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Un petit jeu pour commencer
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                 Réponse 

                                                                                                                           

http://www.lyc-vinci-st-michel.ac-versailles.fr/archives/pedago/maths/site%20lycee%20%20math2.htm#r%C3%A9ponse


Les horaires des élèves :

Seconde : (année 2010 – 2011)      4 h      (une de ces heures est dédoublée toutes les deux semaines)  

L’heure dédoublée  permet de travailler en effectif réduit. Dans ce cadre  des travaux de renforcement, des temps de 
recherches de résolution, des exercices variés intégrant l’utilisation des outils numériques favorisent  l’appropriation 
du  programme par chacun des élèves. 

Première : (année 2010 – 2011)

Section Horaires

                                 ES : 3 ou 5 h Tronc commun: 2,5 h   TD : 0,5 h       
option : 2 h

                                   L : 2h Tronc commun: 1 h          TD : 1 h
                                   S : 5 h Tronc commun: 4 h          TD : 1 h
                             ST2S : 3h Tronc commun : 2 h          TD : 1 h

                               STI : 4 h  cours : 2 h          TD : 1 h      module : 1 h

ES économique et sociale       S : scientifique      ST2S : sciences médico-sociales    STI : sciences et techniques 
industrielles..    TD : travaux dirigés (demi-classe si l’effectif total est entre 24 et 35 élèves)

Première : (à la rentrée 2011)

Section Horaires
                                 ES 3 h
                                 L             3 h  si l’enseignement est choisi par l’élève.*
                                 S 4 h
                             ST2S : 3h             Tronc commun: 2 h          TD : 1 h           

                               STI2 :             Tronc commun : 4 h          

*sous réserve de l’ouverture de l’enseignement spécifique (décision en attente à ce jour, 1/01/2011)

Terminale : (années 2010 - 2011 et  2011-2012)

 Baccalauréat 

Section Horaires Durée Coefficient

ES : 4 h ou 6 h Tronc commun : 4 h 
spécialité : 2 h 3 h Sans spécialité : 

5 sur 37 
Avec spécialité : 

7 sur 37

                                 
S  Si  ou  S Svt: 

5,5h ou 7,5h

Tronc commun : 4,5 h        
TD : 1 h

spécialité : 2 h

4 h

Sans spécialité : 

S Svt : 7 sur 38 

S  SI : 7 sur 39 

Avec spécialité : 

S Svt : 9 sur 38 

S  SI : 9 sur 41 

ST2S Tronc commun: 2,5 h 
TD : 0,5 h 3h 3 sur 39

STI Tronc commun: 2 h         4 h 4 sur 36



TD : 2 h

En TES chaque élève doit choisir une spécialité (Mathématiques ou Sciences Economiques). 

En TS  Svt chaque élève doit choisir une spécialité (Mathématiques ou Physique ou Sciences et vie de la 
terre).

En Ts Si  les élèves peuvent compléter leur formation par le choix de la spécialité mathématique. 

Modalité de l’écrit du baccalauréat :    Un des quatre ou cinq exercices de l’épreuve de mathématiques est 
dédié aux spécialistes. Les élèves n’ayant pas choisi la spécialité ont à la place un autre exercice portant sur 
le tronc commun.

Terminale : (à la rentrée 2012)  
(des informations complémentaires sont attendues à ce jour1/01/2011)                                                     

 Baccalauréat 

Section Horaires Durée Coefficient

ES : 4 h ou 5,5 h
Tronc commun : 4 h

spécialité : 1,5 h

** ** **

                                 
S  Si  ou  S Svt: 

6 h ou 8h

Tronc commun: 6 h        

spécialité : 2 h
** ** **

L  4 h  si l’enseignement est 
choisi par l’élève.*

** ** **

ST2S Tronc commun: 2,5 h 
TD : 0,5 h 2h 3 sur 39

STI2D Tronc commun: 4 h         ** ** **

*sous réserve de l’ouverture de l’enseignement spécifique (décision en attente à ce jour, 1/01/2011)  
** inconnus à ce jour (1/01/2011)                                                     



_____________________________________________________________________________

Les programmes
En seconde 

La seconde est une classe de détermination. Pour que l'élève puisse définir puis accepter son orientation, il 
doit avoir pris conscience de la diversité de l'activité mathématique. 

Chercher, trouver des résultats partiels, se poser des questions, appliquer des techniques bien comprises, 
étudier une démonstration qu'on n'aurait pas trouvée soi-même, expliquer oralement une démarche, rédiger 
au brouillon puis au propre sont quelques-uns des aspects de cette activité.

Trois grands thèmes : Calculs et fonctions, Statistique, Géométrie

Calcul  et fonctions : 

- Approfondir la connaissance des différents types de nombres. 

- Expliciter la notion de fonction  sous différents aspects (graphique, calcul, étude qualitative), 

- Etudier quelques fonctions de références. 

- Progresser dans la maîtrise du calcul algébrique, sans recherche de technicité, toujours dans 
la perspective de résolution de problèmes ou de démonstration. 

- Utiliser de façon raisonnée et efficace la calculatrice pour les calculs et pour les graphiques. 

