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Fil rouge : TICE (calcul formel, algorithmique, géométrie dynamique, tableur).

S Axe Thème central Capacités Introduction, activités, fil rouge. . .
Durée Contenus

1 Analyse
2

Dérivées, primitives (3a)
Calcul de dérivées : compléments.

• Dérivée, lien avec le sens de variation, étude de fonctions.
• Calculer la dérivée de fonctions de la forme :

- x 7→ un(x), n entier relatif non nul

CF : dérivée d’une fonction.
GD : courbe représentative.
Tab : points d’une courbe.
Act : volume maximal d’un cylindre.

2 Analyse
1

Suites (1a)
Limite d’une suite définie par son terme général.
Notation lim

n→+∞

un.

• Modes de génération d’une suite.
• Étant donné une suite (un), mettre en œuvre des algorithmes
permettant, lorsque cela est possible, de déterminer :

- un seuil à partir duquel un ≥ 10p, p étant un entier naturel
donné ;

- un seuil à partir duquel |un − l| ≤ 10−p, p étant un entier
naturel donné.

intro : modélisation de l’évolution des
écureuils.
Tab : génération d’une suite, représen-
tation.
Alg : détermination de seuils.

3 Géométrie
1

Produit scalaire dans le plan (8)
Formules d’addition et de duplication des sinus et
cosinus.

• Formules du produit scalaire.
• Connaître et utiliser ces formules sur des exemples simples.

CF : linéarisation.

4 Analyse
1

Limites de fonctions (2a)
Asymptotes parallèles aux axes :

- limite finie d’une fonction à l’infini ;
- limite infinie d’une fonction en un point.

Limite infinie d’une fonction à l’infini.

• Interpréter une représentation graphique en terme de limite.
• Interpréter graphiquement une limite en terme d’asymptote.

Intro : histoire de vitesses.
GD : approche graphique des limites.
Tab : approche numérique des limites.

5 Analyse
1,5

Fonctions logarithmes (4a)
Fonction logarithme népérien.
Relation fonctionnelle.
Nombre e

• Utiliser la relation fonctionnelle pour transformer une écriture.
• Connaître les variations, les limites et la représentation gra-
phique de la fonction logarithme népérien.

Intro : construction du logarithme né-
périen.
Act : la règle à calcul.

6 Analyse
1

Dérivées, primitives (3b)
Primitives d’une fonction dur un intervalle.

• Connaître et utiliser des primitives des fonctions de référence.
• Déterminer des primitives de fonctions de la forme u′un, n entier
relatif différent de −1.

Intro : modélisation de la course d’un
sprinter.
CF : primitive d’une fonction.

7 Analyse
1,5

Fonctions exponentielles (5a)
Fonction x 7→ exp(x).
Relation fonctionnelle.
Notation ex.

• Connaître les variations, les limites et la représentation gra-
phique de la fonction exponentielle.
• Utiliser la relation fonctionnelle pour transformer une écriture.

Intro : découverte graphique de la fonc-
tion exponentielle.
GD : tracé de x 7→ exp(x) à partir de
x 7→ ln(x).



8 Analyse
2

Intégration (6a)
Définition de l’intégrale d’une fonction continue
et positive sur [a; b] comme aire sous la courbe.
Notation

∫ b

a
f(x)dx.

Formule
∫ b

a
f(x)dx = F (b) − F (a) où F est une

primitive de f.
Intégrale d’une fonction continue de signe quel-
conque.
Propriétés de l’intégrale : linéarité, positivité, re-
lation de Chasles.

• Pour une fonction monotone positive, mettre en œuvre un algo-
rithme pour déterminer un encadrement d’une intégrale.
• Calculer une intégrale.

Intro : calcul d’aires connue de formes
géométriques.
GD : variation des bornes de l’intervalle
d’intégration.
CF : calcul d’intégrales.
Algo : méthode des rectangles.

9 Probabilités
2

Exemples de lois à densité (10a)
Loi uniforme sur [a; b].
Espérance et variance d’une variable aléatoire sui-
vant une loi uniforme.
Loi exponentielle.
Espérance d’une variable aléatoire suivant une loi
exponentielle.

• Concevoir et exploiter une simulation dans le cadre d’une loi
uniforme.
• Calculer une probabilité dans le cadre d’une loi exponentielle.
• Connaître et interpréter l’espérance d’une variable aléatoire sui-
vant une loi exponentielle.

Intro : passage du discret au continue,
loi uniforme.
GD : approximation de π.
Tab : utilisation de la fonction alea().
Act : modélisation des files d’attente.

10 Analyse
1,5

ln(u) et exp(u), équations (4b-5b) • Calculer la dérivée, la limite de fonctions de la forme :
- x 7→ ln (u(x)) ;
- x 7→ eu(x).

• Déterminer des primitives de fonctions de la forme
u′

u
, u′eu.

• Passer de ln(x) = a à x = ea et inversement, a étant un réel et
x un réel strictement positif.

11 Analyse
1,5

Limites de fonctions (2b)
Limites et opérations.

• Déterminer la limite d’une fonction simple.
• Déterminer des limites pour des fonctions de la forme :

- x → un(x), n entier naturel non nul

GD : évaluation graphique de limite.
Act : formes indéterminées.

