant la seule classe de première faisant l'objet d'une évaluation commune, dans la voie
technologique ;
Dans la voie technologique, les enseignements de spécialité faisant l'objet d'une évaluation commune en fin de classe
de première sont les suivants :
- pour la série ST2S : physique-chimie pour la santé ;
- pour la série STL : biochimie-biologie ;
- pour la série STD2A : physique-chimie ;
- pour la série STI2D : innovation technologique ;
- pour la série STMG : sciences de gestion et numérique ;
- pour la série STHR : enseignement scientifique alimentation-environnement ;
- pour la série S2TMD : économie, droit et environnement du spectacle vivant.
- pour la troisième série d'évaluations : les enseignements d'histoire-géographie, de langues vivantes A et B et
l'enseignement scientifique, dans la voie générale ; les enseignements d'histoire-géographie, de langues vivantes A et
B et de mathématiques, dans la voie technologique ;
Dans la voie générale, l'élève communique au conseil de classe du deuxième trimestre de la classe de première
l'enseignement de spécialité qu'il ne souhaite pas poursuivre en classe de terminale, enseignement qui fait donc l'objet
d'une évaluation commune au troisième trimestre de la classe de première.

C. Organisation
L'organisation des évaluations communes relève de chaque établissement scolaire. Les chefs d'établissement en
déterminent les modalités et fixent le calendrier de passation après consultation du conseil pédagogique et délibération
du conseil d'administration. Le calendrier est adapté à la progression pédagogique dans chaque établissement, en
respectant à la fois l'objectif d'une régularité des évaluations et les nécessités liées au rythme d'apprentissage des
élèves. S'agissant plus particulièrement de la première série d'évaluations communes, prévue au cours du deuxième
trimestre de l'année de première, les établissements ont toute latitude pour décider de les programmer dans les
dernières semaines du trimestre, afin de permettre aux élèves de disposer du temps nécessaire à l'acquisition des
savoirs et compétences visés. Il en est de même pour les évaluations communes ayant lieu au troisième trimestre. Les
calendriers nationaux des épreuves terminales et de Parcoursup sont désormais publiés en début d'année scolaire.
L'organisation de ces évaluations se fait, dans la mesure du possible, dans le cadre des emplois du temps normaux
des élèves.
La durée des évaluations fixée à deux heures au maximum permet de tenir compte de la durée usuelle des créneaux
de cours dans les établissements. Dans la mesure du possible, cela permet également d'éviter la banalisation d'un ou
plusieurs jours pour l'organisation des évaluations communes [11].
En fonction des enseignements concernés, les évaluations peuvent être organisées à des moments différents (jours,
semaines). Plusieurs établissements scolaires peuvent organiser en commun tout ou partie de ces évaluations. Les
précisions sur chaque discipline concernée par les évaluations communes font l‘objet de notes de service dédiées.
Une convocation nominative est portée à la connaissance de chaque candidat par le chef de l'établissement dans
lequel les évaluations sont organisées. Dans le cas où l'évaluation est organisée par un autre établissement que celui
dans lequel le candidat est scolarisé, cette convocation lui est communiqué par l'intermédiaire du chef de
l'établissement d'origine du candidat.
Les évaluations communes écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat de l'élève et par un professeur qui n'est
pas celui de l'élève durant l'année en cours. La copie de l'évaluation commune, portant les corrections et appréciations
est restituée au candidat dès sa correction, pendant son cursus, sans attendre la tenue de la commission
d'harmonisation en fin d'année, afin de lui permettre de tirer le bénéfice de cette évaluation au cours de sa formation.
La commission d'harmonisation dispose d'un exemplaire dûment anonymé des copies correspondant aux deux séries
d'évaluations de la classe de première et à la série d'évaluations de la classe de terminale.
L'équipe pédagogique précise aux élèves et à leurs familles que ces notes d'évaluations communes sont provisoires
jusqu'à la délibération du jury du baccalauréat, seul habilité à prononcer des notes définitives après les travaux de la
commission d'harmonisation.
L'établissement doit conserver une reproduction (sur support papier ou numérique) de la version corrigée des copies
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pendant une durée d'un an après la publication des résultats de l'examen pour la session concernée.
Comme pour les évaluations écrites, les évaluations orales sont évaluées par un enseignant qui n'a pas suivi l'élève
pendant l'année en cours.
En cas d'absence pour cause de force majeure dûment constatée à une évaluation commune, le candidat est
convoqué à une évaluation de remplacement organisée par l'établissement qui avait organisé l'évaluation initiale : cette
évaluation de remplacement peut avoir lieu jusqu'à la fin de la série d'évaluations communes de terminale dans
l'établissement d'inscription de l'élève pour l'année scolaire en cours.
Toute absence d'un candidat à une évaluation commune doit être dûment justifiée. Le justificatif doit être adressé au
chef de l'établissement dans lequel le candidat est scolarisé, au plus tard trois jours ouvrables après le déroulement de
l'évaluation. Lorsque l'absence n'est pas justifiée par une cause de force majeure ou lorsqu'aucun justificatif n'est
produit, la note zéro est attribuée au candidat pour l'évaluation non subie [12].

D. Les sujets des évaluations communes et la banque nationale de sujets
Les sujets des évaluations communes sont élaborés sous la direction de l'inspection générale de l'éducation, du sport
et de la recherche et sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils tiennent compte, pour chaque
enseignement concerné, des progressions pédagogiques des programmes d'enseignement de la classe de première et
de la classe de terminale.
Ils sont centralisés dans une banque nationale de sujets accessible au public [13]. Les modalités d'accès des chefs
d'établissement au choix des sujets dans cette banque de sujets, ainsi que son fonctionnement font l'objet d'une note
de service spécifique. Les professeurs, désignés par le chef d'établissement et sous sa responsabilité, choisissent,
parmi les sujets présents dans la banque nationale, ceux qu'ils retiennent pour leur établissement. Le choix des sujets
est guidé par les progressions pédagogiques suivies dans l'établissement et par les apprentissages mis en œuvre.
Aucune modification ne doit être apportée aux sujets tels qu'énoncés et disponibles dans la banque nationale de
sujets.
Afin d'accompagner les équipes pédagogiques dans leur correction de ces évaluations, des outils de référence sur
l'évaluation des attendus par discipline en lien avec les progressions pédagogiques des programmes d'enseignement
sont élaborés et partagés sous la direction des corps d'inspection.
Dans le cadre de l'organisation de l'établissement, un temps préparatoire au choix des sujets et à la correction des
évaluations communes peut être libéré pour les professeurs concernés par ces évaluations communes.

E. Harmonisation et communication des notes
Une commission d'harmonisation des notes des évaluations communes du baccalauréat est mise en place dans
chaque académie. Elle se réunit à la fin de chaque année scolaire du cycle terminal. Pour la classe de première, les
travaux de la commission d'harmonisation portent sur les notes obtenues par les candidats aux deux premières séries
d'évaluations communes. Cette modalité d'organisation doit permettre aux établissements de programmer la tenue de
la première série d'évaluations communes à une date favorable aux apprentissages. Pour la classe de terminale, la
commission d'harmonisation doit se tenir avant la fin du mois de juin, à une date permettant la transmission des notes
harmonisées au jury du baccalauréat.
Présidée par le recteur d'académie ou le représentant qu'il désigne, elle est composée d'inspecteurs d'académieinspecteurs pédagogiques régionaux et d'enseignants de l'enseignement public ou privé sous contrat, nommés par le
recteur d'académie pour chaque session du baccalauréat.
Cette commission procède à la comparaison des notes des évaluations communes (moyennes et répartitions des
notes par sujet, par établissement, etc.) et, si nécessaire, à leur révision, notamment dans deux cas constatés de
discordance manifeste :
- entre la moyenne des notes attribuées pour un sujet donné à un lot de copies et la moyenne académique pour ce
même sujet ;
- entre la moyenne des notes attribuées pour un sujet donné et la moyenne académique des notes attribuées pour
l'ensemble des sujets portant sur le même enseignement.
Cette révision peut être réalisée à la hausse comme à la baisse
La commission peut procéder à des contrôles de copies.
Elle peut organiser ses travaux en sous-groupe disciplinaires et territoriaux, en veillant à maintenir un nombre de
candidats et d'établissements suffisamment conséquent pour garantir l'anonymat des copies. Dans cette hypothèse, au
moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale. Les membres de la commission peuvent
participer, à l'initiative du président de la commission, aux réunions d'harmonisation par tout moyen de
télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité
des débats.
La commission communique ensuite les notes harmonisées au jury du baccalauréat, lequel arrête définitivement la
note finale de chaque candidat.
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F. Évaluations ponctuelles [14]
Les candidats qui ne sont pas scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat et les
candidats inscrits au Cned sont convoqués [15] :
- à la fin de l'année de première à une évaluation ponctuelle pour l'enseignement de spécialité suivi uniquement en
classe de première ;
- en même temps que la série d'évaluations communes de terminale, à une évaluation ponctuelle pour chacun des
autres enseignements faisant l'objet d'évaluations communes en classes de première et de terminale, à savoir :
l'histoire-géographie ; la langue vivante A ; la langue vivante B ; l'enseignement scientifique (voie générale) ou les
mathématiques (voie technologique) ; l'éducation physique et sportive selon les modalités prévues par l'arrêté modifié
du 21 décembre 2011 relatif au contrôle en cours de formation et à l'examen ponctuel terminal pour l'éducation
physique et sportive des baccalauréats général et technologique.
Ces évaluations ponctuelles sont organisées au niveau académique, à partir de sujets issus de la banque nationale de
sujets tirés au sort par les chefs d'établissement, sous l'autorité du recteur. En cas d'absence pour cause de force
majeure dûment constatée à une évaluation ponctuelle, le candidat est convoqué à une évaluation de remplacement,
dans les mêmes conditions que celles mentionnées au 3.C.
Lorsque l'absence à une évaluation ponctuelle n'est pas justifiée par une cause de force majeure ou lorsqu'aucun
justificatif n'est produit, la note zéro est attribuée au candidat pour l'évaluation non passée.
Pour tenir compte de parcours de scolarité spécifiques et après autorisation du recteur de l'académie, l'évaluation
ponctuelle pour l'enseignement de spécialité ne donnant pas lieu à une épreuve terminale peut être organisée non pas
à la fin de la classe de première, mais au cours de l'année de terminale, dans les mêmes conditions d'organisation que
les autres évaluations ponctuelles.
La note obtenue à chacune des évaluations ponctuelles est prise en compte à part égale dans la note globale de
contrôle continu (affectée d'un coefficient 40). Ces notes sont harmonisées dans les mêmes conditions que celles
prévues au point 3.E.

G. Organisation des évaluations en cas de parcours spécifiques
Pour les élèves qui ne sont pas scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat au cours
d'une année du cycle terminal :
-si un candidat dispose de notes d'évaluations communes en classe de première en étant scolarisé dans un
établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, mais pas en classe de terminale, car il n'est plus scolarisé
dans un tel établissement l'année de terminale, alors ses notes d'évaluations communes de classe de première ne sont
pas prises en compte, à l'exception de la note d'évaluation commune pour l'enseignement de spécialité de première
qui n'est pas poursuivi en classe de terminale (voie générale) ou qui fait l'objet d'une évaluation en fin de première (voie
technologique), qu'il conserve : pour les autres enseignements communs, il doit passer les évaluations ponctuelles
définies ci-dessus ;
- si un candidat dispose de notes d'évaluations communes en classe de terminale établie par un établissement
d'enseignement public ou privé sous contrat, mais pas en classe de première, car il n'était pas scolarisé dans un tel
établissement l'année de première, alors ses notes d'évaluations communes de terminale sont affectées d'un coefficient
30.
Les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs ou les sportifs des collectifs nationaux peuvent être autorisés par le
recteur d'académie à bénéficier de l'accès à l'examen selon les modalités prévues au point 3.F., lorsque les conditions
d'aménagement de leur scolarité ne leur permettent pas de se présenter aux évaluations communes selon les
modalités habituelles [16].
Dans les conditions définies aux articles D.351-27 à D.351-32 du Code de l'éducation [17], les candidats peuvent
bénéficier de modalités d'aménagement ou de dispense des évaluations communes en fonction de l'aménagement de
leur scolarité,
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les règles d'équivalences et de dispenses d'épreuves dont
bénéficient les élèves qui changent de voie ou de série au cours du cycle terminal [18].

H. Évaluations spécifiques pour les candidats des sections linguistiques
Les candidats scolarisés en section européenne ou langue orientale (Selo) ou en section internationale ou en section
binationale et ceux qui suivent une discipline non linguistique en langue vivante (DNL) bénéficient d'évaluations
communes aménagées dans les conditions prévues par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale [19].
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray
[1] cf. article R. 511-11 du Code de l'éducation.
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[2] cf. article D. 333-2 du Code de l'éducation.
[3] cf. article 2 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la
session de 2021.
[4] cf. articles D. 334-7-1 et D. 336-7-1 du Code de l'éducation dans leur rédaction issue du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018 et article 14 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités du contrôle continu pour l'évaluation
des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique.
[5] cf. application des dispositions combinées des articles 9 et 14 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux
modalités du contrôle continu.
[6] Ce dispositif transitoire s'appuie sur les dispositions, pour le baccalauréat général, des articles D. 334-13 et
D. 334-14 (candidats en situation de handicap) du Code de l'éducation et, pour le baccalauréat technologique, des
articles D. 334-13 et D. 334-14 (candidats en situation de handicap) du même code, dans leur rédaction issue du
décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018.
[7] cf. dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle
continu.
[8] cf. arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de
langue orientale (Selo) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue
vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
[9] En application des dispositions combinées des articles 1 et 9 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux
modalités d'organisation du contrôle continu.
[10] Par exemple dans le cas d'une dispense pour raisons médicales.
[11] La durée maximum des évaluations communes définies dans les notes de services propres à chaque
enseignement est exprimée en heures de cours dont la durée peut varier de 45 à 60 minutes.
[12] cf. article 12 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.
[13] cf. article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.
[14] cf. article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.
[15] Dans les conditions prévues par l'article D. 334-15 du Code de l'éducation.
[16] cf. article 10 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.
[17] cf. article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.
[18] cf. arrêté du 6 novembre 2019 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou
technologique pour les candidats qui changent de série ou de voie de formation).
[19] Cf. articles 9 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux sections internationales de lycée ; articles 2, 3, 4, 7
et 8 de l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de
langue orientale (Selo) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue
vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ; articles 9 et 10 de l'arrêté
du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife
et de l'arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato ;
articles 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du
diplôme de l'Esame di Stato.
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Baccalauréat général
Évaluations communes pour l'enseignement scientifique à compter de la session 2021 de
l'examen du baccalauréat
NOR : MENE2019444N
note de service du 23-7-2020
MENJS - DGESCO - A2-1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs ; au directeur du Siec d'Île-de-France ; aux
inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux
cheffes et chefs d'établissement ; aux professeurs et professeures ; aux formateurs et formatrices
Cette note de service est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat, pour les évaluations communes de
l'enseignement scientifique de la voie générale, telles que définies dans l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux
modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes
conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique. Elle abroge et remplace la note de service n°
2019-057 du 18-4-2019.

Organisation de l'évaluation :
- une évaluation écrite passée au troisième trimestre de l'année de première ;
- une évaluation écrite passée à la même période de l'année de terminale.

Objectif de l'évaluation
Les évaluations communes pour l'enseignement scientifique dans la voie générale ont pour objectif d'évaluer les
connaissances et les compétences figurant au programme de l'enseignement scientifique pour les classes de première
et de terminale, en lien avec ses trois objectifs généraux de formation :
- comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d'élaboration ;
- identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques, notamment à travers l'utilisation de savoirs et des savoirfaire mathématiques ;
- identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur l'environnement.

Structure des évaluations
Durée de chaque évaluation : 2 heures
Les évaluations communes pour l'enseignement scientifique sont des évaluations écrites constituées de deux
exercices interdisciplinaires. Chaque exercice présente une cohérence thématique et porte sur un ou deux thèmes du
programme. Le sujet évalue les compétences suivantes : exploiter des documents; organiser, effectuer et contrôler des
calculs; rédiger une argumentation scientifique. Chaque exercice évalue plus particulièrement une ou deux de ces
compétences. Toute formulation des questions est envisageable : de la question ouverte jusqu'au questionnaire à
choix multiples. Chaque sujet précise si l'usage de la calculatrice, dans les conditions précisées par les textes en
vigueur, est autorisé.
En classe de première, l'évaluation porte sur trois des quatre thèmes du programme tels que travaillés durant la classe
de première, en dehors du projet expérimental et numérique.

Notation
Chaque évaluation est notée sur 20 points. Chaque exercice est noté sur 10 points.

Évaluation ponctuelle
Les modalités de l'évaluation ponctuelle des candidats concernés par l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux
modalités d'organisation du contrôle continu des enseignements dispensés dans les classes conduisant au
baccalauréat général et au baccalauréat technologique sont les mêmes que pour les candidats passant leurs
évaluations dans le cadre du contrôle continu.
Le sujet de cette épreuve est un des sujets des évaluations communes de première ou de terminale, issu de la banque

© Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse > www.education.gouv

20

Bulletin officiel spécial n°6 du 31 juillet 2020
nationale de sujets.
Cette évaluation se déroule selon un calendrier précisé dans l'article mentionné ci-dessus.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray
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Baccalauréat technologique
Évaluations communes de mathématiques à compter de la session 2021 de l’examen du
baccalauréat technologique
NOR : MENE2019464N
note de service du 23-7-2020
MENJS - DGESCO - A2-1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs ; au directeur du Siec d'Île-de-France ; aux
inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux
cheffes et chefs d'établissement ; aux professeures et professeurs ; aux formateurs et formatrices.
Cette note de service est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat, pour les évaluations communes de
mathématiques de la voie technologique, telles que définies dans l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités
d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au
baccalauréat général et au baccalauréat technologique. Elle abroge et remplace la note de service n° 2019-058 du 18
avril 2019.

Organisation de l'évaluation :
- deux évaluations écrites passées aux deuxième et troisième trimestres de l'année de première ;
- une évaluation écrite passée au troisième trimestre de l'année de terminale.

Objectifs de l'évaluation
Les évaluations visent à évaluer la maîtrise par le candidat des contenus, compétences et capacités attendues figurant
au programme de l'enseignement commun de mathématiques du cycle terminal de la voie technologique.

Structure
Durée de chaque évaluation : 2 heures dont 20 minutes pour la première partie.
Les évaluations communes pour l'enseignement de mathématiques dans la voie technologique sont écrites. Elles
peuvent nécessiter, le cas échéant, l'accès à un ordinateur disposant d'un tableur et d'un environnement de
programmation en Python.
Elles sont composées de deux parties :
- la première partie consiste en un test de maîtrise des automatismes figurant au programme. Il est composé de
questions flash indépendantes et à réponses rapides, le cas échéant sous forme de QCM. Les feuilles-réponses sont
ramassées à l'issue des vingt premières minutes de l'évaluation
La calculatrice est interdite pour la première partie de l'évaluation.
Selon les sujets, le test peut s'appuyer sur un dispositif de visualisation collective (diaporama) et sur un environnement
informatique individuel (questionnaire entièrement dématérialisé) :
- la seconde partie est composée de trois exercices indépendants les uns des autres. Ils abordent des domaines
divers du programme de mathématiques. Certains exercices peuvent requérir l'usage d'un outil numérique (tableur ou
environnement de programmation en Python).
Pour la seconde partie, chaque sujet précise si l'usage de la calculatrice, dans les conditions précisées par les textes
en vigueur, est autorisé.
Classe de première : première et deuxième évaluations
Adaptées à la progression arrêtée par l'équipe pédagogique, les deux évaluations de la classe de première doivent
avoir évalué, en fin d'année, une très large part des capacités attendues qui sont inscrites dans les différentes parties
du programme de la classe de première.
Classe de terminale : troisième évaluation
Adaptée à la progression arrêtée par l'équipe pédagogique, l'évaluation de la classe de terminale évalue une très large
part des capacités attendues inscrites dans le programme de la classe de terminale.