La plupart de ces objectifs concernent les trois années de lycée. 

Statistique   En seconde le travail sera centré sur : 

- la réflexion sur les résumés numériques d'une série statistique quantitative ; 

- la notion de fluctuation d’échantillonnage vue ici sous l'aspect élémentaire de la variabilité de la 
distribution des fréquences. 

Géométrie : Deux objectifs principaux sont assignés à cette partie du programme :

- développer la vision dans l'espace ;

- proposer aux élèves des problèmes utilisant pleinement les acquis de connaissances et de 
méthodes faits au collège sous  trois éclairages nouveaux: les triangles isométriques, les triangles 
semblables et des problèmes d'aires

A l’intérieur de ces thèmes des travaux feront découvrir aux  élèves les premières notions sur les 
algorithmes. Cette première approche sera complétée les années suivantes.

En première et en terminale

Les activités demandées aux élèves restent dans l’esprit général qui préside en seconde. Les exigences sont 
accrues.

Le calcul algébrique et les études de fonctions, de nouveaux outils de statistique et de probabilité sont  
présents dans toutes les filières mais sous des formes diverses.

C’est en ES que les techniques de traitements de données sont le plus développées.



En  S on s’attache à une maîtrise plus approfondie des outils mathématiques y compris en géométrie.

En STI et en ST2S  les mathématiques sont tournées vers une application plus immédiate en lien avec le 
contexte technique de la section.

En première L il s’agit de donner aux élèves une culture de base en mathématiques. Ils doivent être en 
mesure d’interpréter et de critiquer une information chiffrée ou graphique.

Les outils
• Un élève digne de ce nom se doit bien évidemment de disposer des instruments classiques 

de papeterie nécessaires à la réalisation des travaux scolaires habituels.

• Une calculatrice est nécessaire. Elle doit être graphique et permettre le calcul matriciel.

• Le manuel est fourni par le lycée, il faut le concevoir comme une source importante d’aide. 

            En seconde : Maths repères Hachette            

            En première :   ES  

                                     S         Hyperbole  éditeur  Nathan

                                     St2S   Dimathème  éditeur Didier

                                     STI     Dimathème  éditeur Didier

                                     L        Mathématiques informatiques  éditeur Delagrave

            

            En  terminale :  ES       Dimathème  éditeur Didier  Programme 2002          

                                     S    et   Spécialité S :  Hyperbole  éditeur  Nathan

                                     St2s     Dimathème  éditeur Didier

                                     STI     Dimathème  éditeur Didier

            En Bts :           groupement A  éditeur Nathan            

• Les ouvrages disponibles aux CDI du lycée peuvent apporter des informations 
complémentaires non négligeables. (Exercices complémentaires, présentations différentes 
d’un cours, éléments d’histoire des mathématiques, revues scientifiques, dictionnaire de 
math)

• Le site  http://euler.ac-versailles.fr est construit sous la responsabilité de l’académie de 
Versailles. Il mérite une exploration approfondie. Tout son contenu mathématique est 
contrôlé.

L’équipe enseignante

L’enseignement des mathématiques à Léonard de Vinci est assuré par neuf  professeurs.

Ils peuvent être rencontrés sur simple rendez-vous.

http://euler.ac-versailles.fr/


______________________________________________________________________________________

Spécialité en TS

Le programme est constitué par trois chapitres. 

Arithmétique            Similitudes planes             Section plane de surface dans l’espace

1) Arithmétique : On y étudie des propriétés spécifiques des nombres entiers.

 Exemples :

 

 « Plus sûr » qu’une figure bien faite !  « Plus fort » qu’une calculatrice !

Je sais que le quotient suivant est un nombre 
entier :

Cette affirmation  est encore vraie si vous 
remplacez 2006 par votre année de 
naissance.

Vous pouvez  aussi remplacer 971 par un 
autre nombre premier.

Tout  mystère est levé par un théorème 
d’arithmétique.

 

 

 

Je sais que la droite ne passe par aucun des  
nœuds du quadrillage.

Ce savoir réside dans une propriété des  
nombres entiers.



2) Similitudes planes : Elles agissent sur une figure par des rotations et des agrandissements ou des 
réductions. Elles conservent les rapports de distances. 

Exemples : 

« Du rose au bleu,  du bleu au vert »

 Dans le dessin ci-dessous les segments [AB] et 
[CD] ont été transformés en  [A2B2] et [C2D2] par les 
actions  successives de deux similitudes.

Les similitudes permettent de comparer les angles  
de vecteurs (AB, CD) et (A2B2, C2D2).

 

 

 Dans le dessin ci-dessous ABC est un triangle direct.

O1 O2 et O3 sont les centres des trois carrés 

Que peut-on dire des segments [O2O3] et [AO1] ?

Deux similitudes successives apportent la réponse.

3) Section plane de surface dans l’espace. 

Exemples :

               Un plan coupe une surface                                            Représentation de l’intersection



      Un cône                                                                        Représentation des intersections du cône avec 
                                                                              des plans parallèles à l’axe du cône.

