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CONNAISSANCES

nombres et le calcul
• les nombres décimaux, les nombres relatifs, les fractions, les puissances
(ordonner, comparer) ;
• les quatre opérations et leur sens ;
• les techniques élémentaires du calcul mental ;
• les éléments du calcul littéral simple
• les identités remarquables ;

organisation et la gestion de données et les fonctions :
•laproportionnalité:propriétédelinéarité, représentationgraphique, tableaude
proportionnalité, « produit en croix » ou « règle de 3 », pourcentage, échelle ;
• les représentations usuelles : tableaux, diagrammes, graphiques ;
• le repérage sur un axe et dans le plan ;
• les notions fondamentales de statistique descriptive (maximum,minimum,
fréquence, moyenne) ;
• les notions de chance ou de probabilité ;

 géométrie :
• les propriétés géométriques élémentaires des figures planes et des
solides suivants : carré, rectangle, losange, parallélogramme, triangle,
cercle, cube, parallélépipède rectangle, cylindre, sphère ;
• les notions de parallèle, perpendiculaire,médiatrice, bissectrice, tangente
(à un cercle) ;
• les transformations : symétries, agrandissement et réduction ;
• des théorèmes de géométrie plane : somme des angles d’un triangle,
inégalité triangulaire, Thalès (dans le triangle), Pythagore.
Il faut aussi savoir interpréter une représentation plane d’un objet de
l’espace ainsi qu’un patron (cube, parallélépipède rectangle) ;

les grandeurs et les mesures :
• les principales grandeurs (unités demesure, formules, calculs et conversions)
: longueur, aire, contenance, volume,masse, angle, durée, vitesse,
masse volumique, nombre de tours par seconde ;
• les mesures à l’aide d’instruments, en prenant en compte l’incertitude
liée au mesurage.
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CAPACITES

Capacités qui sont des connaissances de procédés :

- effectuer des calculs (mental, main, machine, sur fractions numériques)
- effectuer « aux outils de construction usuels » des constructions géométriques planes simples

- représenter des données (tableaux, diagrammes...)
- se repérer dans l'espace (plan, schéma, système de coordonnées...)

- utiliser des outils divers (tables, formules, calculatrices, logiciels : dessin/tableur)

Capacités qui sont des "compétences"

- analyser mathématiquement un problème : 
– traiter l'information donnée dans le sujet,
– émettre des hypothèses,  
– reconnaître les domaines d'applicatioon des connaissances, notamment géométrie et 

proportionnalité 
– s'engager dans un calcul ou un raisonnement

- effectuer un raisonnement logique, démonstration
- contrôler la vraisemblance du résultat
- communiquer un raisonnement, un résultat.
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–
NIVEAU LYCEE

Sources : introduction aux programmes de 2nde, 1ère S et ES en vigueur en 2010.
Nota : pour les connaissances, se reporter au programme de chaque classe.

Pour les compétences de 1 S et 1ère ES     :   

 « le programme vise le développement des compétences suivantes : 
- mettre en oeuvre une recherche de façon autonome  
- mener des raisonnements ; 
- avoir une attitude critique vis-à-vis des résultats obtenus ;
- communiquer à l’écrit et à l’oral. »

Le programme de 2nde est plus détaillé :
« 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 ;
• utiliser les outils logiciels (ordinateur ou calculatrice) adaptés à la résolution d’un 

problème ;
• pratiquer une activité expérimentale ou algorithmique ;

• conduire un raisonnement, une démonstration ; 

• faire une analyse critique d’un résultat, d’une démarche ;

• communiquer à l’écrit et à l’oral.
• pratiquer une lecture active de l’information (critique, traitement), en privilégiant les 

changements de registre (graphique,numérique, algébrique, géométrique) ;
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