Notation
Chaque évaluation est notée sur 20 points. La première partie est notée sur 5 points, la seconde partie est notée sur
15 points.
Candidats de la série technologique STD2A
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Pour les candidats de la série technologique STD2A, la partie du programme de mathématiques propre à cette série
peut donner lieu à des sujets spécifiques.

Candidats en situation de handicap
Pour les candidats en situation de handicap, un tiers temps peut être accordé, y compris pour la partie « test des
automatismes » d'une durée de 27 minutes au lieu de 20. Pour les déficients visuels, un équipement matériel adapté
spécifique (applications logicielles, grand écran, etc.) est fourni.

Évaluation ponctuelle
Les modalités de l'évaluation ponctuelle des candidats concernés par l'article 9 de l'arrêté du
16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu des enseignements dispensés dans les classes
conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique sont les mêmes que pour les candidats passant
leurs évaluations dans le cadre du contrôle continu.
Le sujet de cette évaluation est un des sujets des évaluations communes de première ou de terminale, issu de la
banque nationale de sujets.
Cette évaluation se déroule selon un calendrier précisé dans l'article mentionné ci-dessus.
Pour la seconde partie, chaque sujet précise si l'usage de la calculatrice, dans les conditions précisées par les textes
en vigueur, est autorisé.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray
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Baccalauréat général
Évaluations communes des enseignements de spécialité suivis uniquement pendant la classe
de première de la voie générale à compter de la session 2021
NOR : MENE2019489N
note de service du 23-7-2020
MENJS - DGESCO - A2-1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs ; au directeur du Siec d'Île-de-France ; aux
inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux
cheffes et chefs d'établissement ; aux professeures et professeurs ; aux formateurs et formatrices
Cette note de service est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat, pour les évaluations communes
des enseignements de spécialité de la voie générale suivis uniquement pendant la classe de première, telles que
définies dans l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des
enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique. La
note de service n° 2019-059 du 18-4-2019 est modifiée comme suit.
Sauf mention supplémentaire, les évaluations communes des enseignements de spécialité suivis uniquement pendant
la classe de première ont le même format pour les candidats concernés par l'article 1er et l'article 9 de l'arrêté
mentionné ci-dessus. Les sujets de ces évaluations sont issus de la banque nationale de sujets. Elles se déroulent au
troisième trimestre de la classe de première.

Mathématiques
Évaluation écrite
Durée : 2 heures

Objectifs
L'évaluation porte sur la maîtrise par le candidat des contenus, compétences et capacités attendues figurant au
programme de l'enseignement de spécialité Mathématiques de la classe de première, défini dans l'arrêté du 17 janvier
2019 paru au BOEN spécial n°1 du 22 janvier 2019.

Structure
L'évaluation est composée de deux à quatre exercices indépendants qui abordent une grande variété de contenus et
de capacités du programme.

Notation
L'évaluation est notée sur 20 points. Chaque exercice est noté entre 5 et 12 points. La note finale est composée de la
somme des points obtenus à chaque exercice.

Numérique et sciences informatiques
Évaluation écrite
Durée : 2 heures

Objectifs
L'évaluation porte sur la maîtrise par le candidat des attendus du programme de l'enseignement de spécialité
Numérique et sciences informatiques pour la classe de première, défini dans l'arrêté du 17 janvier 2019 paru au
Bulletin officiel spécial de l'éducation nationale n° 1 du 22 janvier 2019.

Structure
L'évaluation consiste en un questionnaire à choix multiples divisé en 7 parties, une pour chaque thématique du
programme. Chaque partie comporte 6 questions. Pour chaque question, 4 réponses sont proposées dont une seule
est correcte.
L'usage de la calculatrice est interdit.

Notation
Pour chacune des 42 questions, le candidat gagne 3 points pour la réponse correcte, perd 1 point pour une réponse
fausse, et obtient un résultat nul pour absence de réponse ou une réponse multiple. Sur chacune des sept parties, si le
total des points obtenu par le candidat est négatif, son résultat est évalué à 0.
Le résultat obtenu est transformé en note sur 20 selon la formule : nombre de points obtenus ×20 / (3×42).
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Baccalauréats général et technologique
Évaluation spécifique de l'option internationale - sections internationales chinoises (discipline
non linguistique : mathématiques) à compter de la session 2021
NOR : MENE2019526N
note de service du 23-7-2020
MENJS - DGESCO - A2-1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs ; au directeur du Siec d'Île-de-France ; aux
inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux
cheffes et chefs d'établissement ; aux professeures et professeurs ; aux formateurs et formatrices
La présente note de service définit les évaluations spécifiques de l'option internationale du baccalauréat (OIB) en
chinois (discipline non linguistique - DNL - mathématiques) et précise les conditions dans lesquelles sont appliquées
les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux sections internationales de lycée ainsi que les dispositions
de la note de service n° 2005-167 du 24 octobre 2005 modifiée . Elle entre en application à compter de la session
2021 de l'examen. Elle abroge et remplace la note de service n° 2020-003 du 04-02-2020.
Les évaluations spécifiques à l'OIB sont passées uniquement par des candidats ayant été scolarisés en classes de
première et de terminale des sections internationales de lycée.
Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement est les mathématiques, un enseignement
complémentaire de mathématiques s'ajoute à l'enseignement de mathématiques de droit commun, en classe de
seconde, et à l'enseignement scientifique en classes de première et de terminale. Cet enseignement complémentaire a
une durée moyenne de 1,5 heure hebdomadaire. Il est dispensé dans la langue de la section. Il fait l'objet d'une
évaluation spécifique, affectée du coefficient 10, qui se déroule dans la langue de la section.

1. Objectifs de l'évaluation
L'évaluation spécifique de mathématiques est destinée à évaluer la façon dont le candidat a acquis les compétences
inscrites dans le programme d'enseignement pour la classe de première et la classe de terminale, selon qu'il suit ou
non l'enseignement de spécialité mathématiques en première ou en terminale :
- maîtriser les connaissances exigibles ;
- mettre en œuvre une recherche de façon autonome ;
- mener des raisonnements ;
- favoriser le développement d'une pensée analytique, indépendante et critique qui amène à une plus grande
autonomie, pour raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
- utiliser les outils logiciels pour résoudre des problèmes de mathématiques ;
- développer les compétences interculturelles de l'élève notamment par la découverte de différentes modélisations ;
- mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations culturelles, historiques ou de la vie courante en
Chine ;
- communiquer à l'écrit et à l'oral en langue chinoise dans un registre de langue pertinent et une langue précise.
Les sujets sont conçus par le professeur de mathématiques en chinois de la section. Ainsi, ces sujets correspondent
exactement au contenu et à l'esprit de ce qui a été étudié en classe. En particulier, la ou les questions faisant appel
aux technologies de l'information et de la communication sont en adéquation avec le matériel que les candidats
utilisent pendant le temps de formation.

2. Forme et modalités de l'évaluation
Durée : 1 heure 30 minutes en première et 1 heure 30 minutes en terminale

2.1. Déroulement
L'évaluation spécifique consiste en deux évaluations communes, organisées en classes de première et de terminale,
suivies d'une harmonisation par une commission nationale. Les examinateurs sont le professeur de mathématiques en
chinois de la section et un professeur de langue qui n'est pas le professeur de la classe.
Chaque situation d'évaluation annuelle porte essentiellement sur des capacités et des connaissances du programme
d'enseignement de l'année scolaire concernée, première ou terminale.
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Chacune de ces deux parties d'évaluation spécifique est placée au cours du troisième trimestre de l'année scolaire,
aux mêmes périodes que les autres évaluations communes.
Les élèves sont évalués par groupe d'environ quatre ou cinq dans le cadre d'un calendrier déterminé par les deux
examinateurs et le chef d'établissement.
Chaque situation d'évaluation fait l'objet d'une convocation individuelle des élèves établie par le chef d'établissement.
Les élèves ayant justifié leur absence lors de l'évaluation sont convoqués à nouveau.
Chaque situation d'évaluation est organisée dans une salle informatique et dure 1 heure 30 minutes. Les élèves y sont
évalués à l'écrit comme à l'oral. L'évaluation se déroule en langue chinoise. Le même sujet est proposé à tous les
élèves du groupe. Chaque élève rédige sa réponse sur une fiche distribuée par l'examinateur ou, à défaut, sur papier
libre. Cette fiche-réponse est remise aux examinateurs à la fin de l'épreuve. Elle comporte le nom de l'élève et de
l'établissement, ainsi qu'une indication de date et d'année scolaire. Une fiche d'évaluation individuelle est établie pour
chaque candidat, conformément au modèle figurant en annexe. Cette fiche d'évaluation a le statut de copie d'examen.
Chaque évaluation spécifique comporte deux parties, l'une culturelle et historique et l'autre constituée d'exercices.
Les parties culture mathématique et histoire des mathématiques en Chine, fonctions, géométrie et statistiques et
probabilités sont organisées en quatre rubriques :
- contenus mathématiques ;
- capacités attendues ;
- vocabulaire ;
- commentaires.
a) Partie culturelle et historique
Cette partie est consacrée aux éléments de culture mathématique et d'histoire des mathématiques en Chine
effectivement traités pendant l'année scolaire. Elle peut être présentée sous la forme d'un bref questionnaire à choix
multiples (QCM) rédigé en langue chinoise : le candidat est interrogé à l'oral sur une des questions.
b) Exercices
L'autre partie est constituée d'un ou deux exercices de mathématiques. Les exercices portent sur le programme
d'enseignement spécifique de la classe concernée de première ou de terminale. Leurs énoncés, écrits en langue
chinoise, comportent des questions de difficulté progressive. Une ou deux questions font appel à l'utilisation d'un
logiciel informatique ou d'une calculatrice. Leur énoncé prévoit explicitement que le candidat donne oralement
quelques explications. Ensuite, il poursuit la résolution et la rédaction en langue chinoise sur la fiche-réponse. Ce type
de question permet d'évaluer les capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des conjectures ou à contrôler leur
vraisemblance.
Les situations d'évaluation doivent permettre à tout candidat de traiter les questions, d'appeler les deux examinateurs
pour s'exprimer à l'oral lorsque l'énoncé l'y invite et de rédiger les réponses dans le temps imparti. Le nombre de points
affectés à chaque partie ou chaque exercice est indiqué sur le sujet.
Si des QCM sont proposés, leurs modalités de notation sont précisées dans le sujet. Pour chaque question, un choix
de trois ou quatre réponses est proposé ; une seule de ces réponses est exacte ; aucun point n'est enlevé pour les
choix de réponses fausses. Il s'agit de prendre en compte, dans l'appréciation de la réponse du candidat, la démarche
critique, la cohérence globale des réponses, ainsi que les capacités de communication en langue chinoise.

2.2. Correction et notation
Le professeur de mathématiques est plus particulièrement attentif à la validité et à la cohérence des explications
mathématiques ; le professeur de langue est plus particulièrement attentif aux compétences de communication en
langue chinoise. La clarté des raisonnements oraux ou écrits intervient dans l'appréciation de la prestation du candidat.
Les deux examinateurs évaluent les productions orales et écrites des candidats de façon positive. Ils prêtent
notamment une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux résultats partiels, et à
l'usage fait par le candidat du logiciel utilisé.
Pour chaque candidat, à l'issue de chaque situation d'évaluation, les deux professeurs proposent séparément une note
sur 20 ; si la note du professeur de mathématiques est la plus élevée, c'est cette note qui est retenue par les
examinateurs. Dans le cas contraire, les deux examinateurs font la moyenne des deux notes.

2.3. Harmonisation de la notation
Un dossier d'évaluation est constitué au nom de chaque candidat. Il comporte, pour chaque année de formation du
cycle terminal, l'énoncé du sujet de la situation d'évaluation, la fiche-réponse du candidat corrigée par le professeur de
mathématiques et la fiche d'évaluation individuelle complétée et signée par les deux examinateurs.
À l'issue de la classe de terminale, le dossier d'évaluation complet est transmis par le recteur d'académie afin d'être
examiné par la commission nationale d'harmonisation et de validation de l'épreuve placée sous la responsabilité de la
Dgesco.
La commission est composée d'inspecteurs généraux du groupe des langues et du groupe des mathématiques, ou
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leurs représentants, et de professeurs enseignant dans les sections internationales en langue chinoise. Un
représentant du pays partenaire et un représentant de la délégation aux relations européennes et internationales et à
la coopération sont invités. La réunion de cette commission est placée sous la responsabilité du directeur général de
l'enseignement scolaire.
La commission d'harmonisation rend un avis sur la proposition de note, arrondie au point supérieur, pour chaque
candidat.
Les dossiers et avis sont envoyés aux services académiques pour mise à disposition du jury d'examen, qui arrête la
note de l'épreuve.
Matériels
L'emploi des calculatrices apportées par les candidats ou d'ordinateurs fournis par l'établissement est nécessaire. Il n'y
a pas de formulaire de mathématiques pour cette évaluation. En revanche, le professeur de mathématiques en chinois
peut inclure certaines formules dans le corps du sujet ou les donner en annexe, en fonction de la nature des questions.
L'usage d'un dictionnaire est interdit. Les mots ou expressions qui seraient jugés techniques ou difficiles par les
professeurs seront expliqués dans le sujet.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray

Annexe
Fiche d'évaluation d'un candidat à l'OIB
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Annexe - Fiche d’évaluation d’un candidat à l’OIB 国际班学生专业考试成绩单
Épreuve de mathématiques en chinois 中文数学考试
À remplir en français 用法文填写
Nom du candidat 考生 姓 : ……………………………Prénom 名 : ……….………………Sexe 性别:.………...
Établissement 学校 :
………………………………………………………………………………………………….………….…………..
Classe 年级 :
……………………………………………………………………………………………………………………..…..
Date de l’épreuve 考试日期 :
…………………………………………………………………………………………………..……………………..
Parties du sujet 题目部分
Notes 分数 (1)
Professeur de
Professeur de mathématiques
chinois中文教
数学教师
师
Partie culturelle 文化部分
/3
/3
Questions à choix multiples et/ou questions à trous
(sur la copie remise aux examinateurs)
选择题（在交给主考教师的卷子上）
Exposé oral de 3 à 6 min
3 到6分钟的口头解答题

/2

/2

/4

/4

/ 11

/ 11

Totaux de chaque examinateur
每个主考教师给出的总分数

/ 20

/ 20

Note finale entière 总分数（须为整数）
Si la note du professeur de mathématiques est la
plus élevée, c'est cette note qui est retenue par les
examinateurs. Dans le cas contraire les deux
examinateurs font la moyenne des deux notes.
若数学分高于语言分，数学分为该考生的成绩。若
数学分低于语言分，则两者的平均分数为该考生的
成绩。

/ 20

Partie résolution d’un problème 解答题部分

Réponses orales aux questions signalées par la
mention « appeler l’examinateur » et réponses sur
la copie remise aux examinateurs
“向主考解释”部分要求的口头回答及在交给主考教师
的卷子上的书面回答
Utiliser les TIC pour expérimenter ou simuler, pour
émettre des conjectures et contrôler la
vraisemblance de ces conjectures.
使用软件进行试验或模拟，提出假设并测验该假设
的正确性。
Trouver et organiser l’information. Choisir et
exécuter une méthode de résolution. Raisonner,
argumenter. Contrôler la validité d’un résultat.
Communiquer un résultat.
找到信息。选择解题方法并解题。进行推理、推论
。测验结果的正确性。讲述结果。

Appréciation écrite en français du professeur de mathématiques en chinois du candidat
考生的中文数学教师以法文书写的评语 :
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Appréciation écrite en français du professeur de chinois titulaire de l’éducation nationale
法国教育部委任的中文教师用法文书写的评价 :

Examinateurs 主考教师:
Professeur de mathématiques en chinois du candidat
Professeur de chinois reconnu par l’éducation nationale
(n’a pas le candidat comme élève)
考生中文数学教师
法国教育部认可的中文教师（非考生任课教师）
Nom 姓 : ……………Prénom 名 : .…………………

