
Les mathLes mathLes mathééématiques matiques matiques 
en seconde gen seconde gen seconde gééénnnééérale rale rale 

et technologiqueet technologiqueet technologique



Horaires de mathHoraires de mathéématiques matiques 
en classe de secondeen classe de seconde

3 heures en classe enti3 heures en classe entièèrere

++

1 heure en demi1 heure en demi--groupe (module)groupe (module)



Le programme de mathLe programme de mathéématiquesmatiques

La seconde est une classe de détermination.
Le programme de mathématiques y 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 à toutes les poursuites 
d’étude du lycée ;

� d’aider l’élève à construire son parcours de 
formation.



LE PROGRAMMELE PROGRAMME



Les fonctions



Un des objectifs est de rendre les élèves 

capables d’étudier :

� un problème se ramenant à une équation 

du type f (x) = k, la fonction étant donnée 

� un problème d’optimisation ou un 

problème du type f (x) > k et de le 

résoudre, de façon approchée, à

l’aide d’un graphique et de façon 

exacte, si les variations de la 

fonction sont connues.



La géométrie



L’objectif est de rendre les élèves capables 
d’étudier un problème dont la résolution 
repose sur des calculs de distance, la 
démonstration d’un alignement de points ou 
du parallélisme de deux droites, la 
recherche des coordonnées du point 
d’intersection de deux droites, en mobilisant 
des techniques de la géométrie plane 
repérée. 

Il s’agit aussi d’entretenir les acquis du 
collège en géométrie plane et de renforcer la 
vision dans l’espace des élèves.



Les statistiques 
et 

probabilit és



Parmi les objectifs :

dans le cadre de l’analyse de 
données, rendre les élèves capables 
de déterminer, interpréter ou 
comparer des caractéristiques de 
séries statistiques ;

dans le cadre des probabilités, rendre 
les élèves capables d’étudier et 
modéliser des expériences relevant 
de l’équiprobabilité (par exemple, 
lancers de pièces ou de dés, tirage de 
cartes)



L’algorithmique



Il s’agit de familiariser les élèves avec les grands 
principes d’organisation d’un algorithme :

gestion des entrées-sorties

affectation d’une valeur

mise en forme d’un calcul...