 Le programme contient les équations de ces surfaces et de leurs intersections avec des plans. 

Pourquoi choisir la spécialité «     mathématiques     »      en S     ?  

C’est en spécialité que les élèves peuvent  renforcer certaines techniques de calcul et nettement améliorer la 
qualité et la diversité des raisonnements qu’ils produisent. Les élèves de Si retrouvent dans cette spécialité 
des éléments de logique travaillés dans d’autres matières. Prendre cette spécialité est pour eux un choix en 
cohérence forte avec leurs cursus futur.  

Les deux heures consacrées à cette spécialité sont un investissement très rentable. Savoir utiliser toutes les 
données, savoir choisir les modes de raisonnements sont des méthodes qui favorisent le suivi des études 
scientifiques post-bac.

Ce travail est bénéfique aux exercices demandés dans le programme  hors spécialité. Ceci est confirmé par 
une étude statistique des résultats aux exercices du tronc commun à l’épreuve de mathématiques du 
baccalauréat.

Spécialité en Terminale ES

3 chapitres principaux

Complément sur les suites

Les suites ont été introduites en classe de première ES pour décrire l’évolution de situations itératives 
simples ou de phénomènes chronologiques. 

Le programme de terminale introduit quelques nouveaux éléments permettant d’étudier des situations plus 
variées.

Exemple : Remboursement à mensualités constantes d’un prêt bancaire



Géométrie dans l’espace

L’objectif de ce chapitre est avant tout de consolider les connaissances de première ; les élèves ont alors vu 
le lien entre une fonction f de deux variables x et y et la surface  d’équation z = f(x,y). 

  

Eléments      de théorie des graphes  

L’introduction d’éléments de la théorie des graphes dans l’enseignement de spécialité de la classe terminale 
de la série ES constitue une grande nouveauté :

– pour la première fois, cette branche des mathématiques discrètes fait son entrée dans l’enseignement 
secondaire français ;

– le travail proposé est axé sur la seule résolution de problèmes et aucunement sur un exposé magistral.

Les ponts de Königsberg

Au XVIIIe siècle, les habitants de Königsberg (actuellement Kaliningrad, région de la Russie frontalière de 
la Pologne et de la Lituanie) aimaient se promener le dimanche.

La ville de Königsberg comprenait sept ponts, disposés selon le schéma ci-dessous. Le souhait des 
habitants de Königsberg était de faire un trajet passant une fois et une seule par chaque pont. 

Comment faire ?



Pourquoi choisir la spécialité «     mathématiques     »      en ES     ?  

Un premier choix très terre-à-terre est l’obtention d’une note honorable au baccalauréat (coefficient 7)  : en 
effet les études statistiques portant sur les années antérieures montrent une moyenne à l’écrit du bac en  
mathématiques des élèves de spécialité dépassant de plus de 4 points celles des élèves n’ayant pas cette  
spécialité.

Un  second choix  aussi  très  terre-à-terre  est  que  la  spécialité  maths  est  la  seule  spécialité  de  TES ne 
comportant pas de dissertation …

Enfin la raison essentielle  est  que les notions données en spécialité permettent  d’approfondir  le tronc 
commun, de se perfectionner, de préparer de la meilleure manière d’éventuelles études économiques et … 
de s’amuser … (voir les ponts de Königsberg)

Remarque : La réponse au pont de Königsberg vous sera donnée durant le cours de spécialité !

BTS électrotechnique 

Les mathématiques enseignées sont destinées au traitement des signaux électriques et aux premières 
techniques de calcul de probabilité liées au contrôle de qualité.

La compréhension intuitive acquise par la pratique des calculs en matières techniques est souvent utilisée 
pour donner un sens plus concret aux propriétés mathématiques.

Le traitement du signal     électrique est abordé par l’intermédiaire de trois outils     :  

1. La transformation de Fourrier :

Elle permet de décomposer un signal 
électrique en somme d’harmoniques. C’est un 
peu  comme un prisme qui ne  ferait  
apparaître qu’une partie des couleurs qui 
composent un signal lumineux.

2. La transformation de Laplace



Elle facilite la résolution de certaines équations différentielles en permettant un détour par le 
calcul  algébrique.

3. Les nombres complexes

Un élément de circuit modifie un signal électrique qui le traverse. A cette modification est associé 
un nombre complexe, celui-ci a une représentation géométrique. Le graphique illustre certaines 
caractéristiques de l’élément de circuit.

    

Les probabilités décrivent quelques situations concrètes habituelles et      simplifiées :   

 Une fabrication de pièces n’est jamais réalisée sans défaut. Quel risque de panne prend-on quand  
un lot est prélevé dans cette production ?  

Il s’agit de donner les premiers outils permettant d’évaluer ce risque quand les données sont 
suffisantes.

Réponse au jeu           1                                 Sur la ligne précédente on lit :

                                   11                               un un

                                   21                               deux uns

                                   1211                           un deux un un

                                   111221                       un un un deux deux uns

                                   21112211                   deux uns un un deux deux un un 

                                   122112221                 un deux deux uns un un deux deux deux uns

                                   112221221211

                                   2122121122111221