Nom 姓 : …………Prénom 名 : ……………………
Signature 签名 :
(1) Comme le QCM sur 3 points est un exercice mathématique et non linguistique, le professeur de chinois
attribue la même note que celle du professeur de mathématiques. Pour les autres items les notes des deux
examinateurs peuvent différer.
因为选择题是数学题而不是语言题，所以中文教师对选择题的打分应与数学教师相同。对题目其他部分打分则
可以不同。
Signature 签名 :
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Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréat général et formations conduisant au baccalauréat
technologique
Dispositions du Code de l’éducation relatives aux enseignements : modification
NOR : MENE1813135D
décret n° 2018-614 du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018
MEN - DGESCO A2-1
Vu Code de l’éducation ; Code du sport ; avis du CSE du 21-3-2018
Publics concernés : candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ; personnels enseignants
de l'enseignement du second degré général et technologique ; membres des jurys ; personnels chargés de
l'organisation de l'examen.
Objet : modification des conditions de délivrance et d'organisation de l'examen du baccalauréat général et du
baccalauréat technologique.
Entrée en vigueur : les dispositions entrent en vigueur pour la session 2021 des baccalauréats général et
technologique et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session.
Notice : le décret modifie les dispositions relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique. Il
prévoit que l'examen du baccalauréat général ne fait plus référence à des séries. L'examen du baccalauréat
technologique conserve la référence aux séries existantes. L'examen des baccalauréats général et technologique
évalue désormais les enseignements communs, les enseignements de spécialité choisis par l'élève et, le cas
échéant, des enseignements optionnels. Il précise que les baccalauréats général et technologique sont resserrés
autour d'une épreuve anticipée, écrite et orale, de français en classe de première et de quatre épreuves en classe de
terminale : deux portant sur les enseignements de spécialité, une épreuve de philosophie, et une épreuve orale
terminale. Il introduit, en outre, une part de contrôle continu dans l'évaluation des enseignements pour la délivrance
du baccalauréat. En dernier lieu, le décret prévoit que seules les notes des épreuves terminales supérieures ou
égales à dix peuvent désormais être conservées, après un échec à l'examen, pendant les cinq sessions qui suivent la
première session à laquelle les candidats se sont présentés.
Références : le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1 - Au premier alinéa de l'article D. 333-3 du code de l'éducation, après les mots : « enseignements
communs, » sont insérés les mots : « les enseignements de spécialité, ».
Article 2 - L'article D. 334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 334-3.- Le baccalauréat général comprend des épreuves portant sur les enseignements communs dispensés
à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des
enseignements optionnels. »
Article 3 - L'article D. 334-4 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'examen du baccalauréat général est composé d'épreuves portant sur des enseignements obligatoires et des
enseignements optionnels.
« L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle
continu tout au long du cycle terminal.
« Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements
de spécialité choisis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale. »
2° Au quatrième alinéa, les mots : « des épreuves facultatives » sont remplacés par les mots : « les évaluations des
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enseignements optionnels » et les mots : « les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires » sont remplacés
par les mots : « les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels. »
4° Au sixième alinéa, les mots : « la durée, le » sont remplacés par les mots : « la durée et le » et les mots : « des
différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des
résultats obtenus en cours d'année scolaire, » sont supprimés ;
5° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités d'organisation du contrôle continu pour le
baccalauréat général et les conditions dans lesquelles est attribuée une note de contrôle continu aux candidats qui
ne suivent les cours d'aucun établissement, aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé hors
contrat, aux candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance et aux sportifs de haut niveau, sportifs
espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. »
6° Au septième alinéa, les mots : « et certaines épreuves facultatives » sont supprimés et les mots : « les élèves de
classe terminale » sont remplacés par les mots : « les élèves de classe de terminale » ;
7° Au dernier alinéa, les mots : « D. 334-12 » sont remplacés par les mots : « D. 334-7-1 », les mots : « et au dernier
alinéa de l'article D. 334-19 » sont supprimés et les mots : « D. 334-13, D. 334-14 » sont remplacés par les mots : « D.
334-13 et D. 334-14 ».
Article 4 - Après l'article D. 334-4, il est inséré un article D. 334-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 334-4-1.- Une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du
baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des épreuves communes transmises par
les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à
leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et
les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation nationale. »
Article 5 - L'article D. 334-5 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et
de terminale. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de
première et de terminale. »
Article 6 - Au premier alinéa de l'article D. 334-7, les mots : « d'une autre série » sont supprimés.
Article 7 - Après l'article D. 334-7, il est inséré un article D. 334-7-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 334-7-1.- En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à
l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de
la session précédente. »
Article 8 - L'article D. 334-8 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « qui présentent un » sont remplacés par les mots : « en situation de ».
Article 9 - L'article D. 334-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Au cours des épreuves » est inséré le mot : « terminales » et les mots :
« organisées à la fin de l'année scolaire » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les épreuves terminales écrites et les épreuves communes écrites de contrôle continu sont corrigées sous couvert
de l'anonymat. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des épreuves communes de contrôle continu, les examinateurs ne peuvent pas évaluer leurs élèves de
l'année en cours. »
Article 10 - L'article D. 334-11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sixième alinéa de l'article D. 334-8 » sont remplacés par les mots : « cinquième
alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-13 » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18. » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « dans toutes les séries du baccalauréat, » sont supprimés.
Article 11 - L'article D. 334-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « et pour chacune des épreuves » est inséré le mot : « terminales » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 12 - L'article D. 334-14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui présentent un » sont remplacés par les mots : « en situation de » et après les
mots : « et pour chacune des épreuves » est inséré le mot : « terminales » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du
deuxième alinéa ».
Article 13 - Au premier alinéa de l'article D. 334-15-1, les mots : « des différentes séries » sont supprimés.
Article 14 - À l'article D. 334-16, après le mot : « épreuves » est inséré le mot : « terminales » et après les mots :
« parties d'épreuve » est inséré le mot : « terminale ».
Article 15 - L'article D. 334-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 334-17.- Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à
un seul examen du baccalauréat. »
Article 16 - L'article D. 334-18 est ainsi modifié :
1 ° Après les mots : « Les sujets des épreuves » est inséré le mot : « terminales » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sujets des épreuves communes de contrôle continu sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de
l'éducation nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque
nationale numérique. »
Article 17 - L'article D. 334-19 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « tout ou partie des épreuves » est inséré le mot : « terminales » et les mots : « ou parties
d'épreuve » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Article 18 - Le deuxième alinéa de l'article D. 334-22 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Quels que soient les enseignements de spécialité choisis et, éventuellement, la mention portée sur le diplôme, le
grade de bachelier confère les mêmes droits. »
Article 19 - Le dernier alinéa de l'article D. 336-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le baccalauréat technologique comprend des épreuves portant sur les enseignements communs dispensés à tous
les élèves et les enseignements de spécialité suivis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements
optionnels. »
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Article 20 - L'article D. 336-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « facultatives » est remplacé par les mots : « portant sur des enseignements
optionnels » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle
continu tout au long du cycle terminal de la série concernée.
« Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements
de spécialité suivis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale. » ;
4° Au deuxième alinéa, les mots : « des épreuves facultatives » sont remplacés par les mots : « les évaluations des
enseignements optionnels » et les mots : « les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires » sont remplacés
par les mots : « les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites » ;
5° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels. » ;
6° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités d'organisation du contrôle continu pour le
baccalauréat technologique et les conditions dans lesquelles est attribuée une note de contrôle continu aux
candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, aux candidats inscrits dans un établissement
d'enseignement privé hors contrat, aux candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance et aux
sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article
L. 221-2 du code du sport. » ;
7° Au cinquième alinéa, les mots : « les élèves des classes terminales » sont remplacés par les mots : « les élèves
des classes de terminale » ;
8° Au septième alinéa, après les mots : « D. 336-7, » sont insérés les mots : « D. 336-7-1, » et les mots : « et au
dernier alinéa de l'article D. 336-18 » sont supprimés.
Article 21 - Après l'article D. 336-4, il est inséré un article D. 336-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 336-4-1.- Une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du
baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des épreuves communes transmises par
les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à
leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et
les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation nationale. »
Article 22 - L'article D. 336-5 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de
terminale. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de
première et de terminale. »
Article 23 - Au premier alinéa de l'article D. 336-7, après les mots : « autre série du baccalauréat », sont insérés les
mots : « technologique ou déjà titulaires d'un baccalauréat général ».
Article 24 - Après l'article D. 336-7, il est inséré un article D. 336-7-1 ainsi rédigé :
« Art. D 336-7-1.- En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à
l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de
la session précédente. »
Article 25 - L'article D. 336-8 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
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« La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « qui présentent un » sont remplacés par les mots : « en situation de ».
Article 26 - L'article D. 336-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Lors des épreuves » est inséré le mot : « terminales » et les mots :
« organisées à la fin de l'année scolaire » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les épreuves terminales écrites et les épreuves communes écrites de contrôle continu sont corrigées sous couvert
de l'anonymat. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des épreuves communes de contrôle continu, les examinateurs ne peuvent pas évaluer leurs élèves de
l'année en cours. »
Article 27 - Après le quatrième alinéa de l'article D. 336-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18. »
Article 28 - À la première phrase du premier alinéa de l'article D. 336-13, après les mots : « pour chacune des
épreuves » est inséré le mot : « terminales ».
Article 29 - À la première phrase du premier alinéa de l'article D. 336-14, les mots : « qui présentent un » sont
remplacés par les mots : « en situation de » et après les mots : « pour chacune des épreuves » est inséré le mot :
« terminales ».
Article 30 - L'article D. 336-17 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Les sujets des épreuves » est inséré le mot : « terminales » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sujets des épreuves communes de contrôle continu sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de
l'éducation nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque
nationale numérique. »
Article 31 - L'article D. 336-18 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « tout ou partie des épreuves » est inséré le mot : « terminales » et les mots :
« ou parties d'épreuve » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 32 - Dans les articles suivants : D. 333-3, D. 334-4, D. 334-5, D. 334-6, D. 334-7, D. 334-8, D. 334-10, D. 33411, D. 334-12, D. 334-15, D. 334-15-1, D. 334-16, D. 334-21-1, D. 336-4, D. 336-5, D. 336-6, D. 336-8, D. 336-10, D.
336-11, D. 336-12, D. 336-15, D. 336-15-1, D. 336-17, D. 336-20-1, D. 336-21, D. 336-39, D. 336-39-1, D. 336-40, D.
336-46-1, D. 336-47, D. 336-50, D. 336-53 et D. 336-56 du Code de l'éducation, à chaque occurrence des mots
« ministre chargé de l'éducation » est ajouté le mot : « nationale ».
Article 33 - I. Le tableau figurant au I de l'article D. 371-3 du même Code est ainsi modifié :
1° La ligne :
«
Articles D. 333-1 à D. 333-18

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

»
Est remplacée par les lignes :
«
Articles D. 333-1 et D. 333-2
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Article D. 333-3

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 333-4 à D. 333-18

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

».
2° La ligne :
«
Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. Résultant du décret n° 2015-652 du
336-58
10 juin 2015
»
Est remplacée par les lignes :
«
Résultant du décret n° 2015-652 du 10
Articles D. 334-1 et D. 334-2
juin 2015
Articles D. 334-3 à D. 334-19

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 334-20 et D. 334-21

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 334-21-1 et D. 334-22

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-1 et D. 336-2

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 336-3 à D. 336-15-1

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Article D. 336-16

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 336-17 et D. 336-18

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-19 et D. 336-20

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 336-20-1 et D. 336-21

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-22 et D. 336-22-1

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 336-39 à D. 336-40

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-41 à D. 336-46

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 336-46-1 et D. 336-47

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-48 et D. 336-49

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Article D. 336-50

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-51 et D. 336-52

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Article D. 336-53
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Articles D. 336-54 et D. 336-55

juillet 2018
Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Article D. 336-56

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-57 et D. 336-58

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

»
II. Le tableau figurant au I de l'article D. 373-2 du même Code est ainsi modifié :
La ligne :
«
Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à
D. 336-58
»
Est remplacée par les lignes :
«
Articles D. 334-1 et D. 334-2

Résultant du décret n° 2015-1929 du 31
décembre 2015

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 334-3 à D. 334-19

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 334-20 et D. 334-21

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 334-21-1 et D. 334-22

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-1 et D. 336-2

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 336-3 à D. 336-15-1

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Article D. 336-16

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 336-17et D. 336-18

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-19 et D. 336-20

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 336-20-1 et D. 336-21

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-22 et D. 336-22-1

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 336-39 à D. 336-40

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-41 à D. 336-46

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 336-46-1 et D. 336-47

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-48 et D. 336-49

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015
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Article D. 336-50

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet
2018du décret n° 2015-652 du 10
Résultant

Articles D. 336-51 et D. 336-52

juin 2015
Article D. 336-53

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-54 et D. 336-55

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Article D. 336-56

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-57 et D. 336-58

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

».
III. Le tableau figurant au I de l'article D. 374-3 du même code est ainsi modifié :
1° La ligne :
«
Résultant du décret n° 2015-1929 du
31 décembre 2015

Articles D. 333-1 à D. 333-18
»
Est remplacée par les lignes :
«
Articles D. 333-1 et D. 333-2

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Article D. 333-3

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 333-4 à D. 333-18

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

».
2° La ligne :
«
Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1
à D. 336-58

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

»
Est remplacée par les lignes :
«
Articles D. 334-1 et D. 334-2

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 334-3 à D. 334-19

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 334-20 et D. 334-21

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 334-21-1 et D. 334-22

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-1 et D. 336-2

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 336-3 à D. 336-15-1

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018
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Article D. 336-16

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 336-17 et D. 336-18

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-19 et D. 336-20

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 336-20-1 et D. 336-21

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-22 et D. 336-22-1

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 336-39 à D. 336-40

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-41 à D. 336-46

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Articles D. 336-46-1 et D. 336-47

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-48 et D. 336-49

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Article D. 336-50

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-51 et D. 336-52

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Article D. 336-53

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-54 et D. 336-55

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

Article D. 336-56

Résultant du décret n° 2018-614 du 16
juillet 2018

Articles D. 336-57 et D. 336-58

Résultant du décret n° 2015-652 du 10
juin 2015

».
Article 34 - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter des épreuves du baccalauréat organisées
en classe de première au cours ou à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et des épreuves du baccalauréat
organisées en classe de terminale au cours ou à la fin de l'année scolaire 2020-2021.
Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté les modalités selon lesquelles les candidats ayant
échoué à une session antérieure du baccalauréat subissent les épreuves de cet examen à compter de la session de
2021.
Article 35 - Le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et la ministre des
Outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 16 juillet 2018
Par le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'Éducation nationale,
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Jean-Michel Blanquer
Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation,
Stéphane Travert
La ministre des Outre-mer,
Annick Girardin
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Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréats général et technologique
Modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements
NOR : MENE1813139A
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018
MEN - DGESCO A2-1
Vu Code de l’action sociale et des familles, notamment article L. 114 ; Code de l’éducation, notamment articles D.
334-4, D. 334-5, D. 334-9, D. 336-4, D. 336-5 et D. 336-9 ; Code du sport, notamment son article L. 221-2 ; avis du
CSE du 21-3-2018
Article 1 - Les candidats aux baccalauréats général et technologique scolarisés dans les établissements publics
d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat font l'objet d'une évaluation au cours
du cycle terminal mentionné à l'article D. 333-2 du Code de l'éducation qui se traduit par une note dite de contrôle
continu, comptant pour quarante pour cent (40 %) de la note moyenne obtenue à l'examen par le candidat. Cette note
de contrôle continu est fixée en tenant compte :
- des notes obtenues aux épreuves communes de contrôle continu, pour une part de trente pour cent (30 %) ;
- de la prise en compte, pour une part de dix pour cent (10 %), de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève
au cours du cycle terminal, attribuée par les professeurs et renseignée dans le livret scolaire.
Article 2 - Les épreuves communes de contrôle continu se répartissent pour chaque enseignement concerné, d'une
part, en deux épreuves en classe de première et, d'autre part, en une épreuve en classe de terminale. Elles sont
organisées en deux séries d'épreuves au cours des deuxième et troisième trimestres de la classe de première et en
une série d'épreuves au cours du deuxième trimestre de la classe de terminale.
L'enseignement de spécialité suivi le cas échéant uniquement pendant la classe de première et l'enseignement
scientifique sont évalués chacun en classe de première en une seule épreuve commune de contrôle continu.
Article 3 - Conformément aux articles D. 334-18 et D. 336-17 du Code de l'éducation, les sujets des épreuves
communes de contrôle continu sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils tiennent
compte, pour chaque enseignement concerné, de la progression pédagogique des programmes d'enseignement de
la classe de première et de la classe de terminale.
Ces sujets sont composés d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique.
Article 4 - L'organisation des épreuves communes de contrôle continu relève de chaque établissement scolaire, qui
en détermine les modalités d'organisation.
Plusieurs établissements scolaires peuvent organiser en commun tout ou partie de ces épreuves.
Article 5 - Une convocation nominative est adressée à chaque candidat par le chef de l'établissement dans lequel les
épreuves sont organisées.
Article 6 - Conformément à l'article D. 334-9 et à l'article D. 336-9 du Code de l'éducation, les épreuves communes
écrites de contrôle continu sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
Article 7 - Conformément aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du Code de l'éducation, une commission
d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat est mise en place dans
chaque académie, dans le département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Elle est présidée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou par la personne qu'ils désignent et composée
d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et d'enseignants, nommés par le recteur d'académie
ou le vice-recteur pour chaque session du baccalauréat.
© Ministère de l'éducation nationale > www.education.gouv

24

Bulletin officiel n°29 du 19 juillet 2018

La commission prend connaissance des notes des épreuves communes de contrôle continu transmises par les
établissements et procède si nécessaire à leur harmonisation.
Article 8 - Les résultats des épreuves communes de contrôle continu sont communiqués par l'établissement aux
candidats.
Article 9 - Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les
établissements d'enseignement privés hors contrat et les candidats inscrits au Centre national de l'enseignement à
distance sont, à la fin de l'année de terminale, convoqués par le recteur de l'académie de leur résidence ou par le
vice-recteur à une épreuve ponctuelle pour chaque enseignement faisant l'objet du contrôle continu. Ces épreuves
ponctuelles subies par les candidats sont corrigées par des correcteurs nommés conformément aux dispositions des
articles D. 334-21 et D. 336-20 du Code de l'éducation. La note obtenue à cette épreuve est la note dite de contrôle
continu mentionnée à l'article 1er et communiquée au jury de l'examen du baccalauréat.
Article 10 - Les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs ou les sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes
mentionnées à l'article L. 221-2 du Code du sport, peuvent, lorsque les conditions d'aménagement de leur scolarité
ne leur permettent pas de se présenter aux épreuves communes de contrôle continu, être autorisés par le recteur
d'académie ou le vice-recteur à bénéficier de l'accès à l'examen selon les mêmes modalités que celles arrêtées pour
les candidats mentionnés à l'article 9.
Article 11 - Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des
familles peuvent bénéficier de modalités d'aménagement des épreuves communes de contrôle continu dans les
conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 du Code de l'éducation.
Article 12 - En cas d'absence pour cause de force majeure dûment constatée à une épreuve commune de contrôle
continu, le candidat est convoqué à une épreuve de remplacement dans les conditions fixées à l'article 4.
Lorsque l'absence ne relève pas d'un cas de force majeure dûment constaté, la note zéro est attribuée au candidat
pour chaque épreuve non subie.
Article 13 - En cas de fraude ou tentative de fraude commise aux épreuves communes de contrôle continu, les articles
D. 334-25 à R. 334-35 du Code de l'éducation sont applicables pour les candidats de la voie générale et l'article D.
336-22-1 du même code est applicable pour les candidats de la voie technologique.
Article 14 - Conformément aux articles D. 334-7-1 et D. 336-7-1 du Code de l'éducation, en cas de redoublement de
la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes
du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente.
Article 15 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française.
Article 16 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat.
Article 17 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juillet 2018
Pour le ministre de l'Éducation nationale et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart
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Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréats général et technologique
Épreuves anticipées
NOR : MENE1813136A
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018
MEN - DGESCO A2-1
Vu Code de l’éducation, notamment articles D. 334-5 et D. 336-5 ; avis du CSE du 21-3-2018
Article 1 - La liste des épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique est fixée
comme suit :
baccalauréats général et technologique : français, épreuve écrite et épreuve orale.
Article 2 - Les épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont présentées, sauf
cas prévus au présent arrêté, au plus tard un an avant la fin de la session d'examen où se déroulent les autres
épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte, l'année suivante, au titre de la session du baccalauréat dont les
épreuves anticipées font partie intégrante. Les élèves redoublant la classe de première doivent de nouveau présenter
les épreuves anticipées. Les notes obtenues se substituent à celles de l'année précédente. Les élèves redoublant
pour une partie de l'année scolaire la classe de première dans un établissement scolaire de l'hémisphère Nord et qui
ont présenté les épreuves anticipées l'année précédente dans l'hémisphère Sud, peuvent conserver les notes qu'ils y
ont obtenues.
Les élèves qui recommencent une classe de première et qui, en application de l'article D. 351-27 du Code de
l'éducation, sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage des épreuves de l'examen du baccalauréat
général ou de l'examen du baccalauréat technologique peuvent conserver les notes obtenues aux épreuves
anticipées qu'ils ont présentées l'année précédente.
Article 3 - Sous réserve de n'avoir pas présenté les épreuves anticipées l'année précédente, sont autorisés à
présenter à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées, les candidats
âgés d'au moins vingt ans au 31 décembre de l'année de l'examen, ainsi que les candidats n'ayant pas atteint cette
limite d'âge mais qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
- les candidats ayant un enfant à charge au moment de l'inscription ;
- les candidats de retour en formation initiale ;
- les candidats régulièrement inscrits aux épreuves anticipées qui, pour cause de force majeure dûment constatée,
n'auraient ni pu présenter tout ou partie de ces épreuves au cours ou à la fin de l'année scolaire durant laquelle elles
sont organisées, ni pu subir les épreuves de remplacement correspondantes au début de l'année scolaire suivante ;
- les candidats résidant temporairement à l'étranger au niveau de la classe de première ;
- les candidats résidant de façon permanente à l'étranger dans un pays où il n'y a pas de centre d'examen ou un
centre d'examen trop éloigné de leur résidence ;
- les candidats ayant échoué au baccalauréat général ou au baccalauréat technologique et se présentant de
nouveau ;
- les candidats qui ont présenté les épreuves anticipées du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique,
qui ne se sont pas inscrits au baccalauréat l'année suivante ;
- les candidats déjà titulaires d'un baccalauréat général, d'un baccalauréat technologique, d'un baccalauréat
professionnel, d'un brevet de technicien, d'un brevet de technicien agricole ;
- les candidats titulaires d'un diplôme étranger sanctionnant des études d'un niveau et d'une durée comparables à
ceux des études secondaires françaises ;
- les candidats ayant changé de voie, ou de série au sein de la voie technologique, au niveau de la classe de
terminale.
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Article 4 - Les candidats au baccalauréat général qui présentent à nouveau l'examen peuvent demander à conserver,
pour la session qui suit immédiatement leur succès ou leur échec, les notes obtenues aux épreuves anticipées de
français. Les candidats au baccalauréat technologique qui présentent à nouveau l'examen dans la même série, dans
une autre série ou dans la voie générale peuvent demander à conserver, pour la session qui suit immédiatement leur
succès ou leur échec, les notes obtenues aux épreuves anticipées de français.
Les candidats régulièrement inscrits au baccalauréat, mais qui, pour cause de force majeure dûment constatée,
n'auraient pu subir aucune des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire ni les épreuves de
remplacement correspondantes, conservent pour la session suivante les notes des épreuves anticipées de français.
Les candidats résidant temporairement à l'étranger, après avoir subi les épreuves anticipées de français, conservent
les notes obtenues à ces épreuves pour l'une des deux sessions qui suivent.
Article 5 - Les candidats ayant présenté par anticipation les épreuves de français du baccalauréat général ou du
baccalauréat technologique conservent les notes qu'ils y ont obtenues s'ils se présentent l'année suivante au
baccalauréat de la voie générale ou à l'un des baccalauréats de la voie technologique.
Article 6 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française.
Article 7 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables au baccalauréat de la session 2021 et aux épreuves
anticipées organisées au titre de cette session de l'examen. Est abrogé, à compter de l'entrée en vigueur du présent
arrêté, l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat
technologique.
Article 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juillet 2018
Pour le ministre de l’Éducation nationale et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart
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Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréat général
Épreuves à compter de la session 2021
NOR : MENE1813138A
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018
MEN - DGESCO A2-1
Vu Code de l’éducation ; avis du CSE du 21-3-2018
Article 1 - La liste et les coefficients des épreuves terminales obligatoires du baccalauréat général sont fixés comme
suit :
Coefficient
Épreuves anticipées
1 - Français (écrit)