12 Analyse
1

Équations différentielles (7a)
Équation y′ + ay = b, où a et b sont des nombres
réels, avec a 6= 0.
Existence et unicité de la solution satisfaisant une
condition initiale donnée.

• Résoudre une équation différentielle qui peut s’écrire sous la
forme y′ + ay = b, où a et b sont des nombres réels, avec a 6= 0.
• Déterminer la solution satisfaisant une condition initiale donnée.

Intro : température dans un processeur.
(1p193H)
GD : famille de courbes.
Act : temps de fonctionnement d’un
composant électronique.

13 Probabilités
1,5

Exemples de lois à densité (10b)
Loi normale d’espérance µ et d’écart type σ.
Approximation d’une loi binomiale par une loi
normale.

• Utiliser une calculatrice ou un tableur pour calculer une proba-
bilité dans le cadre d’une loi normale.
• Connaître et inetrpréter graphiquement une valeur approchée
de la probabilité des événements suivants :

- {X ∈ [µ − σ, µ + σ]}
- {X ∈ [µ − 2σ, µ + 2σ]}
- {X ∈ [µ − 3σ, µ + 3σ]}

lorsque X suit la loi normale d’espérance µ et d’écart type σ.
• Déterminer les paramètres de la loi normale approximant une
loi binomiale donnée.

Intro : passage de Bernoulli à binomiale
à normale.



14 Analyse
1,5

Suites (1b)
Suites géométriques :

- sommes de termes consécutifs d’une suite géo-
métrique ;

- limite.

• Suites géométriques.
• Reconnaître et justifier la présence d’une suite géométrique dans
une situation donnée.
• Connaître et utiliser la formule donnant 1 + q + · · · + qn, où q

est un réel différent de 1.
• Connaître et utiliserlim qn pour q positif.

Intro : creusons un trou.
Tab : valeurs d’une suite.
Alg : critère d’arrêt d’une suite.
Act : nombre de grains de riz sur un
échiquier.

15 Géométrie
2

Nombres complexes (9)
Forme exponentielle reiθ avec r ≥ 0 :

- relation eiθeiθ′

= ei(θ+θ′) ;
- produit, quotient et conjugué.

• Formes algébriques et trigonométriques.
• Utiliser l’écriture exponentielle pour effectuer des calculs algé-
briques avec des nombres complexes.

Intro : nombres complexes et électricité.
GD : transformations du plan.

16 Analyse
1,5

Intégration (6b)
Calcul d’aires.
Valeur moyenne d’une fonction sur un intervalle.

• Déterminer l’aire du domaine défini comme l’ensemble des points
M(x, y) tels que a ≤ x ≤ b et f(x) ≤ y ≤ g(x), f et g étant deux
fonctions.

Tab : encadrement d’une intégrale.
Act : aire d’un terrain.
Act : la pile à colonne de Volta.

17 Probabilités
1,5

Prise de décision et estimation (11a)
Intervalle de fluctuation d’une fréquence.

• Connaître l’intervalle de fluctuation asymptotique à 95 %
d’une fréquence obtenue sur un échantillon de taille n :
[

p − 1, 96

√

p(1 − p)
n

; p + 1, 96

√

p(1 − p)
n

]

lorsque la proportion

p dans la population est connue.
• Exploiter un tel intervalle de fluctuation pour rejeter ou non une
hypothèse sur une proportion.

Intro : étude d’une maladie.
Alg : détermination de l’intervalle de
confiance.

18 Analyse
1

Équations différentielles (7b)
Équation y′′ + ω2y = 0, où ω est un nombre réel
non nul.
Existence et unicité de la solution satisfaisant une
condition initiale donnée.

• Résoudre une équation différentielle qui peut s’écrire sous la
forme y′′ + ω2y = 0, où ω est un nombre réel non nul.
• Déterminer la solution satisfaisant des conditions initiales don-
nées.

GD : famille de solutions d’une ED.
Act : accéléromètre piézoélectrique.

19 Probabilités
1

Prise de décision et estimation (11b)
Intervalle de confiance d’une proportion.

• Estimer une proportion inconnue avec un niveau de confiance de

95 % par l’intervalle :

[

f − 1, 96

√

f(1 − f)
n

; f + 1, 96

√

f(1 − f)
n

]

calculé à partir d’une fréquence f obtenue sur un échantillon de
taille n.
• Juger de l’égalité de deux proportions à l’aide des intervalles
de confiance à 95 % correspondant aux fréquences de deux échan-
tillons de taille n.

Intro : étude d’un sondage.
Tab : influence de n sur un intervalle de
confiance.

20 Analyse
1

Fonctions log et expo (4c-5c)
Fonction logarithme en base dix ou en base deux,
selon les besoins.
Exemples de fonctions exponentielles de base a,
x 7→ ax, où a est un réel strictement positif, et de
fonctions puissances x 7→ xα, avec α réel.
Comparaison des comportements en +∞ de la
fonction exponentielle (de base e) et de la fonction
logarithme népérien avec les fonctions puissances.

• Résoudre une inéquation d’inconnue n entier naturel, de la forme
qn ≥ a ou qn ≤ a, avec q et a deux réels strictement positifs.

• Connaître et utiliser les limites de x 7→
ex

xn
et x 7→

ln x

xn
en +∞,

n étant un entier naturel.

Intro : pH et radioactivité.
Act : classement des étoiles selon leur
éclat.
Act : troisième loi de Képler.


