Plan de travail / curriculum interne de mathématiques en première ES
Thèmes
Pourcentages
(1er semestre)

Contenus d’après le programme
scolaire et le choix du personnel
• Lien entre une evolution et un
pourcentage.
• Evolutions successives ; evolution
reciproque.

Attendus / compétences
• Calculer une evolution exprimee en pourcentage.

(1er semestre)

• Forme canonique d’une fonction
polynome de degre deux.
• Equation du second degre,
discriminant.

L’objectif est double:

• Exprimer en pourcentage une evolution.

• techniques elementaires de calcul;

• Connaissant deux taux d’evolution successifs, determiner
le taux d’evolution global.

• resolution de problemes, etude critique;

• Connaissant un taux d’evolution, determiner le taux
d’evolution reciproque.
Second degré

Méthodes à utiliser pour acquérir les
compétences

Nombre de
semaines
2 sem.

• evolutions successives, evolution reciproque,
coefficient multiplicateur.
3 sem.

• Utiliser la forme la plus adequate d’une fonction polynome
de degre deux en vue de la resolution d’un probleme :
developpee, factorisee, canonique.

• Lien avec les representations graphiques
etudiees en classe de seconde.

• Utiliser de facon appropriee les deux couples usuels qui
permettent de resumer une serie statistique : (moyenne,
ecart- type) et (mediane, ecart interquartile).

• Utilisation de la calculatrice ou d'un logiciel
pour determiner la moyenne, la variance et
l’ecart-type d’une serie statistique. Analyse et
commentaires des résultats.

2 sem.

• Visualisation graphique du taux
d'accroissement et du nombre dérivé

2 sem.

• Determiner et exploiter la loi d’une variable aleatoire.

• Simulations informatiques.

2 sem.

• Interpreter l’esperance comme valeur moyenne dans le
cas d’un grand nombre de repetitions.

• Exploitation des fonctionnalites de la
calculatrice ou d’un logiciel pour determiner
l’esperance d’une variable aleatoire.

• Activites algorithmiques

• Signe du trinome.
Statistiques
(1er semestre)

• Caracteristiques de dispersion :
variance, ecart-type.
• Diagramme en boite.

• Etudier une serie statistique ou mener une comparaison
pertinente de deux series statistiques à l’aide d’un logiciel
ou d’une calculatrice.
Etudes de
fonctions
Nombre dérivé
(1er semestre)

• Fonctions de reference x → √ x et
x →x 3

• Connaitre les variations de ces fonctions et leur
representation graphique.

• Nombre derive d’une fonction en un
point.

• Tracer une tangente connaissant le nombre derive.

• Tangente
Probabilités /
Variables
aléatoires

• Variable aleatoire discrete et loi de
probabilite.
• Esperance.

(2ème semestre)
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Thèmes
Dérivation
(2ème semestre)

Contenus d’après le programme
scolaire et le choix du personnel
• Derivee des fonctions usuelles:
1
x →√ x , x →
, x →x n
x
(n entier naturel non nul).

Attendus / compétences
• Calculer la derivee de fonctions.
• Exploiter le sens de variation pour l’obtention d’inegalites.

Méthodes à utiliser pour acquérir les
compétences

Nombre de
semaines
3 sem.

• Résolution de problèmes, utilisation d'un
logiciel de calcul formel.
• Problèmes d'optimisation.

• Derivee d’une somme, d’un produit et
d’un quotient.
• Lien entre signe de la derivee et sens
de variation. Extremum d’une fonction.
Loi binomiale
(2ème semestre)

• Repetition d’experience, Epreuve de
Bernoulli, loi de Bernoulli.
• Schema de Bernoulli, loi binomiale (loi
du nombre de succes), Coefficients
binomiaux.
• Esperance de la loi binomiale.

• Representation par un arbre pondere.
• Reconnaitre des situations relevant de la loi binomiale.
• Calculer une probabilite dans le cadre de la loi binomiale.
• Utiliser l’esperance d’une loi binomiale dans des contextes
varies.

2 sem.

• Etude d'exemples de répétitions
d'expériences.
• Introduction du coefficient binomial

(nk)

et

visualisation sur l'arbre.
• Utilisation de la calculatrice ou d'un logiciel
pour le calcul des coefficients binomiaux.
• Résolution de problèmes.

Suites
(2ème semestre)

• Mode de génération: explicite et
récurrente.
• Représentation graphique.
• Sens de variation.
• Suites arithmétiques et géométriques
de raison positive, forme explicite et
récurrentes.

• Modeliser et etudier une situation simple à l’aide de suites.
• Mettre en œuvre un algorithme permettant de calculer un
terme de rang donne.
• Exploiter une representation graphique des termes d’une
suite.

• Etude de suites à l'aide de tableurs et
d'algorithmes.

3 sem.

• Comparaison de deux types d’evolution:
exponentielle et linéaire.
• Problème de seuil et de taux moyens.

• Ecrire le terme general d’une suite arithmetique ou
geometrique definie par son premier terme et sa raison.
• Connaitre le sens de variation des suites arithmetiques et
des suites geometriques de terme general qn .

Echantillonnage
(2ème semestre)

• Utilisation de la loi binomiale pour une
prise de decision à partir d’une
frequence.

• Exploiter l’intervalle de fluctuation à un seuil donne, pour
rejeter ou non une hypothese sur une proportion.
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• Utilisation d'un tableur ou d'un algorithme pour
déterminer l'intervalle de fluctuation

2 sem.
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