5

2 - Français (oral)

5

Épreuves finales
3 - Philosophie

8

4 - Épreuve orale terminale

10

5 - Épreuves de spécialité (deux au choix du candidat)

16

Article 2 - La liste et le coefficient des épreuves du baccalauréat général en contrôle continu sont fixés comme suit :
Un coefficient 30 est affecté à la moyenne des notes obtenues lors des épreuves communes de contrôle continu des
enseignements suivants : histoire-géographie ; langue vivante A ; langue vivante B ; enseignement scientifique ;
éducation physique et sportive et l'enseignement de spécialité choisi par le candidat ne donnant pas lieu à une
épreuve terminale.
Un coefficient 10 est affecté à la moyenne de l'évaluation des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée
par ses enseignants pour les enseignements énumérés dans le tableau suivant, chacun des enseignements
comptant à poids égal.
Enseignements obligatoires
1. Enseignements communs
Français
Philosophie
Histoire-géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante A
Langue vivante B
Enseignement scientifique
Éducation physique et sportive (1)
2. Enseignement de spécialité (trois au choix du candidat en classe de
première, deux en classe de terminale)
Enseignement optionnel (un au choix du candidat, suivi en classe de première
et en classe de terminale)
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Enseignement optionnel (un au choix du candidat, suivi en classe de terminale)
(1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en
cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général
et technologique).
Article 3 - Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont les suivantes : basque, breton,
catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien, wallisien-et-futunien.
Outre les langues énumérées à l'alinéa précédent, peuvent être choisis par le candidat au titre des évaluations des
enseignements optionnels : le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans. Ce
choix est possible à condition que le candidat ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement
d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national d'enseignement à distance.
Article 4 - Les épreuves de langue vivante étrangère évaluent les compétences écrites et orales définies par arrêté du
ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 5 - Le choix des langues vivantes étrangères pour les épreuves de langue vivante A, B ou C et le choix des
langues régionales pour l'épreuve de langue vivante B ou C sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à
l'examen, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire
public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national de l'enseignement à distance.
Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves de langues vivantes étrangères dont l'enseignement est assuré
dans l'établissement d'inscription, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, arménien,
cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais,
norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
Article 6 - Les langues énumérées au deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté peuvent être choisies par le
candidat au titre des évaluations des enseignements optionnels du baccalauréat général, à condition qu'il ait suivi
l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès
du Centre national de l'enseignement à distance.
Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des évaluations des enseignements optionnels une langue
vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire à la même condition que celle
fixée à l'alinéa précédent.
Article 7 - Une même langue vivante (étrangère ou régionale) ne peut être évaluée plusieurs fois au titre des
évaluations des enseignements obligatoires ou optionnels, à l'exception des cas prévus par l'arrêté du 9 mai 2003
relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » ou « section de langue orientale » sur les
diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Article 8 - Une épreuve obligatoire orale terminale de vingt minutes (20 minutes) est préparée pendant le cycle
terminal. Elle porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat.
Article 9 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française.
Article 10 - Le présent arrêté est applicable au baccalauréat général de la session 2021 et aux épreuves anticipées
organisées au titre de cette session de l'examen. Est abrogé, à compter de son entrée en vigueur, l'arrêté du 15
septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995.
Article 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juillet 2018
Pour le ministre de l’Éducation nationale et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
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Jean-Marc Huart
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Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréat technologique
Épreuves à compter de la session de 2021
NOR : MENE1813140A
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018
MEN - DGESCO A2-1
Vu Code de l’éducation ; avis du CSE du 21-3-2018
Article 1 - Les enseignements sur lesquels portent les épreuves obligatoires du baccalauréat technologique ainsi que
les coefficients attribués à chacun de ces enseignements sont fixés comme suit pour les séries suivantes :
- série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) ;
- série sciences et technologies de laboratoire (STL) ;
- série sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) ;
- série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) ;
- série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) ;
- série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR).
Épreuves terminales
Coefficient
Épreuves anticipées
1. Français (écrit)

5

2. Français (oral)

5

Épreuves finales
3. Philosophie

4

4. Épreuve orale terminale

14

5. Épreuves de spécialité

16

Épreuves en contrôle continu
Enseignements obligatoires
1. Enseignements communs
Français
Philosophie
Histoire-géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques
Éducation physique et sportive (1)
2. Enseignements de spécialité
Enseignement optionnel (deux au choix du candidat, suivi en classe de
première et en classe de terminale)
(1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en
cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général
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et technologique).
Un coefficient 10 est affecté à la moyenne de l'évaluation des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée
par ses enseignants pour les enseignements énumérés dans le tableau précédent, chacun des enseignements
comptant à poids égal.
Un coefficient 30 est affecté à la moyenne des notes obtenues lors des épreuves communes de contrôle continu des
enseignements suivants : histoire-géographie ; langue vivante A ; langue vivante B ; mathématiques ; éducation
physique et sportive et les enseignements de spécialité suivis le cas échéant uniquement en classe de première.
Article 2 - Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont les suivantes : basque, breton,
catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien, wallisien et futunien.
Outre les langues énumérées à l'alinéa précédent, peuvent être choisis par le candidat au titre des évaluations des
enseignements optionnels : le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans. Ce
choix est possible à condition que le candidat ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement
d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national d'enseignement à distance.
Article 3 - Les épreuves de langue vivante étrangère évaluent les compétences écrites et orales définies par arrêté du
ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 4 - Le choix des langues vivantes étrangères pour l'épreuve de langue vivante A, B ou C et le choix d'une
langue régionale pour l'épreuve de langue vivante B ou C sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à
l'examen, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire
public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national de l'enseignement à distance.
Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat
technologique, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois,
coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais,
portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
Pour la série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR), l'une des deux langues vivantes
doit être obligatoirement l'anglais.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen, les académies où
peuvent être subies les épreuves de langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.
Article 5 - Les langues énumérées au deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté peuvent être choisies par le
candidat au titre des évaluations des enseignements optionnels du baccalauréat technologique, à condition qu'il ait
suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou
auprès du Centre national de l'enseignement à distance.
Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des évaluations des enseignements optionnels une langue
vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire à la même condition que celle
fixée à l'alinéa précédent.
Article 6 - Une même langue vivante (étrangère ou régionale) ne peut être évaluée plusieurs fois au titre des
évaluations des enseignements obligatoires ou optionnels, à l'exception des cas prévus par l'arrêté du 9 mai 2003
relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » ou « section de langue orientale » sur les
diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Article 7 - Une épreuve obligatoire orale terminale de vingt minutes (20 minutes) est préparée pendant le cycle
terminal. Elle porte sur un projet adossé à un ou deux des enseignements de spécialité suivis par le candidat.
Article 8 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française.
Article 9 - Le présent arrêté est applicable au baccalauréat technologique de la session 2021 et aux épreuves
anticipées organisées au titre de cette session de l'examen. Est abrogé, à compter de son entrée en vigueur, l'arrêté
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du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995.
Article 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juillet 2018
Pour le ministre de l’Éducation nationale et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart
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Enseignements primaire et secondaire

Lycées d'enseignement général et technologique et lycées
d'enseignement général et technologique agricole
Organisation et volumes horaires de la classe de seconde
NOR : MENE1815610A
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018
MEN - DGESCO A2-1 - MAA
Vu Code de l’éducation, notamment articles L. 311-2, D. 333-2, D. 333-3 ; Code rural et de la pêche maritime ; décret
n° 2012-965 du 20-8-2012 modifié ; avis des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du
ministre chargé de l'éducation nationale réunies en une formation interprofessionnelle le 5-4-2018 ; avis du CSE du
12-4-2018 ; avis du CNEA du 16-5-2018
Article 1 - La classe de seconde est l'année qui conduit les élèves au cycle terminal des lycées d'enseignement
général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole menant au baccalauréat
général ou technologique. Elle est conçue pour permettre aux élèves de consolider leur maîtrise du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture afin de réussir la transition du collège au lycée. Elle les prépare à
déterminer leur choix d'un parcours au sein du cycle terminal jusqu'au baccalauréat général ou technologique dans
l'objectif d'une poursuite d'études supérieures réussie et, au-delà, de leur insertion professionnelle.
Article 2 - Conformément aux dispositions de l'article D. 333-3 du Code de l'éducation, les enseignements de la
classe de seconde comprennent des enseignements communs dispensés à tous les élèves et des enseignements
optionnels qui leur sont proposés.
La liste et le volume horaire de ces enseignements sont fixés dans le tableau figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Article 3 - I. - Les élèves peuvent choisir au plus deux enseignements optionnels selon les modalités suivantes :
- un enseignement optionnel général choisi dans une liste figurant dans le tableau en annexe 1 au présent arrêté ;
- un enseignement optionnel technologique choisi dans une liste figurant dans le tableau en annexe 1 au présent
arrêté.
II. - Les enseignements optionnels de langues et cultures de l'Antiquité - LCA - de latin et grec peuvent être choisis en
plus des enseignements mentionnés au I.
III. - Le présent article n'est pas applicable à la série « sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration » STHR.
Article 4 - Une enveloppe horaire de 12 heures par semaine et par division, qui peut, en fonction des spécificités
pédagogiques de chaque établissement, être abondée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou, pour les
établissements relevant de leur compétence, par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt, est laissée à la disposition des établissements.
L'utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d'administration.
Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et
de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du
conseil pédagogique ou des conseils compétents.
Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'utilisation de cette enveloppe horaire est fixée par le
chef d'établissement en concertation avec les professeurs.
Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des activités
impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.
Article 5 - Les élèves bénéficient d'un accompagnement personnalisé, dont une aide à l'orientation, selon leurs
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besoins.
L'accompagnement personnalisé en classe de seconde est destiné à améliorer les compétences scolaires de l'élève
dans la maîtrise écrite et orale de la langue française et en mathématiques. Une évaluation des compétences de
chaque élève dans chacun de ces domaines est organisée en début de classe de seconde. L'accompagnement
personnalisé est également destiné à soutenir la capacité d'apprendre et de progresser des élèves, notamment dans
leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle.
L'accompagnement au choix de l'orientation mentionné au premier alinéa implique l'intervention des membres de
l'équipe éducative et, le cas échéant, des personnes et organismes invités par l'établissement et qui peuvent être
mandatés par le conseil régional.
Conformément aux dispositions des articles D. 331-26 et R. 421-41-3 du Code de l'éducation, les modalités
d'organisation de l'accompagnement personnalisé et, notamment, de l'accompagnement au choix de l'orientation sont
fixées par le conseil d'administration.
Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement
de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du
conseil pédagogique ou des conseils compétents.
Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, les modalités d'organisation de l'accompagnement
personnalisé et, notamment, de l'accompagnement au choix de l'orientation sont fixées par le chef d'établissement en
concertation avec les professeurs.
Article 6 - Conformément au dernier alinéa de l'article D. 333-2 du Code de l'éducation, un dispositif de tutorat est
proposé à tous les élèves. Il consiste à les conseiller et à les guider dans leur parcours de formation et d'orientation.
Article 7 - Outre les enseignements communs et optionnels mentionnés à l'article 2, les élèves volontaires peuvent,
dans les conditions prévues par l'article D. 331-34 du Code de l'éducation, bénéficier de stages de remise à niveau,
notamment pour éviter un redoublement.
Les élèves volontaires peuvent également bénéficier de stages passerelles pour leur permettre de changer
d'orientation dans les conditions prévues par l'article D. 333-18-1 du Code de l'éducation.
Article 8 - La classe de seconde de la série « sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration » - STHR comprend des enseignements communs et des enseignements optionnels dont les volumes horaires sont fixés en
annexe 2 du présent arrêté.
Des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel d'une durée de quatre semaines sont organisés dans
cette classe.
Les élèves bénéficient d'un congé au titre de leurs vacances scolaires d'été, d'une durée minimale de quatre
semaines consécutives.
Les stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le chef de
l'entreprise qui accueille les élèves et le chef de l'établissement scolaire dans lequel ces derniers sont scolarisés.
La convention doit notamment :
1° Rappeler le statut scolaire des élèves suivant la formation en entreprise ;
2° Rappeler la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire ;
3° Indiquer les modalités de couverture en matière d'accidents du travail et de responsabilité civile ;
4° Préciser les objectifs et les modalités de formation en milieu professionnel (durée, calendrier, contenus, conditions
d'accueil de l'élève dans l'entreprise, etc.) ;
5° Fixer les conditions d'intervention des professeurs ;
6° Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves ;
7° Prévoir les modalités de suivi et d'évaluation de la formation en milieu professionnel.
Le volume de l'enveloppe horaire de la classe de seconde STHR laissée à disposition des établissements est
calculé en divisant par vingt-neuf le nombre d'élèves dont l'inscription est prévue dans l'établissement à la rentrée
scolaire suivante dans les classes de seconde de la série STHR et en multipliant par quatorze le résultat obtenu et,
enfin, en l'arrondissant à l'entier supérieur.
Cette enveloppe horaire peut être abondée par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou, pour les établissements
relevant de leur compétence, par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en fonction
des spécificités pédagogiques de chaque établissement.
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L'utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d'administration.
Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et
de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du
conseil pédagogique ou des conseils compétents.
Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'utilisation de cette enveloppe horaire est fixée par le
chef d'établissement en concertation avec les professeurs.
Article 9 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 10 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 20192020.
Les dispositions de l'arrêté du 27 janvier 2010 modifié relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde
des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole
sont abrogées à cette même date. Les dispositions de l'arrêté du 11 mars 2015 relatif à l'organisation et aux horaires
des enseignements des classes de seconde, première et terminale de la série STHR sont abrogées à cette même
date en ce qui concerne la classe de seconde.
Article 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juillet 2018
Le ministre de l'Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer
Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation,
Stéphane Travert
Annexe 1
Classe de seconde générale et technologique - liste et volumes horaires des enseignements
Annexe 2
Classe de seconde générale et technologique STHR - liste et volumes horaires des enseignements
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Annexe 1 : classe de seconde générale et technologique – liste et volumes horaires des
enseignements
Enseignements

Horaire élève

Enseignements communs
Français
Histoire-géographie
LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b)
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Éducation physique et sportive
Enseignement moral et civique
Sciences numériques et technologie
Accompagnement personnalisé (c)
Accompagnement au choix de l’orientation (d)
Heures de vie de classe
Enseignements optionnels
1 enseignement général au choix parmi
Langues et cultures de l’Antiquité : latin (e)
Langues et cultures de l’Antiquité : grec (e)
Langue vivante C (a) (b)
Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel
ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre
Éducation physique et sportive
Arts du cirque
Écologie-agronomie-territoires-développement durable (f)
1 enseignement technologique au choix parmi
Management et gestion
Santé et social
Biotechnologies
Sciences et laboratoire
Sciences de l’ingénieur
Création et innovation technologiques
Création et culture – design
Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives (f)
Pratiques sociales et culturelles (f)
Pratiques professionnelles (f)
Atelier artistique

4h
3h
5 h 30
1 h 30
4h
3h
1 h 30
2h
18 h annuelles
1 h 30

3h
3h
3h
3h
3h
6h
3h
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
6h
3h
3h
3h
72 h annuelles

(a) La langue vivante B ou C peut être étrangère ou régionale.
(b) Enseignement auquel peut s’ajouter une heure avec un assistant de langue.
(c) Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves.
(d) 54 h, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l’accompagnement à l’orientation
mises en place dans l’établissement.
(e) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements
optionnels suivis par ailleurs.
(f) Enseignements assurés uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole.
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Annexe 2 : classe de seconde générale et technologique « STHR » – liste et volumes horaires
des enseignements
Enseignements

Horaire élève

Enseignements communs
Mathématiques
Français
Histoire-géographie
LVA + LVB (a)
Éducation physique et sportive
Sciences
Enseignement moral et civique
Économie et gestion hôtelière
Sciences et technologies des services
Sciences et technologies culinaires
Stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel
Accompagnement personnalisé (b)
Accompagnement au choix de l’orientation (c)
Heures de vie de classe
Enseignements optionnels
(2 au plus parmi les suivants)
Langue vivante C (étrangère ou régionale)
Éducation physique et sportive
Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou histoire des
arts ou musique ou théâtre ou danse)
Atelier artistique

3h
4h
3h
5h
2h
3h
18 h annuelles
2h
4h
4h
4 semaines

3h
3h
3h
72 h annuelles

(a) L'une des deux langues vivantes doit être obligatoirement l'anglais.
(b) Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves
(c) 54 h, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l’accompagnement à l’orientation
mises en place dans l’établissement.
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Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréat général
Organisation et volumes horaires des enseignements du cycle terminal
NOR : MENE1815611A
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018
MEN - DGESCO A2-1 - MAA
Vu Code de l’éducation, notamment articles L. 311-2, D. 333-2, D. 333-3, et D. 334-3 ; Code rural et de la pêche
maritime ; avis du CSE du 12-4-2018 ; avis du CNEA du 16-5-2018
Article 1 - À l'issue de la classe de seconde générale et technologique des lycées d'enseignement général et
technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole, les élèves qui s'orientent dans la voie
générale suivent un cycle d'études de deux ans pour la préparation d'un baccalauréat général. Ce cycle est composé
de la classe de première et de la classe de terminale qui sont organisées en enseignements communs, en
enseignements de spécialité et en enseignements optionnels, de manière à préparer progressivement les élèves à
une spécialisation dans une perspective de poursuite d'études supérieures.
Article 2 - Conformément aux dispositions de l'article D. 333-3 du Code de l'éducation, les enseignements de la
classe de première et de la classe de terminale comprennent, pour tous les élèves :
- des enseignements communs, dispensés à tous les élèves ;
- des enseignements de spécialité au choix dans les conditions définies à l'article 3 ;
- des enseignements optionnels au choix des élèves.
La liste et le volume horaire de ces enseignements sont fixés dans les tableaux figurant en annexe du présent arrêté.
Article 3 - La liste des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels est établie conformément à la
liste nationale fixée en annexe du présent arrêté. Le recteur ou le vice-recteur arrête la carte de ces enseignements
en veillant à l'équilibre et à leur bonne répartition dans le cadre géographique le plus adapté au territoire relevant de
sa compétence, après avis des instances consultatives compétentes. Les directeurs régionaux de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt fixent, pour les établissements relevant de leur compétence, la carte des enseignements de
spécialité.
À titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un établissement autre que celui dans
lequel il est inscrit, lorsque ces enseignements ne peuvent être dispensés dans son établissement d'inscription et
lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements, ou changer d'établissement dans les
conditions prévues à l'article D. 331-38 susvisé du Code de l'éducation.
Le choix des enseignements de spécialité s'opère de la façon suivante :
- en classe de première, l'élève choisit trois enseignements de 4 heures hebdomadaires dans la liste proposée ;
- en classe de terminale, l'élève choisit deux enseignements de 6 heures hebdomadaires parmi ceux déjà choisis en
classe de première.
À titre exceptionnel, le choix en classe de terminale d'un enseignement de spécialité différent de ceux choisis en
classe de première est possible après avis du conseil de classe en fin d'année.
Le travail de projet individuel ou collectif dans la perspective de l'épreuve orale est préparé dans le cadre des
enseignements de spécialité.
Article 4 - Les élèves bénéficient d'un accompagnement personnalisé, dont une aide à l'orientation, selon leurs
besoins.
L'accompagnement personnalisé est destiné à soutenir la capacité d'apprendre et de progresser des élèves,
notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur
autonomie intellectuelle. En classe de terminale, l'accompagnement personnalisé prend appui prioritairement sur les
enseignements de spécialité.
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L'accompagnement au choix de l'orientation mentionné au premier alinéa implique l'intervention des membres de
l'équipe éducative et, le cas échéant, des personnes et organismes invités par l'établissement et qui peuvent être
mandatés par le conseil régional.
Les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et, notamment, de l'accompagnement au choix de
l'orientation sont fixées par le conseil d'administration.
Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et
de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du
conseil pédagogique ou des conseils compétents.
Dans les établissements privés sous contrat, les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et de
l'accompagnement au choix de l'orientation sont fixées par le chef d'établissement en concertation avec les
professeurs.
Article 5 - Conformément au dernier alinéa de l'article D. 333-2 du Code de l'éducation, un dispositif de tutorat est
proposé à tous les élèves. Il consiste à les conseiller et à les guider dans leur parcours de formation et d'orientation.
Article 6 - Outre les enseignements communs, de spécialité et optionnels mentionnés à l'article 2, les élèves
volontaires peuvent, dans les conditions prévues par l'article D. 331-34 du Code de l'éducation, bénéficier de stages
de remise à niveau, notamment pour éviter un redoublement.
Les élèves volontaires peuvent également bénéficier de stages passerelles lors des changements de voie
d'orientation mentionnés à l'article D. 331-29 du Code de l'éducation.
Article 7 - Une enveloppe horaire de 8 heures par semaine et par division en classe de première et de 8 heures par
semaine et par division en classe de terminale, qui peut, en fonction des spécificités pédagogiques de chaque
établissement, être abondée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou, pour les établissements relevant de leur
compétence, par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est laissée à la disposition
des établissements.
L'utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d'administration.
Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et
de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement du
conseil pédagogique ou des conseils compétents.
Dans les établissements privés sous contrat, l'utilisation de cette enveloppe horaire est fixée par le chef
d'établissement en concertation avec les professeurs.
Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des activités
impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.
Article 8 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 9 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 2019-2020
en classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 en classe de terminale.
Est abrogé aux mêmes dates, respectivement, en ce qu'ils concernent les classes de première et les classes de
terminale, l'arrêté du 27 janvier 2010 modifié, relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes
de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général.
En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'agriculture fixent les
dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.
Article 10 - Est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif aux
voies d'orientation et l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié portant organisation des classes de première et des classes
terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et
technologique agricole.
Article 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juillet 2018
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Le ministre de l’Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer
Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,
Stéphane Travert

Annexe
Grilles horaires du cycle terminal de la voie générale
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Annexe : Grilles horaires du cycle terminal de la voie générale

1. Classe de première
Enseignements communs

4h
3h
4 h 30
2h
2h
18 h annuelles

Français
Histoire-géographie
LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b)
Éducation physique et sportive
Enseignement scientifique
Enseignement moral et civique
Enseignements de spécialité : 3 au choix

Arts (c)
Biologie-écologie (d)
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Littérature et LCA
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales
Accompagnement personnalisé (e)
Accompagnement au choix de l’orientation (f)
Heures de vie de classe

4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h

Enseignements optionnels

1 enseignement parmi :
LVC (a) (b)
LCA : latin (g)
LCA : grec (g)
Education physique et sportive
Arts (c)
Hippologie et équitation (d)
Agronomie-Économie-Territoires (d)
Pratiques sociales et culturelles (d)

3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h

(a) La langue vivante B ou C peut être étrangère ou régionale.
(b) Enseignement auquel peut s’ajouter une heure avec un assistant de langue.
(c) Au choix parmi : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique
ou théâtre. Les arts du cirque ne peuvent être choisis qu’en enseignement de spécialité. Les élèves
ont la possibilité de cumuler en enseignement de spécialité et en enseignement optionnel deux
enseignements relevant d’un même domaine artistique ou non.
(d) Enseignement assuré uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique
agricole
(e) Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves.
(f) 54 h, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l’accompagnement à
l’orientation mises en place dans l’établissement.
(g) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus de
l’enseignement optionnel suivi par ailleurs.

© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr

Bulletin officiel n° 29 du 19-7-2018

2. Classe de terminale
Enseignements communs

Philosophie
Histoire-géographie
LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b)
Éducation physique et sportive
Enseignement scientifique
Enseignement moral et civique

4h
3h
4h
2h
2h
18 h annuelles

Enseignements de spécialité : 2 au choix (parmi ceux déjà choisis en première)

Arts (c)
Biologie-écologie (d)
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Littérature et LCA
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur (e)
Sciences économiques et sociales
Accompagnement personnalisé (f)
Accompagnement au choix de l’orientation (g)
Heures de vie de classe

6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h

Enseignements optionnels

a) 1 enseignement parmi :
Mathématiques complémentaires (h)
Mathématiques expertes (i)
Droit et grands enjeux du monde contemporain
b) 1 enseignement parmi :
LVC (a) (b)
LCA : latin (j)
LCA : grec (j)
Éducation physique et sportive
Arts (c)
Hippologie et équitation (d)
Agronomie-Économie-Territoires (d)
Pratiques sociales et culturelles (d)

3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h

(a) La langue vivante B ou C peut être étrangère ou régionale.
(b) Enseignement auquel peut s’ajouter une heure avec un assistant de langue.
(c) au choix parmi : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique
ou théâtre. Les arts du cirque ne peuvent être choisis qu’en enseignement de spécialité. Les élèves
ont la possibilité de cumuler en enseignement de spécialité et en enseignement optionnel, deux
enseignements relevant d’un même domaine artistique ou non.
(d) Enseignement assuré uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique
agricole.
(e) Cet enseignement est complété de 2 h de sciences physiques.
(f) Horaire déterminé selon les besoins des élèves.
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(g) 54 h, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l’accompagnement à
l’orientation mises en place dans l’établissement.
(h) Pour les élèves ne choisissant pas en terminale la spécialité « Mathématiques ».
(i) Pour les élèves choisissant en terminale la spécialité « Mathématiques ».
(j) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des
enseignements optionnels suivis par ailleurs.
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Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréat technologique
Organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et
terminale dans les séries « sciences et technologies de la santé et du social » (ST2S), «
sciences et technologies de laboratoire » (STL), « sciences et technologies du design et
des arts appliqués » (STD2A), « sciences et technologies de l’industrie et du
développement durable » (STI2D), « sciences et technologies du management et de la
gestion » (STMG), « sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration » (STHR)
NOR : MENE1815612A
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018
MEN - DGESCO A2-1
Vu Code de l’éducation, notamment articles L. 311-2, D. 333-2, D. 333-3 et D. 336-3 ; décret n° 2012-965 du 20-82012 modifié ; avis des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de
l’Éducation nationale réunies en une formation interprofessionnelle le 5-4-2018 ; avis du CSE du 12-4-2018
Article 1 - À l'issue de la classe de seconde générale et technologique des lycées d'enseignement général et
technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole, les élèves qui s'orientent dans la voie
technologique suivent un cycle d'études de deux ans pour la préparation d'un baccalauréat technologique. Ce cycle
est composé de la classe de première et de la classe de terminale qui sont organisées en enseignements communs,
en enseignements de spécialité et en enseignements optionnels, de manière à préparer progressivement les élèves
à une spécialisation dans une perspective de poursuite d'études supérieures.
Article 2 - L'accès à la classe de première des séries technologiques ST2S, STL, STD2A, STI2D, STMG et STHR est
ouvert aux élèves qui s'orientent dans ces séries à l'issue de la classe de seconde générale et technologique ainsi
qu'aux élèves ayant suivi la classe de seconde à régime spécifique conduisant au baccalauréat technologique
STHR. Cet accès est possible quels que soient les enseignements suivis en classe de seconde.
L'accès aux séries technologiques est également ouvert aux élèves parvenus au terme d'une classe de seconde ou
de première professionnelle et aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude
professionnelle, conformément aux dispositions de l'article D. 333-18 du Code de l'éducation.
Article 3 - Conformément aux dispositions de l'article D. 333-3 du Code de l'éducation, les enseignements dans les
séries ST2S, STL, STD2A, STI2D, STMG ou STHR comprennent, pour tous les élèves :
- des enseignements communs, dispensés dans toutes les séries ;
- dans chacune des séries, des enseignements de spécialité ;
- des enseignements optionnels au choix des élèves.
La liste et le volume horaire des enseignements dans chaque série sont fixés dans les tableaux figurant en annexe
du présent arrêté.
Article 4 - Dans les séries STL, STI2D et STMG, les élèves choisissent un enseignement spécifique en lien avec les
enseignements de spécialité de la série :
1. Pour la série STL, la classe de première et la classe de terminale comprennent les enseignements spécifiques
suivants :
- biotechnologies ;
- sciences physiques et chimiques en laboratoire.
2. Pour la série STI2D, la classe de terminale comprend les enseignements spécifiques suivants :
- architecture et construction ;
- énergies et environnement ;
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- innovation technologique et éco-conception ;
- systèmes d'information et numérique.
3. Pour la série STMG, la classe de terminale comprend les enseignements spécifiques suivants :
- gestion et finance ;
- mercatique (marketing) ;
- ressources humaines et communication ;
- systèmes d'information de gestion.
Article 5 - À l'intérieur du cycle terminal, un changement d'enseignement spécifique peut être réalisé, en cours ou en
fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe et
avant l'inscription au baccalauréat, dans les conditions prévues à l'article D. 331-29 du Code de l'éducation.
Article 6 - Les élèves bénéficient d'un accompagnement personnalisé, dont une aide à l'orientation, selon leurs
besoins.
L'accompagnement personnalisé est destiné à soutenir la capacité d'apprendre et de progresser des élèves,
notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur
autonomie intellectuelle. En classe de terminale, l'accompagnement personnalisé prend appui prioritairement sur les
enseignements de spécialité.
L'accompagnement au choix de l'orientation mentionné au premier alinéa implique l'intervention des membres de
l'équipe éducative et, le cas échéant, des personnes et organismes invités par l'établissement et qui peuvent être
mandatés par le conseil régional.
Les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et, notamment, de l'accompagnement au choix de
l'orientation sont fixées par le conseil d'administration.
Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et
de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du
conseil pédagogique ou des conseils compétents.
Dans les établissements privés sous contrat, les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et de
l'éducation au choix de l'orientation sont fixées par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs.
Article 7 - Conformément au dernier alinéa de l'article D. 333-2 du Code de l'éducation, un dispositif de tutorat est
proposé à tous les élèves. Il consiste à les conseiller et à les guider dans leur parcours de formation et d'orientation.
Article 8 - Le volume horaire de l'enseignement technologique en langue vivante A est de trente-six heures annuelles,
soit une heure hebdomadaire.
Article 9 - Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements.
Le volume de cette enveloppe horaire est calculé en divisant par vingt-neuf le nombre d'élèves dont l'inscription est
prévue dans l'établissement à la rentrée scolaire suivante dans les classes de première et de terminale de chaque
série, puis en multipliant le résultat obtenu par :
- huit pour la série STMG ;
- dix pour la série ST2S ;
- quatorze pour les séries STD2A, STHR, STI2D et STL,
et, enfin, en arrondissant le résultat ainsi obtenu à l'entier supérieur.
Cette enveloppe horaire peut être abondée par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou, pour les établissements
relevant de leur compétence, par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en fonction
des spécificités pédagogiques de chaque établissement.
L'utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d'administration.
Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et
de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du
conseil pédagogique ou des conseils compétents.
Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'utilisation de cette enveloppe horaire est fixée par le
chef d'établissement en concertation avec les professeurs.
Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des activités
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impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.
Article 10 - Les enseignements spécifiques et les enseignements optionnels sont choisis par les élèves parmi ceux
mentionnés en annexe du présent arrêté, dans la limite des enseignements offerts par leur établissement.
Le recteur d'académie ou le vice-recteur arrête la carte de ces enseignements après avis des instances consultatives
compétentes.
À titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un établissement autre que celui dans
lequel il est inscrit, lorsque ces enseignements ne peuvent être dispensés dans son établissement d'inscription et
lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements, ou changer d'établissement dans les
conditions prévues à l'article D. 331-38 du Code de l'éducation.
Article 11 - Outre les enseignements communs, de spécialité et optionnels mentionnés à l'article 3, les élèves
volontaires peuvent, dans les conditions prévues par l'article D. 331-34 du Code de l'éducation, bénéficier de stages
de remise à niveau, notamment pour éviter un redoublement. Les élèves volontaires peuvent également bénéficier de
stages passerelles lors des changements de voie d'orientation mentionnés à l'article D. 331-29 du Code de
l'éducation.
Article 12 - Dans la série STHR, les dispositions particulières suivantes sont applicables :
1. Parmi les deux langues vivantes obligatoires, l'une est obligatoirement l'anglais ;
2. La scolarité comporte des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel organisés en classe de
première sur une durée de quatre semaines ;
3. Les élèves bénéficient d'un congé au titre de leurs vacances scolaires d'été, d'une durée minimale de quatre
semaines consécutives ;
4. Les stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le chef de
l'entreprise qui accueille les élèves et le chef de l'établissement scolaire dans lequel ces derniers sont scolarisés.
La convention doit notamment :
- rappeler le statut scolaire des élèves suivant la formation en entreprise ;
- rappeler la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire ;
- indiquer les modalités de couverture en matière d'accidents du travail et de responsabilité civile ;
- préciser les objectifs et les modalités de formation en milieu professionnel (durée, calendrier, contenus, conditions
d'accueil de l'élève dans l'entreprise, etc.) ;
- fixer les conditions d'intervention des professeurs ;
- fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves ;
- prévoir les modalités de suivi et d'évaluation de la formation en milieu professionnel.
Article 13 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 14 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 20192020 pour les classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 pour les classes de
terminale.
Sont abrogés aux mêmes dates, respectivement, en ce qu'ils concernent les classes de première et les classes de
terminale :
- l'arrêté du 27 mai 2010 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale
des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, série « sciences et technologies du design et des arts
appliqués (STD2A) » ;
- l'arrêté du 27 mai 2010 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale
des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries « sciences et technologies de l'industrie et du
développement durable (STI2D) » et « sciences et technologies de laboratoire (STL) » ;
- l'arrêté du 29 septembre 2011 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et
terminale des lycées sanctionnées par le baccalauréat technologique, série « sciences et technologies de la santé et
du social (ST2S) » ;
- l'arrêté du 29 septembre 2011 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et
terminale des lycées sanctionnées par le baccalauréat technologique série « sciences et technologies du
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management et de la gestion (STMG) » ;
- l'arrêté du 11 mars 2015 portant organisation et horaires des enseignements des classes de seconde, de première
et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'hôtellerie
et de la restauration (STHR) ».
En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors
des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.
Article 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juillet 2018
Le ministre de l’Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer

Annexe
Liste et volumes horaires des disciplines enseignées pour les classes de première et les classes de terminale
dans les séries ST2S, STL, STD2A, STI2D, STMG et STHR de la voie technologique (les volumes horaires indiqués
sont hebdomadaires, sauf précision contraire)
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Annexe
Liste et volumes horaires des disciplines enseignées pour les classes de première et les
classes de terminale dans les séries ST2S, STL, STD2A, STI2D, STMG et STHR de la voie
technologique (les volumes horaires indiqués sont hebdomadaires, sauf précision contraire)
Enseignements communs

Enseignement
Français
Philosophie
Histoire-géographie
Enseignement moral et civique
Langues vivantes A et B + enseignement
(1)
technologique en langue vivante A
Éducation physique et sportive
Mathématiques
(2)
Accompagnement personnalisé
(3)
Accompagnement au choix de l’orientation
Heures de vie de classe

Volumes horaires en classe de première et de
terminale
3 h en classe de première
2 h en classe de terminale
1 h 30
18 h annuelles
4 h (dont 1 heure d’ETLV)
2h
3h

Enseignements de spécialité

Série

ST2S

STL

Enseignement

Physique-chimie pour la
santé
Biologie et
physiopathologie humaines

Sciences et techniques
sanitaires et sociales
Physique-chimie et
mathématiques
Biochimie-biologie
Biotechnologie ou
sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Volumes
horaires
en classe
de
première

Enseignement

3h

-

-

5h

-

-

4h

Chimie, biologie et
physiopathologie humaines
Sciences et techniques sanitaires
et sociales
Physique-chimie et
mathématiques
-

9h

-

7h
5h

Biochimie-biologie-biotechnologie
ou sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Physique-chimie

STD2A

STI2D

Outils et langages
numériques
Design et métiers d’art

Innovation technologique
Ingénierie et
développement durable
(I2D)
-

2h
2h
14 h

3h

-

8h
5h
-

13 h

-

-

-

Ingénierie, innovation et
développement durable (2I2D)
avec 1 enseignement spécifique
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-

Analyse et méthodes en design
Conception et création en design
et métiers d’art
-

9h

Volumes
horaires en
classe de
terminale

9h
9h
-

12 h
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STMG

Physique-chimie et
mathématiques
Sciences de gestion et
numérique
Management

-

Droit et économie
STHR

Enseignement
scientifique alimentationenvironnement (ESAE)
Sciences et technologies
culinaires et des services

-

Économie – gestion
hôtelière

6h

parmi : architecture et
construction ; énergies et
environnement ; innovation
technologique et éco-conception ;
systèmes d'information et
numérique
Physique-chimie et
mathématiques

6h

7h

-

-

4h

Management, sciences de gestion
et numérique avec 1
enseignement spécifique parmi :
gestion et finance ; mercatique
(marketing); ressources humaines
et communication ; systèmes
d'information de gestion.

-

-

10 h

4h

Droit et économie

3h

-

-

10 h

-

-

-

5h

Sciences et technologies
culinaires et des services –
enseignement
scientifique alimentationenvironnement (ESAE)
Économie – gestion hôtelière

6h

13 h

5h

Enseignements optionnels

Au choix du candidat, deux
enseignements au plus parmi :
(4)
Arts ;
Éducation physique et sportive ;
(5)
LVC (étrangère ou régionale)
Atelier artistique

3h

72 h
annuelles

Au choix du candidat, deux
enseignements au plus parmi :
(4)
Arts ;
Éducation physique et sportive ;
(5)
LVC (étrangère ou régionale)
Atelier artistique

(1)

3h

72 h
annuelles

La langue vivante A est étrangère. La langue vivante B peut être étrangère ou régionale.
L’horaire élève indiqué correspond à une enveloppe globalisée pour ces deux langues vivantes. À
l’enseignement d’une langue vivante peut s’ajouter une heure avec un assistant de langue.
L’enseignement technologique en langue vivante A est pris en charge conjointement par un
enseignant d’une discipline technologique et un enseignant de langue vivante.
(2)
Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves.
(3)
54 h, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l’accompagnement à
l’orientation mises en place dans l’établissement.
(4)
Au choix parmi : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique
ou théâtre.
(5)
Uniquement pour la série STHR.
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Épreuve orale dite « Grand oral » de la classe de terminale de la voie
générale à compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat
NOR : MENE2002780N
note de service n° 2020-036 du 11-2-2020
MENJ - DGESCO A2-1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du Siec d’Île-de-France ; aux inspectrices et
inspecteurs d’académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux cheffes et chefs d'établissement ;
aux professeures et professeurs
Cette note de service est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat pour l'épreuve orale terminale (dite
épreuve du Grand oral), telle que définie par les arrêtés du 16 juillet 2018 relatifs aux épreuves du baccalauréat
général et du baccalauréat technologique.

Définition et objectifs
Épreuve orale
Durée : 20 minutes
Préparation : 20 minutes
Coefficient : 10
L'épreuve orale terminale est l'une des cinq épreuves terminales de l'examen du baccalauréat.
Elle est obligatoire pour tous les candidats qui présentent l'épreuve dans les mêmes conditions.
Les candidats à besoins éducatifs particuliers peuvent demander à bénéficier d'aménagements de l'épreuve
conformément à l'annexe 2.

Finalité de l'épreuve
L'épreuve permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante.
Elle lui permet aussi de mettre les savoirs qu'il a acquis, particulièrement dans ses enseignements de spécialité, au
service d'une argumentation, et de montrer comment ces savoirs ont nourri son projet de poursuite d'études, voire son
projet professionnel.

Évaluation de l'épreuve
L'épreuve est notée sur 20 points.
Le jury valorise la solidité des connaissances du candidat, sa capacité à argumenter et à relier les savoirs, son esprit
critique, la précision de son expression, la clarté de son propos, son engagement dans sa parole, sa force de
conviction. Il peut s'appuyer sur la grille indicative de l'annexe 1.

Format et déroulement de l'épreuve
L'épreuve, d'une durée totale de 20 minutes, se déroule en trois temps :

Premier temps : présentation d'une question (5 minutes)
Au début de l'épreuve, le candidat présente au jury deux questions.
Ces questions portent sur les deux enseignements de spécialité soit pris isolément, soit abordés de manière
transversale. Elles mettent en lumière un des grands enjeux du ou des programmes de ces enseignements. Elles sont
adossées à tout ou partie du programme du cycle terminal. Pour les candidats scolarisés, elles ont été élaborées et
préparées par le candidat avec ses professeurs et, s'il le souhaite, avec d'autres élèves.
Les questions sont transmises au jury, par le candidat, sur une feuille signée par les professeurs des enseignements
de spécialité du candidat et portant le cachet de son établissement d'origine.
Le jury choisit une des deux questions. Le candidat dispose de 20 minutes de préparation pour mettre en ordre ses
idées et réaliser, s'il le souhaite, un support qu'il remettra au jury sur une feuille qui lui est fournie. Ce support ne fait
pas l'objet d'une évaluation. L'exposé du candidat se fait sans note.
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Le candidat explique pourquoi il a choisi de préparer cette question pendant sa formation, puis il la développe et y
répond.
Le jury évalue les capacités argumentatives et les qualités oratoires du candidat.

Deuxième temps : échange avec le candidat (10 minutes)
Le jury interroge ensuite le candidat pour l'amener à préciser et à approfondir sa pensée. Il peut interroger le candidat
sur toute partie du programme du cycle terminal de ses enseignements de spécialité et évaluer ainsi la solidité des
connaissances et les capacités argumentatives du candidat.

Troisième temps : échange sur le projet d'orientation du candidat (5 minutes)
Le candidat explique en quoi la question traitée éclaire son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel.
Il expose les différentes étapes de la maturation de son projet (rencontres, engagements, stages, mobilité
internationale, intérêt pour les enseignements communs, choix de ses spécialités, etc.) et la manière dont il souhaite le
mener après le baccalauréat.
Le jury mesure la capacité du candidat à conduire et exprimer une réflexion personnelle témoignant de sa curiosité
intellectuelle et de son aptitude à exprimer ses motivations.
Le candidat effectue sa présentation du premier temps debout, sauf aménagements pour les candidats à besoins
spécifiques. Pour les deuxième et troisième temps de l'épreuve, le candidat est assis ou debout selon son choix.
Si la question traitée concerne l'enseignement de spécialité langues, littératures et cultures étrangères et régionales,
chacun des deux premiers temps de l'épreuve orale terminale peut se dérouler, en partie, dans la langue vivante
concernée par l'enseignement de spécialité, selon le choix du candidat.

Candidats individuels ou issus des établissements privés hors contrat
Les candidats individuels ou les candidats issus des établissements scolaires privés hors contrat présentent l'épreuve
orale terminale dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. Le document précisant les questions
présentées par le candidat à destination du jury est alors constitué par le candidat lui-même, en conformité avec le
cadre défini pour les candidats scolaires.

Composition du jury
Le jury est composé de deux professeurs de disciplines différentes, dont l'un représente l'un des deux enseignements
de spécialité du candidat et l'autre représente l'autre enseignement de spécialité ou l'un des enseignements communs,
ou est professeur-documentaliste.
Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray

Annexe 1 - Grille d'évaluation indicative de l'épreuve orale terminale

très
insuffisant

Qualité orale de
l'épreuve

Qualité de la prise
de parole en
continu

Qualité des
connaissances

Qualité de
l'interaction

Qualité et
construction de
l'argumentation

Difficilement
audible sur
l'ensemble de la
prestation.
Le candidat ne
parvient pas à
capter l'attention.

Enoncés courts,
ponctués de
pauses et de faux
démarrages ou
énoncés longs à la
syntaxe mal
maîtrisée.

Connaissances
imprécises,
incapacité à
répondre aux
questions, même
avec une aide et
des relances.

Réponses courtes
ou rares. La
communication
repose
principalement sur
l'évaluateur.

Pas de
compréhension
du sujet, discours
non argumenté et
décousu.
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insuffisant

La voix devient
plus audible et
intelligible au fil
de l'épreuve mais
demeure
monocorde.
Vocabulaire limité
ou approximatif.

satisfaisant

très
satisfaisant

Discours assez
clair mais
vocabulaire limité
et énoncés
schématiques.

Connaissances
réelles, mais
difficulté à les
mobiliser en
situation à
l'occasion des
questions du jury.

L'entretien permet
une amorce
d'échange.
L'interaction reste
limitée.

Début de
démonstration
mais
raisonnement
lacunaire.
Discours
insuffisamment
structuré.

Quelques
Discours articulé et
variations dans
pertinent, énoncés
l'utilisation de la
bien construits.
voix ; prise de
parole affirmée. Il
utilise un lexique
adapté.
Le candidat
parvient à
susciter l'intérêt.

Connaissances
précises, une
capacité à les
mobiliser en
réponses aux
questions du jury
avec
éventuellement
quelques relances

Répond, contribue,
réagit. Se reprend,
reformule en
s'aidant des
propositions du jury.

Démonstration
construite et
appuyée sur des
arguments précis
et pertinents.

La voix soutient
efficacement le
discours.
Qualités
prosodiques
marquées (débit,
fluidité, variations
et nuances
pertinentes, etc.).
Le candidat est
pleinement
engagé dans sa
parole. Il utilise
un vocabulaire
riche et précis.

Connaissances
maîtrisées, les
réponses aux
questions du jury
témoignent d'une
capacité à
mobiliser ces
connaissances à
bon escient et à
les exposer
clairement.

S'engage dans sa
parole, réagit de
façon pertinente.
Prend l'initiative
dans l'échange.
Exploite
judicieusement les
éléments fournis par
la situation
d'interaction.

Maîtrise des
enjeux du sujet,
capacité à
conduire et
exprimer une
argumentation
personnelle, bien
construite et
raisonnée.

Discours fluide,
efficace, tirant
pleinement profit
du temps et
développant ses
propositions.

Annexe 2 - Aménagements de l'épreuve orale
En appliquant les articles D. 351-27 et suivants du Code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat
général ou technologique dont les troubles impactent la passation de l'épreuve orale terminale (troubles
neurodéveloppementaux, troubles du langage oral ou de la parole, troubles des fonctions auditives, troubles
psychiques, troubles des fonctions motrices ou maladies invalidantes, etc.) qui souhaitent bénéficier d'aménagements
de l'épreuve orale terminale peuvent en faire une demande selon les procédures en vigueur.
Les demandes d'adaptation ou d'aménagements peuvent porter particulièrement sur :
1) Une majoration du temps de préparation ou du temps de passation de l'épreuve ;
2) Une brève pause en raison de la fatigabilité de certains candidats (déductible du temps de passation) ;
3) Une accessibilité des locaux et une installation spécifique de la salle ;
4) Des aides techniques ou du matériel apportés par le candidat ou fournis par l'établissement : utilisation d'une
tablette ou d'un ordinateur équipé d'un logiciel spécifique le cas échéant (logiciel de retour vocal par exemple) que
l'élève est habitué à utiliser en classe, mais vidé de ses dossiers ou fichiers et hors connexion ;
5) La communication : le port, par au moins un membre du jury, d'un micro haute fréquence (HF), une énonciation
claire et simple des questions en face du candidat afin de faciliter une lecture labiale le cas échéant ou toute autre
modalité d'adaptation ;
6) Les aides humaines :
un secrétaire reformulant une question ou expliquant un sens second ou métaphorique, rassurant le candidat ou
apportant toute autre aide requise,
un enseignant spécialisé dans les troubles des fonctions auditives le cas échéant,
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un interprète en langue des signes française (LSF) ou un codeur en langage parlé complété (LPC) ;
7) D'autres adaptations possibles :
fournir une transcription écrite (avec ou sans aide humaine) pour la présentation orale de la question et pour
l'échange sur le projet d'orientation du candidat,
répondre par écrits brefs (avec ou sans aide humaine) lors des échanges avec le jury,
la présence dans les membres du jury d'au moins une personne maitrisant la LSF ou le code LPC, le cas échéant,
sera préférée à la présence d'un interprète ou d'un codeur,
toute autre mesure favorisant les échanges avec le jury et conforme à la réglementation en vigueur.
La grille d'évaluation indicative ci-jointe en annexe 1 doit être prise en compte également pour les élèves à besoins
éducatifs particuliers. Le jury veillera à adopter une attitude bienveillante et ouverte afin de permettre d'évaluer les
objectifs de l'épreuve dans le respect des compétences spécifiques du candidat.
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Épreuve de l'enseignement de spécialité « mathématiques » de la
classe de terminale de la voie générale à compter de la session 2021 de
l'examen du baccalauréat
NOR : MENE2001796N
note de service n° 2020-029 du 11-2-2020
MENJ - DGESCO A2-1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du Siec d'Île-de-France ; aux inspectrices et
inspecteurs d’académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux cheffes et chefs d'établissement ;
aux professeures et professeurs
Cette note de service définit l'épreuve de l'enseignement de spécialité mathématiques de la classe de terminale de la
voie générale, applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat.

Épreuve écrite
Durée : 4 heures

Objectifs
L'épreuve porte sur le programme de la spécialité mathématiques de la classe de terminale. Elle est destinée à évaluer
également la façon dont les candidats ont atteint les grands objectifs de formation mathématique visés par le
programme de spécialité mathématiques de la classe de première (cf. arrêté du 17 janvier 2019 paru au BOEN spécial
n° 1 du 22 janvier 2019) et de la classe de terminale (cf. arrêté du 17 juillet 2019 paru au BOEN spécial n° 8 du 25
juillet 2019).

Structure
Le sujet comporte de trois à cinq exercices indépendants les uns des autres, qui permettent d'évaluer les
connaissances et compétences des candidats.
Le sujet aborde une grande variété des contenus du programme de spécialité, à l'exception des sections suivantes du
programme de spécialité de terminale :
fonctions sinus et cosinus ;
calcul intégral ;
concentration, loi des grands nombres.
De plus, la section Combinatoire et dénombrement du programme de spécialité de terminale est mobilisable mais ne
peut constituer le ressort essentiel d'un exercice.
Le sujet précise si l'usage de la calculatrice, dans les conditions précisées par les textes en vigueur, est autorisé.

Notation
La note globale de l'épreuve est donnée sur 20 points. Chaque exercice est noté sur 4 à 8 points.

Épreuve orale de contrôle
Durée : 20 minutes
Temps de préparation : 20 minutes
L'épreuve consiste en un entretien entre le candidat et un examinateur.
Pour préparer l'entretien, l'examinateur propose au moins deux questions au candidat, portant sur des parties
différentes du programme de spécialité de terminale. Le candidat prépare l'entretien pendant 20 minutes et peut au
cours de l'entretien s'appuyer sur les notes prises pendant la préparation.
L'examinateur veillera à faciliter l'expression du candidat et à lui permettre de mettre en avant ses connaissances.
Les conditions matérielles (en particulier la présence d'un tableau), les énoncés des questions posées seront adaptés
aux modalités orales de cette épreuve.
L'usage des calculatrices est autorisé, dans les conditions précisées par les textes en vigueur. L'examinateur pourra
fournir avec les questions certaines formules jugées nécessaires.
Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray
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Épreuve de l'enseignement de spécialité « numérique et sciences
informatiques » de la classe de terminale de la voie générale à compter
de la session 2021 de l'examen du baccalauréat
NOR : MENE2001797N
note de service n° 2020-030 du 11-2-2020
MENJ - DGESCO A2-1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du Siec d’Île-de-France ; aux inspectrices et
inspecteurs d’académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux cheffes et chefs d'établissement ;
aux professeures et professeurs
Cette note de service définit l'épreuve terminale de l'enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques
de la classe de terminale de la voie générale. Elle est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat.

Objectifs
L'épreuve porte sur les notions et contenus, capacités et compétences du programme de l'enseignement de spécialité
numérique et sciences informatique de la classe de terminale (cf. arrêté du 17 juillet 2019 paru au BOEN spécial n° 8
du 25 juillet 2019). Les notions rencontrées en classe de première (cf. arrêté du 17 janvier 2019 paru au BOEN spécial
n° 1 du 22 janvier 2019) mais non approfondies en classe de terminale, doivent être connues et mobilisables. Elles ne
peuvent cependant pas constituer un ressort essentiel du sujet.

Nature de l'épreuve
L'épreuve terminale obligatoire de spécialité est composée de deux parties : une partie écrite, comptant pour 12 points
sur 20, et une partie pratique comptant pour 8 points sur 20.
La note globale de l'épreuve est donnée sur 20 points.

1. Partie écrite
Durée : 3 heures 30

Modalités
La partie écrite consiste en la résolution de trois exercices permettant d'évaluer les connaissances et les capacités
attendues conformément aux programmes de première et de terminale de la spécialité. Chaque exercice est noté sur 4
points.
Le sujet propose cinq exercices, parmi lesquels le candidat choisit les trois qu'il traitera. Ces cinq exercices permettent
d'aborder les différentes rubriques du programme, sans obligation d'exhaustivité. Le sujet comprend obligatoirement au
moins un exercice relatif à chacune des trois rubriques suivantes : traitement de données en tables et bases de
données ; architectures matérielles, systèmes d'exploitation et réseaux ; algorithmique, langages et programmation.

2. Partie pratique
Durée : 1 heure

Modalités
La partie pratique consiste en la résolution de deux exercices sur ordinateur, chacun étant noté sur 4 points.
Le candidat est évalué sur la base d'un dialogue avec un professeur-examinateur. Un examinateur évalue au
maximum quatre élèves. L'examinateur ne peut pas évaluer un élève qu'il a eu en classe durant l'année en cours.
L'évaluation de cette partie se déroule au cours du deuxième trimestre pendant la période de l'épreuve écrite de
spécialité.
Premier exercice
Le premier exercice consiste à programmer un algorithme figurant explicitement au programme, ne présentant pas de
difficulté particulière, dont on fournit une spécification. Il s'agit donc de restituer un algorithme rencontré et travaillé à
plusieurs reprises en cours de formation. Le sujet peut proposer un jeu de test avec les réponses attendues pour
permettre au candidat de vérifier son travail.
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Deuxième exercice
Pour le second exercice, un programme est fourni au candidat. Cet exercice ne demande pas l'écriture complète d'un
programme, mais permet de valider des compétences de programmation suivant des modalités variées : le candidat
doit, par exemple, compléter un programme « à trous » afin de répondre à une spécification donnée, ou encore
compléter un programme pour le documenter, ou encore compléter un programme en ajoutant des assertions, etc.

Absence, dispense et aménagement de la partie pratique
Toute absence non justifiée d'un candidat scolaire le jour fixé pour l'évaluation de la partie pratique entraîne l'attribution
de la note zéro pour cette partie de l'épreuve. Dans le cas d'une absence justifiée, une épreuve pour le candidat
concerné, doit, dans toute la mesure du possible, être organisée au sein de l'établissement et, en tout état de cause,
avant la fin de l'année scolaire. Dans l'hypothèse où le candidat ne peut se voir finalement attribuer de note à l'épreuve
pratique pour des raisons justifiées, il en est déclaré dispensé.
Les candidats scolaires en situation de handicap peuvent être dispensés par l'autorité académique, à leur demande et
sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de
l'épreuve pratique lorsque leur trouble est incompatible avec les activités de manipulation mises en œuvre pendant les
séances de travaux pratiques. L'objectif est que le maximum de candidats en situation de handicap puisse passer
l'épreuve.
En fonction de l'avis médical, les adaptations peuvent porter sur le choix des types de situations proposés au tirage au
sort, sur l'aménagement du poste de travail, sur la majoration du temps imparti, sur l'aide d'un secrétaire, sur la
présentation voire l'adaptation de cette situation. Dans ce dernier cas, la situation retenue et adaptée doit permettre
une évaluation authentique des compétences visées.
Les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat sont dispensés de
cette épreuve pratique. Pour ces catégories de candidats régulièrement dispensés, la note de l'épreuve de spécialité
numérique et sciences informatiques est constituée de la note obtenue à la partie écrite de l'épreuve rapportée à 20
points.
Les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ne sont pas dispensés de l'épreuve pratique.

Épreuve de remplacement
Il n'y a pas d'épreuve de remplacement pour la partie pratique : en cas d'absence justifiée, la note éventuellement
obtenue au cours de l'année scolaire concernant l'évaluation des compétences expérimentales est reportée et prise en
compte.

Épreuve orale de contrôle
Durée : 20 minutes
Temps de préparation : 20 minutes
L'épreuve consiste en une interrogation du candidat visant à apprécier sa maîtrise des attendus du programme.
Pour préparer l'entretien, l'examinateur propose au moins deux questions au candidat, portant sur des parties
différentes du programme. Le candidat dispose d'un temps de préparation de 20 minutes et peut, au cours de
l'entretien, s'appuyer sur les notes prises pendant la préparation.
L'examinateur veillera à faciliter l'expression du candidat et à lui permettre de mettre en avant ses connaissances et
compétences.
Les conditions matérielles (en particulier la présence d'un tableau, d'un ordinateur) et les énoncés des questions
posées seront adaptés aux modalités orales de cette épreuve.
Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray
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Épreuve orale dite « Grand oral » de la classe de terminale de la voie
technologique à compter de la session 2021 de l'examen du
baccalauréat
NOR : MENE2002781N
note de service n° 2020-037 du 11-2-2020
MENJ - DGESCO A2-1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du Siec d’Île-de-France ; aux inspectrices et
inspecteurs d’académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux cheffes et chefs d'établissement ;
aux professeures et professeurs
Cette note de service est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat pour l'épreuve orale terminale (dite
épreuve du Grand oral), telle que définie par les arrêtés du 16 juillet 2018 relatifs aux épreuves du baccalauréat
général et du baccalauréat technologique.

Définition et objectifs
Épreuve orale
Durée : 20 minutes
Préparation : 20 minutes
Coefficient : 14
L'épreuve orale terminale est l'une des cinq épreuves terminales de l'examen du baccalauréat.
Elle est obligatoire pour tous les candidats, qui présentent l'épreuve dans les mêmes conditions.
Les candidats à besoins éducatifs particuliers peuvent demander à bénéficier d'aménagements de l'épreuve
conformément à l'annexe 2.

Finalité de l'épreuve
L'épreuve permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante.
Elle lui permet aussi de mettre les savoirs qu'il a acquis, particulièrement dans ses enseignements de spécialité, au
service d'une argumentation, et de montrer comment ces savoirs ont nourri son projet de poursuite d'études, voire son
projet professionnel.

Évaluation de l'épreuve
L'épreuve est notée sur 20 points.
Le jury valorise la solidité des connaissances du candidat, sa capacité à argumenter et à relier les savoirs, son esprit
critique, la précision de son expression, la clarté de son propos, son engagement dans sa parole, sa force de
conviction. Il peut s'appuyer sur la grille indicative de l'annexe 1.

Format et déroulement de l'épreuve
L'épreuve, d'une durée totale de 20 minutes, se déroule en trois temps :

Premier temps : présentation d'une question (5 minutes)
Au début de l'épreuve, le candidat présente au jury deux questions.
Ces questions s'appuient sur l'enseignement de spécialité pour lequel le programme prévoit la réalisation d'une étude
approfondie. Les candidats scolarisés peuvent avoir préparé cette étude individuellement ou avec d'autres élèves.
Les questions présentées par le candidat lui permettent de construire une argumentation pour définir les enjeux de son
étude, la mettre en perspective, analyser la démarche engagée au service de sa réalisation ou expliciter la stratégie
adoptée et les choix opérés en termes d'outils et de méthodes.
Les questions sont transmises au jury par le candidat sur une feuille, signée par le professeur de la spécialité
concernée et portant le cachet de l'établissement d'origine du candidat.
Le jury choisit une des deux questions. Le candidat dispose de 20 minutes de préparation pour mettre en ordre ses
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idées et réaliser, s'il le souhaite, un support qu'il remettra au jury sur une feuille qui lui est fournie. Ce support ne fait
pas l'objet d'une évaluation. L'exposé du candidat se fait sans note.
Le candidat explique pourquoi il a choisi de préparer cette question pendant sa formation, puis il la développe et y
répond.
Le jury évalue les capacités argumentatives et les qualités oratoires du candidat.

Deuxième temps : échange avec le candidat (10 minutes)
Le jury interroge ensuite le candidat pour l'amener à préciser et à approfondir sa pensée. Cette interrogation peut
porter sur toute partie du programme du cycle terminal des enseignements de spécialité de la série dans laquelle le
candidat est inscrit. Ce temps d'échange permet d'évaluer la solidité des connaissances du candidat et ses capacités
argumentatives.

Troisième temps : un échange sur le projet d'orientation du candidat (5 minutes)
Le candidat explique en quoi la question traitée éclaire son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel.
Il expose les différentes étapes de la maturation de son projet (rencontres, engagements, stages, mobilité
internationale, intérêt pour les enseignements communs, choix de ses spécialités, etc.) et la manière dont il souhaite le
mener après le baccalauréat.
Le jury mesure la capacité du candidat à conduire et exprimer une réflexion personnelle témoignant de sa curiosité
intellectuelle et de son aptitude à exprimer ses motivations.
Le candidat effectue sa présentation du premier temps debout, sauf aménagements pour les candidats à besoins
spécifiques. Pour les deuxième et troisième temps de l'épreuve, le candidat est assis ou debout selon son choix.

Candidats individuels ou issus des établissements privés hors contrat
Les candidats individuels ou les candidats issus des établissements scolaires privés hors contrat présentent l'épreuve
orale terminale dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. Le document précisant les questions
présentées par le candidat à destination du jury est alors constitué par le candidat lui-même, en conformité avec le
cadre défini pour les candidats scolaires.

Composition du jury
Le jury est composé de deux professeurs de disciplines différentes, dont l'un représente l'enseignement de spécialité
du candidat pour lequel le programme prévoit la réalisation d'un projet propre à la série, et l'autre représente le second
enseignement de spécialité ou l'un des enseignements communs, ou est professeur-documentaliste.
Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray

Annexe 1 - Grille d'évaluation indicative de l'épreuve orale terminale

très
insuffisant

Qualité orale de
l'épreuve

Qualité de la prise
de parole en
continu

Qualité des
connaissances

Qualité de
l'interaction

Qualité et
construction de
l'argumentation

Difficilement
audible sur
l'ensemble de la
prestation.
Le candidat ne
parvient pas à
capter l'attention.

Enoncés courts,
ponctués de
pauses et de faux
démarrages ou
énoncés longs à la
syntaxe mal
maîtrisée.

Connaissances
imprécises,
incapacité à
répondre aux
questions, même
avec une aide et
des relances.

Réponses courtes
ou rares. La
communication
repose
principalement sur
l'évaluateur.

Pas de
compréhension du
sujet, discours non
argumenté et
décousu.

© Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse > www.education.gouv

54

Bulletin officiel spécial n°2 du 13 février 2020
insuffisant

La voix devient
plus audible et
intelligible au fil
de l'épreuve mais
demeure
monocorde.
Vocabulaire limité
ou approximatif.

satisfaisant

très
satisfaisant

Discours assez
clair mais
vocabulaire limité
et énoncés
schématiques.

Connaissances
réelles, mais
difficulté à les
mobiliser en
situation à
l'occasion des
questions du jury.

L'entretien permet
une amorce
d'échange.
L'interaction reste
limitée.

Début de
démonstration
mais raisonnement
lacunaire.
Discours
insuffisamment
structuré.

Quelques
Discours articulé et
variations dans
pertinent, énoncés
l'utilisation de la
bien construits.
voix ; prise de
parole affirmée. Il
utilise un lexique
adapté.
Le candidat
parvient à
susciter l'intérêt.

Connaissances
précises, une
capacité à les
mobiliser en
réponses aux
questions du jury
avec
éventuellement
quelques relances

Répond, contribue,
réagit. Se reprend,
reformule en
s'aidant des
propositions du
jury.

Démonstration
construite et
appuyée sur des
arguments précis
et pertinents.

La voix soutient
efficacement le
discours.
Qualités
prosodiques
marquées (débit,
fluidité, variations
et nuances
pertinentes, etc.).
Le candidat est
pleinement
engagé dans sa
parole. Il utilise
un vocabulaire
riche et précis

Connaissances
maîtrisées, les
réponses aux
questions du jury
témoignent d'une
capacité à
mobiliser ces
connaissances à
bon escient et à
les exposer
clairement.

S'engage dans sa
parole, réagit de
façon pertinente.
Prend l'initiative
dans l'échange.
Exploite
judicieusement les
éléments fournis
par la situation
d'interaction.

Maîtrise des
enjeux du sujet,
capacité à conduire
et exprimer une
argumentation
personnelle, bien
construite et
raisonnée.

Discours fluide,
efficace, tirant
pleinement profit
du temps et
développant ses
propositions.

Annexe 2 - Aménagements de l'épreuve orale
En appliquant les articles D. 351-27 et suivants du Code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat
général ou technologique dont les troubles impactent la passation de l'épreuve orale terminale (troubles
neurodéveloppementaux, troubles du langage oral ou de la parole, troubles des fonctions auditives, troubles
psychiques, troubles des fonctions motrices ou maladies invalidantes, etc.) qui souhaitent bénéficier d'aménagements
de l'épreuve orale terminale peuvent en faire une demande selon les procédures en vigueur.
Les demandes d'adaptation ou d'aménagements peuvent porter particulièrement sur :
1) Une majoration du temps de préparation ou du temps de passation de l'épreuve ;
2) Une brève pause en raison de la fatigabilité de certains candidats (déductible du temps de passation) ;
3) Une accessibilité des locaux et une installation spécifique de la salle ;
4) Des aides techniques ou du matériel apportés par le candidat ou fournis par l'établissement : utilisation d'une
tablette ou d'un ordinateur équipé d'un logiciel spécifique le cas échéant (logiciel de retour vocal par exemple) que
l'élève est habitué à utiliser en classe, mais vidé de ses dossiers ou fichiers et hors connexion ;
5) La communication : le port, par au moins un membre du jury, d'un micro haute fréquence (HF), une énonciation
claire et simple des questions en face du candidat afin de faciliter une lecture labiale le cas échéant ou toute autre
modalité d'adaptation ;
6) Les aides humaines :
un secrétaire reformulant une question ou expliquant un sens second ou métaphorique, rassurant le candidat ou
apportant toute autre aide requise,
un enseignant spécialisé dans les troubles des fonctions auditives le cas échéant,
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un interprète en langue des signes française (LSF) ou un codeur en langage parlé complété (LPC) ;
7) D'autres adaptations possibles :
fournir une transcription écrite (avec ou sans aide humaine) pour la présentation orale de la question et pour
l'échange sur le projet d'orientation du candidat,
répondre par écrits brefs (avec ou sans aide humaine) lors des échanges avec le jury,
la présence dans les membres du jury d'au moins une personne maitrisant la LSF ou le code LPC, le cas échéant,
sera préférée à la présence d'un interprète ou d'un codeur,
toute autre mesure favorisant les échanges avec le jury et conforme à la réglementation en vigueur.
La grille d'évaluation indicative ci-jointe en annexe 1 doit être prise en compte également pour les élèves à besoins
éducatifs particuliers. Le jury veillera à adopter une attitude bienveillante et ouverte afin de permettre d'évaluer les
objectifs de l'épreuve dans le respect des compétences spécifiques du candidat.
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Épreuves des enseignements de spécialité dans la série sciences et
technologies de laboratoire (STL) à compter de la session 2021 de
l'examen du baccalauréat
NOR : MENE2001092N
note de service n° 2020-014 du 11-2-2020
MENJ - DGESCO A2-1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; au directeur du Siec d’Île-de-France ; aux inspectrices et
inspecteurs d’académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux cheffes et chefs d’établissement ;
aux professeures et professeurs
Cette note de service est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat, pour les épreuves terminales
obligatoires des enseignements de spécialité de la série technologique sciences et technologies de laboratoire (STL).

Physique-chimie et mathématiques
Épreuve écrite
Durée : 3 heures

Objectifs
L'épreuve permet d'évaluer l'acquisition par les candidats des notions, contenus, capacités exigibles et compétences
figurant au programme de l'enseignement de spécialité de physique-chimie et mathématiques de la classe de première
défini dans l'arrêté du 17 janvier 2019 paru au BOEN spécial n° 1 du 22 janvier 2019 et de la classe de terminale défini
dans l'arrêté du 19 juillet 2019 paru au BOEN spécial n° 8 du 25 juillet 2019.
Ne figurent pas au programme de cette épreuve terminale du baccalauréat, les points suivants du programme de la
classe de terminale :
En physique-chimie :
- tout l'encadré relatif à la radioactivité du thème « transformation de la matière » ;
- tout l'encadré relatif à l'énergie chimique ;
- la partie « rayonnement laser » de l'encadré relatif à l'énergie et ondes du thème « énergie : conversions et
transferts ».
En mathématiques :
- tout le chapitre sur la composition des fonctions.
Les notions du programme de physique-chimie et mathématiques enseignées en classe de première et non
approfondies en classe de terminale, ainsi que les contenus et capacités attendues figurant au programme de
l'enseignement commun de mathématiques du cycle terminal, sont mobilisables. Elles ne peuvent cependant constituer
un ressort essentiel du sujet.
L'épreuve permet d'évaluer le degré d'atteinte par les candidats des objectifs de formation suivants :
- mobiliser ses connaissances en situation ;
- mettre en œuvre une démarche de résolution de problème ;
- mener des raisonnements ;
- analyser et exploiter des résultats expérimentaux ;
- avoir une attitude critique face aux résultats obtenus ;
- communiquer à l'écrit.

Structure
Le sujet comporte de trois à cinq exercices indépendants les uns des autres abordant des domaines différents du
programme.
L'un au moins des exercices propose l'étude d'une situation où les mathématiques et la physique-chimie interagissent
et se complètent pour apporter chacune son éclairage. Les autres exercices permettent d'évaluer les connaissances et
les compétences propres à chacune des disciplines qui composent l'enseignement de spécialité de physique-chimie et
mathématiques.
Les sujets traités en physique-chimie lors de cette épreuve portent sur des situations contextualisées en prenant appui
sur des applications scientifiques et technologiques contemporaines ; à ce titre, ils peuvent contenir en nombre limité
des documents à analyser ou des données expérimentales à exploiter.
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Les sujets traités en mathématiques peuvent porter sur des situations contextualisées ou sur des situations internes
aux mathématiques.
Le sujet précise si l'usage de la calculatrice, dans les conditions précisées par les textes en vigueur, est autorisé.

Notation
Cette épreuve est notée sur 20 points. Le barème est construit de manière à attribuer 6 points à l'évaluation des
compétences propres aux mathématiques et 14 points pour celles propres à la physique-chimie. L'épreuve est corrigée
par un professeur de mathématiques pour les compétences propres aux mathématiques et un professeur de physiquechimie pour les compétences propres à la physique-chimie.

Épreuve orale de contrôle
Durée : 30 minutes
Temps de préparation : 30 minutes
L'épreuve consiste en un entretien entre le candidat et deux examinateurs, un professeur de physique-chimie et un
professeur de mathématiques.
Le candidat tire au sort un sujet comportant trois questions : deux questions portent la totalité de la partie de physiquechimie du programme du cycle terminal et une question sur la totalité de la partie de mathématiques du programme du
cycle terminal. Les exercices permettent d'évaluer sa capacité à mobiliser ses connaissances en situation et son
aptitude à raisonner, démontrer, calculer, argumenter, analyser des résultats expérimentaux et exercer son esprit
critique.
Cette épreuve a lieu dans une salle comportant du matériel de physique-chimie afin que des questions puissent être
posées sur le matériel expérimental et son utilisation, sans que le candidat soit conduit à manipuler.
En cas de besoin, un moyen de calcul (calculatrice ou ordinateur) est fourni au candidat.
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Épreuves des enseignements de spécialité dans la série sciences et
technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) à
compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat
NOR : MENE2001094N
note de service n° 2020-016 du 11-2-2020
MENJ - DGESCO A2-1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; au directeur du Siec d’Île-de-France ; aux inspectrices et
inspecteurs d’académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux cheffes et chefs d’établissement ;
aux professeures et professeurs
Cette note de service est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat, pour les épreuves terminales
obligatoires des enseignements de spécialité de la série technologique sciences et technologies de l'industrie et du
développement durable (STI2D).

Physique-chimie et mathématiques
Épreuve écrite
Durée : 3 heures

Objectifs
L'épreuve permet d'évaluer l'acquisition par les candidats des notions, contenus, capacités exigibles et compétences
figurant au programme de l'enseignement de spécialité de physique-chimie et mathématiques du cycle terminal défini
dans les arrêtés du 17 janvier 2019 paru au BOEN spécial n° 1 du 22 janvier 2019 et du 19 juillet 2019 paru au BOEN
spécial n° 8 du 25 juillet 2019.
Ne figurent pas au programme de cette épreuve du baccalauréat :
en physique-chimie :
- dans le chapitre intitulé « propriétés des matériaux et organisation de la matière » :
tout l'encadré intitulé « radioactivité naturelle et artificielle. Rayonnement radioactif de type alpha, beta et gamme.
Activité. Décroissance radioactive et demi-vie »,
tout l'encadré intitulé « réaction de fission. Réaction de fusion. Défaut de masse et énergie libérée » ;
- dans le chapitre intitulé « énergie électrique » :
tout l'encadré intitulé « transport et distribution de l'énergie électrique »,
tout l'encadré intitulé « protection des individus contre les risques du courant électrique » ;
- dans le chapitre intitulé « énergie mécanique » :
tout l'encadré intitulé « force pressante et pression dans un fluide incompressible en équilibre; statique des fluides ».
en mathématiques :
- tout le chapitre sur la composition des fonctions ;
- dans le chapitre sur les nombres complexes :
la résolution dans C d'une équation du premier degré ou d'une équation du type z^2=a avec a réel,
l'interprétation géométrique des transformations du type z->az+b.
Les notions du programme de physique-chimie et mathématiques enseignées en classe de première et non
approfondies en classe de terminale ainsi que les contenus et capacités attendues figurant au programme de
l'enseignement commun de mathématiques du cycle terminal sont mobilisables. Elles ne peuvent cependant constituer
un ressort essentiel du sujet.
L'épreuve permet d'évaluer le degré d'atteinte par les candidats des objectifs de formation suivants :
- mobiliser ses connaissances en situation ;
- mettre en œuvre une démarche de résolution de problème ;
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- mener des raisonnements ;
- analyser et exploiter des résultats expérimentaux ;
- avoir une attitude critique face aux résultats obtenus ;
- communiquer à l'écrit.

Structure
Le sujet comporte de trois à cinq exercices indépendants les uns des autres abordant des domaines différents du
programme.
L'un au moins des exercices propose l'étude d'une situation où les mathématiques et la physique-chimie interagissent
et se complètent pour apporter chacune son éclairage. Les autres exercices permettent d'évaluer les connaissances et
les compétences propres à chacune des disciplines qui composent l'enseignement de spécialité physique-chimie et
mathématiques.
L'un au moins des exercices comporte une partie d'évaluation des compétences expérimentales, d'instrumentation et
de mesures, adaptée aux contraintes de l'épreuve écrite.
Les sujets traités en physique-chimie lors de cette épreuve portent sur des situations contextualisées en prenant appui
sur des applications scientifiques et technologiques contemporaines ; à ce titre, ils peuvent contenir en nombre limité
des documents à analyser ou des données expérimentales à exploiter.
Les sujets traités en mathématique peuvent porter sur des situations contextualisées ou sur des situations internes
aux mathématiques.
Le sujet précise si l'usage de la calculatrice, dans les conditions précisées par les textes en vigueur, est autorité.

Notation
L'épreuve est notée sur 20 points. Le barème est construit de manière à attribuer 6 points à l'évaluation des
compétences propres aux mathématiques et 14 points pour celles propres à la physique-chimie. L'épreuve est corrigée
par un professeur de mathématiques et un professeur de physique-chimie.

Épreuve orale de contrôle
Durée : 30 minutes
Temps de préparation : 30 minutes
L'épreuve consiste en un entretien entre le candidat et deux examinateurs, un professeur de physique-chimie et un
professeur de mathématiques.
Le candidat tire au sort un sujet comportant trois questions ; deux questions portent sur la totalité de la partie de
physique-chimie du programme du cycle terminal et une question sur la totalité de la partie de mathématiques du
programme du cycle terminal.
Les exercices permettent d'évaluer sa capacité à mobiliser ses connaissances en situation et son aptitude à raisonner,
démontrer, calculer, argumenter, analyser des résultats expérimentaux et exercer son esprit critique.
Cette épreuve a lieu dans une salle comportant du matériel de physique-chimie afin que des questions puissent être
posées sur le matériel expérimental et son utilisation, sans que le candidat soit conduit à manipuler.
En cas de besoin, un moyen de calcul (calculatrice ou ordinateur) est fourni au candidat.
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Enseignements primaire et secondaire

Lycées d'enseignement général et technologique
Procédure d'orientation en fin de classe de seconde
NOR : MENE1826273N
note de service n° 2018-115 du 26-9-2018
MEN - DGESCO A1-4
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie-directrices et
directeurs académiques des services de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissements publics et privés sous
contrat ; aux professeurs des établissements publics et privés sous contrat ; aux directrices et directeurs de centres
d’information et d’orientation ; aux psychologues de l’éducation nationale
La présente note précise les dispositions prévues pour l'orientation, puis l'inscription des élèves scolarisés en classe
de seconde générale et technologique dans la perspective du choix des enseignements de spécialité en cycle
terminal au lycée général et technologique à la rentrée 2019.
La décision d'orientation est une étape décisive du processus continu d'élaboration du projet de formation et
professionnel que l'élève mène depuis le collège. Ce processus se développe, notamment grâce au temps dédié à
l'orientation (54 heures annuelles), à l'accompagnement personnalisé, en prenant appui sur le suivi pédagogique,
l'information et le dialogue entre l'élève, sa famille et les membres de l'équipe éducative.

1. Modalités de la décision d'orientation
La procédure d'orientation, telle qu'elle est établie dans le Code de l'éducation à l'article D. 331-36, reste en vigueur.
Ainsi, les demandes d'orientation des familles, les propositions d'orientation des conseils de classe et les décisions
d'orientation portent sur les voies d'orientation définies par arrêté.
En fin de classe de seconde générale et technologique ou de seconde à régime spécifique, les voies d'orientation
sont ainsi définies :
- la classe de première générale, puis de terminale générale ;
- chacune des séries des classes de première technologique, puis de terminale technologique.
La décision d'orientation porte uniquement sur les voies d'orientation précisées ci-dessus. Lorsqu'elle n'est pas
conforme aux demandes des familles, elle doit être motivée et peut faire l'objet d'un recours devant une commission
d'appel.
Dans des situations particulières, les passerelles vers la voie professionnelle restent possibles, dans la mesure où
sont aménagés des dispositifs pédagogiques adaptés. Dans les établissements publics, ces parcours peuvent être
suivis à la demande de la famille et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils de
classe d'origine et d'accueil, sous réserve de la décision d'affectation de l'inspecteur d'académie-directeur
académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen).

2. Accompagnement et modalités du choix des enseignements de spécialité dans la voie
générale
Dans la voie générale, le choix des enseignements de spécialité, trois en classe de première, puis deux en classe de
terminale, incombe aux familles. Le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et les recommandations du
conseil de classe permettent d'éclairer ce choix.
Afin d'accompagner les lycéens et leur famille dans la construction de leur projet de formation, les chefs
d'établissement veilleront à faciliter l'accès des équipes et des élèves à l'information concernant les contenus, la carte
des enseignements de spécialité, ainsi que les articulations les plus cohérentes avec les filières d'études
supérieures. Cette information s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement au choix de l'orientation, pour lequel un
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guide dédié à la classe de seconde est disponible sur le site www.eduscol.education.fr.
Au cours du premier trimestre de l'année scolaire, les établissements accompagnent les élèves et leurs familles dans
la construction de leur projet personnel et l'appropriation des enseignements de spécialité proposés. Dès le
deuxième trimestre, les élèves et leurs familles formulent des intentions d'orientation sur la « fiche dialogue » qui
constitue le support des échanges avec le conseil de classe. Pour la voie générale, ils seront invités à mentionner,
également, quatre enseignements de spécialité parmi ceux proposés dans l'établissement. Ces souhaits sont portés
à cinq au cas où ils comprendraient un enseignement de spécialité qui n'est pas dispensé dans l'établissement de
scolarisation de l'élève. Les souhaits mentionnés sur la « fiche dialogue » font l'objet de recommandations du conseil
de classe dès le deuxième trimestre.
Tout au long du processus d'orientation, le dialogue entre les familles et l'équipe éducative sur le projet et les
compétences de l'élève, vise à affiner les choix qui sont précisés par les familles, au dernier trimestre de la classe de
seconde.
Ainsi, la qualité du dialogue établi depuis le début de la classe de seconde est essentielle dans la construction du
choix des enseignements de spécialité. C'est dans ce climat d'approfondissement, de dialogue et de confiance, et en
disposant du maximum d'informations, que les familles émettront leurs choix définitifs en fin d'année scolaire, après
l'avis du conseil de classe du troisième trimestre, en toute connaissance de cause, pour la réussite et l'implication de
l'élève dans la suite de son parcours. Sous réserve d'avoir mis en place des modalités de prise en charge des
difficultés scolaires, un redoublement pourra être envisagé.

3. Modalités d'inscription en classe de première générale
Les élèves sont répartis en classe de première générale dans les enseignements de spécialité conformément à leurs
choix, avec l'accord des représentants légaux, et selon les spécificités d'organisation de l'établissement.
Des conventions pourront être mises en place entre deux établissements géographiquement proches afin de
permettre à leurs élèves de suivre des enseignements de spécialité qui ne seraient pas offerts dans leur lycée de
scolarisation.
Lorsque des solutions proches ne pourront être trouvées, et dans des cas exceptionnels, un des enseignements
pourra être suivi à distance, notamment dans le cas où il serait proposé par le Cned.
Lorsque le choix des enseignements de spécialité nécessite un changement d'établissement, une procédure
d'affectation particulière peut être mise en place au niveau académique.
L'ensemble du processus doit permettre d'assurer une large gamme de choix d'enseignements de spécialité.
Le sens profond de cette évolution est de développer l'autonomie et la créativité des élèves, facteurs essentiels de
réussite au XXIe siècle.
Pour le ministre de l'Éducation nationale et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart
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Enseignements primaire et secondaire

Enseignement secondaire
Rôle du professeur principal dans les collèges et les lycées
NOR : MENE1823888C
circulaire n° 2018-108 du 10-10-2018
MEN - DGESCO A1-4
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d'académiedirectrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs
d'académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation
nationale enseignement technique et enseignement général ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale
de l’information et de l’orientation ; aux chefs d’établissement des collèges, lycées généraux, technologiques et
professionnels publics et privés sous contrat, des établissements d'enseignement agricole publics et privés sous
contrat, ainsi que des établissements d'enseignement français à l'étranger ; aux professeurs des établissements
publics et privés sous contrat
Les équipes pédagogiques, conformément à l'article R. 421-49 du Code de l'éducation, se concertent, assurent le
suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon
déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes
pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres
personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.
Au sein des équipes pédagogiques, les professeurs principaux sont désignés par le chef d'établissement,
conformément aux dispositions de l'article R. 421-10 du Code de l'éducation, avec l'accord des intéressés, en
fonction de leurs qualités pédagogiques, de leurs aptitudes aux tâches d'organisation, au travail en équipe, au
dialogue quel que soit leur interlocuteur.
Pour que les professeurs principaux jouent avec efficacité le rôle qui leur est assigné, il est nécessaire que le
principal ou le proviseur les réunisse à intervalles réguliers.
Leur rôle est essentiel à la réussite des élèves et à leur orientation. Sous la responsabilité du chef d'établissement, ils
favorisent, pour leur classe, les liens entre les élèves, les représentants légaux, les professeurs, les conseillers
principaux d'éducation (CPE), les personnels sociaux et de santé, le psychologue de l'éducation nationale et l'équipe
de direction. Le bon déroulement de leurs missions conditionne par conséquent le fonctionnement de l'établissement
et participe à la construction du futur adulte responsable et citoyen.
Les missions des professeurs principaux concernent tous les niveaux, de la classe de sixième à la classe de
terminale, et tous les types d'enseignement.
La circulaire n° 93-087 du 21 janvier 1993 relative au rôle du professeur principal dans les collèges et les lycées est
abrogée.

I. Leurs missions
1. La coordination : suivi des acquis, de l'évaluation et accompagnement des élèves
Les membres de l'équipe pédagogique contribuent au suivi individuel, à l'information et à l'orientation des élèves du
second degré qui leur sont confiés. Dans ce cadre, sans intervenir sur les questions spécifiques relevant des champs
disciplinaires des autres membres de l'équipe, le professeur principal fait le lien, pour sa classe, entre tous les
personnels qui suivent l'élève : les professeurs, les CPE, les personnels sociaux et de santé, le psychologue de
l'éducation nationale et l'équipe de direction. Il est également l'interlocuteur privilégié de la famille.
1.1 Le suivi des acquis scolaires et de l'évaluation des élèves
Menée et réalisée par les enseignants, en collaboration avec l'équipe éducative, l'évaluation a pour fonction de
rendre compte des acquis de l'élève et de l'aider à progresser.
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Lors des conseils de classe, le professeur principal, ou un représentant de l'équipe pédagogique le cas échéant,
expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente une synthèse des conseils formulés par
l'équipe pour leur parcours de formation. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre
éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de
chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses
apprentissages à l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la construction de son projet
personnel.
Une synthèse de ce suivi est régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à
cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel
de l'élève. Dans ce cadre, le professeur principal est un référent pour les représentants légaux des élèves de sa
classe et peut proposer des temps de dialogue individuel.
Au collège, les éléments de ce suivi sont consignés dans le livret scolaire unique (LSU). Celui-ci permet de rendre
compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de liaison entre les enseignants, l'élève et
ses représentants légaux. Une fois les différents bilans renseignés dans le livret scolaire, le professeur principal veille
à la bonne appropriation de ces bilans par l'élève et ses représentants légaux.
Dans le cadre des dispositifs d'accompagnement des élèves, notamment "Devoirs faits", le professeur principal peut
être amené à faciliter les liaisons entre les temps de travail dans l'établissement, dans la classe et hors la classe,
notamment en assurant le suivi des élèves concernés.
En lycée, en classe de seconde, le professeur principal exploite, avec l'équipe pédagogique, les résultats obtenus
aux tests de positionnement et repère ainsi avec ses collègues, pour chaque élève, les besoins les plus urgents. Au
sein de sa classe et en lien avec l'équipe de direction, le professeur principal suit la composition des groupes
d'accompagnement personnalisé et leur évolution en cours d'année scolaire.
En lycée général et technologique, sous l'autorité du chef d'établissement, le professeur principal doit, sur la base
des résultats obtenus et en lien avec le psychologue de l'éducation nationale et l'équipe pédagogique, guider l'élève
dans son choix de spécialités ou de série, et aussi, le cas échéant, dans celui des options proposées en première.
Dans les classes de première de la voie générale et technologique, en fonction des spécialités et des enseignements
optionnels choisis par l'élève et en lien avec le psychologue de l'éducation nationale, le professeur principal doit,
avec l'aide de l'équipe pédagogique sur la base des résultats obtenus et du projet d'avenir de l'élève, le guider dans
ses choix en vue de la classe terminale.
En lycée professionnel, en liaison avec le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques
(DDFPT) et l'ensemble de l'équipe pédagogique, le professeur principal assure, pour sa classe, la coordination
pédagogique entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel. Dans le cadre des dispositions prévues
par la circulaire n° 2016-053 du 29 mars 2016, il veille à la coordination, sur le plan pédagogique, des périodes de
formation en milieu professionnel : au sein de l'équipe pédagogique, il participe à la préparation, au suivi, à
l'évaluation de ces périodes.
1.2 L'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers
À tout moment de la scolarité, un accompagnement pédagogique spécifique est apporté aux élèves qui manifestent
des besoins éducatifs particuliers, notamment ceux qui présentent des capacités singulières ou qui éprouvent des
difficultés importantes dans l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le
professeur principal assure, pour sa classe, un suivi de cet accompagnement mis en place par les équipes
pédagogiques, sous l'autorité du chef d'établissement, en associant l'élève et ses représentants légaux.
Lorsque l'élève est concerné par des modalités spécifiques d'accompagnement tels qu'un plan d'accompagnement
personnalisé (PAP), un projet d'accueil individualisé (PAI), un projet personnalisé de scolarisation (PPS), il participe
à l'élaboration des projets dans le cadre des réunions des équipes éducatives. Il peut par ailleurs suivre la mise en
œuvre des stages de remise à niveau de ses élèves.
Le professeur principal peut être amené à coordonner un programme personnalisé de réussite éducative ou un
contrat de réussite lorsqu'il apparaît que l'élève risque de ne pas atteindre le niveau requis de certaines
connaissances et compétences attendues.
En lycée, en lien avec le CPE et l'équipe de direction, le professeur principal est amené à donner une information à
l'élève et à sa famille concernant les dispositifs de remise à niveau destinés à éviter un redoublement et les stages
passerelles prévus lors des changements de voie d'orientation, puis à suivre leur mise en œuvre.
1.3 L'implication dans la vie de classe et de l'établissement
Au sein de la classe, le professeur principal est particulièrement attentif à l'accueil de tous les élèves et il favorise la
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communication. Il peut être conduit à organiser et animer les heures consacrées à la vie de la classe, voire à gérer les
conflits concernant les élèves de sa classe, avec le CPE et le personnel de direction ayant en responsabilité la
classe.
En lien avec le chef d'établissement et le CPE, il participe à l'organisation des élections des délégués. Pour ce faire,
il rappelle les attributions du conseil de classe et le rôle des délégués qui sont chargés de représenter les élèves en
toutes circonstances : les élèves délégués sont les porte-parole auprès des professeurs et des personnels
d'éducation, notamment au moment du conseil de classe où ils siègent.
Le professeur principal crée un lien privilégié entre l'établissement et les représentants légaux de l'élève.
Au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement participe au conseil pédagogique, présidé par le
chef d'établissement. Les professeurs principaux concourent à la préparation des réunions de cette instance en
recueillant, avec les professeurs des champs disciplinaires, les besoins et les projets des équipes pédagogiques.

2. L'orientation
Le professeur principal a une responsabilité spécifique dans la mise en œuvre et le suivi des actions d'information et
d'aide à la préparation progressive des choix d'orientation de tous les élèves du second degré.
2.1 Il coordonne pour chacun de ses élèves l'information et la préparation progressive du choix d'orientation avec le
psychologue de l'éducation nationale
L'action du professeur principal s'inscrit dans le cadre du parcours individuel, d'information, d'orientation et de
découverte du monde économique et professionnel de l'élève (parcours Avenir) prévu par l'article L. 331-7 du Code
de l'éducation, qui concerne toutes les classes de la sixième à la terminale et tous les types d'enseignement.
Sous la responsabilité du chef d'établissement, le professeur principal contribue à la mise en œuvre des actions
d'information organisées par l'établissement, notamment en lien avec la région dans le cadre de ses nouvelles
compétences en matière d'information sur les formations et les métiers. Il est chargé, pour ses élèves, d'assurer la
coordination et le suivi des actions en lien étroit avec l'ensemble des équipes pédagogiques et éducatives dont les
psychologues de l'éducation nationale, les familles, les représentants de l'enseignement supérieur et les partenaires
comme les collectivités territoriales ou les mondes économique, professionnel et associatif.
Le professeur principal assure l'accompagnement des élèves dans l'élaboration et la consolidation de leur parcours
en collaboration avec le psychologue de l'éducation nationale. En début de formation, le professeur principal
participe à l'accueil de l'élève dans l'établissement et à l'appréciation de ses compétences en lien avec l'équipe
éducative. Dès la classe de troisième, le professeur principal conduit des entretiens personnalisés d'orientation en
associant en tant que de besoin les psychologues de l'éducation nationale et les autres membres de l'équipe
éducative. Ces entretiens sont inscrits le plus tôt possible dans l'année scolaire, et à tout moment en fonction des
besoins. Ceux-ci permettent de mieux construire le parcours d'orientation des élèves, y compris pour la poursuite
d'études dans l'enseignement supérieur, en tenant compte de leurs résultats scolaires et de leurs souhaits
d'orientation ainsi que ceux de leur famille.
Au lycée, dans le cadre de la réforme du baccalauréat général et technologique et de la transformation de la voie
professionnelle, le rôle du professeur principal dans l'accompagnement au choix de l'orientation est renforcé. Le
professeur principal contribue avec les psychologues de l'éducation nationale à donner aux élèves une information
sur l'enseignement supérieur, notamment sur les attendus des formations et sur le monde professionnel, en lien avec
les actions organisées par les régions. Il participe à des actions spécifiques annuelles, notamment les Semaines de
l'orientation et les périodes d'observation en milieu professionnel ou les périodes d'immersion dans l'enseignement
supérieur.
En seconde générale et technologique, le professeur principal accompagne ses élèves dans le choix de leur série
en voie technologique ou de leurs enseignements de spécialité en voie générale et dans l'élaboration de leur projet
d'avenir.
Au lycée professionnel, le professeur principal accompagne l'élève dans la construction de la suite de son
parcours, que ce soit en vue d'une insertion professionnelle immédiate ou d'une poursuite d'études. À cet effet, en
coordination avec l'équipe pédagogique et avec le psychologue de l'éducation nationale, il l'aide à la formalisation de
ses compétences, connaissances et motivations en fonction de son projet.
2.2 Il contribue à la mise en œuvre des procédures d'orientation, d'affectation et d'admission
Sous l'autorité du chef d'établissement, le professeur principal explicite aux élèves et à leur famille les procédures
d'orientation, d'affectation au lycée et d'admission dans l'enseignement supérieur. Il les accompagne tout au long de
l'année scolaire.
Il élabore les synthèses nécessaires à la formulation des avis d'orientation rendus en conseil de classe en prenant
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appui sur les appréciations et conseils formulés par l'équipe pédagogique sur les bilans et bulletins scolaires.
Le professeur principal, lors du conseil de classe, expose les résultats scolaires obtenus par l'élève et propose une
appréciation sur ses capacités scolaires. Il formule aussi des conseils pour lui permettre une meilleure réussite. Aux
paliers d'orientation, cette appréciation et ces conseils tiennent compte du projet d'orientation de l'élève.
En classes de troisième et de seconde générale et technologique, le professeur principal est l'interlocuteur
privilégié des élèves et des familles dans le cadre des procédures d'orientation. Il est chargé de recueillir leurs
demandes d'orientation aux phases provisoire et définitive de la procédure et de leur présenter les propositions
d'orientation émises par le conseil de classe suite à leur demande.
En classe de terminale des voies générale, technologique et professionnelle, conformément au décret n° 2018120 du 20 février 2018, le rôle du conseil de classe pour l'orientation des élèves vers l'enseignement supérieur est
renforcé. La nomination de deux professeurs principaux permet notamment, par leur intervention conjointe, de mieux
préparer le conseil de classe, en plus des missions générales définies ci-dessus et menées ensemble. À ce titre :
- ils en coordonnent la préparation ;
- ils accompagnent l'élève, en tant que de besoin, dans ses demandes concernant les attendus des formations de
l'enseignement supérieur ;
- ils rédigent l'avis formulé sur les fiches d'orientation après concertation lors du conseil de classe au premier
trimestre ou semestre ;
- ils portent une appréciation après concertation avec l'équipe pédagogique sur les éléments caractérisant le profil de
l'élève sur les fiches Avenir au second trimestre et pour les lycées professionnels au premier semestre ;
- ils réunissent les éléments qui permettent aux conseils de classe de se prononcer sur les vœux de poursuite
d'études des élèves afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces vœux.

II. Formation
Pour aider les professeurs principaux à comprendre leur rôle et à assumer les différents enjeux de leur mission, il est
fortement recommandé de proposer des formations lors de l'élaboration du plan académique de formation. Les
formations académiques peuvent porter sur une ou plusieurs missions du professeur principal citées ci-dessus. La
mission d'accompagnement à l'orientation peut faire l'objet de formations dédiées car elle est transdisciplinaire et
nécessite un travail de coordination avec différents partenaires de l'éducation nationale. Les services académiques
d'information et d'orientation (Saio) pourront en définir les objectifs, les contenus ainsi que les modalités
d'organisation. Au niveau de chaque bassin, district ou établissement, le recours aux formations d'initiative locale doit
également être envisagé.
Un ensemble de ressources contribuant à la formation des professeurs est également mis à disposition via la
plateforme de l'éducation nationale M@gistère et les sites ministériels et académiques.

III. Reconnaissance financière
La reconnaissance financière des fonctions de professeur principal se traduit par le versement de la part modulable
de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (Isoe), régie par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 modifié.
Une seule part modulable peut être allouée par division, à l'exception des divisions des établissements classés
sensibles et des divisions de terminale des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées
professionnels, où deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable.
Pour le ministre de l'Éducation nationale et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart
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