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MATHEMATIQUES – PROGRESSION SECONDE 2017 – 2018 
 

 
CHAPITRES 

 

 
COMMENTAIRES 

 
ACTIVITES 

1. Repérage  
Coordonnées dans le plan 
Calcul de distances dans un repère 
Coordonnées du milieu d'un segment 

Utilisation des différentes configurations du plan 
en géométrie analytique. 
 
Logique : implication, équivalence (avec sa 
notation), contraposée et réciproque 
 
Notation : S = {}  

TD : 
Montrer qu'un quadrilatère est un 
parallélogramme. 
Calculer les coordonnées de l'image d'un point 
par une symétrie centrale 
Calculer les coordonnées d'un point D tel que 
ABCD soit un parallélogramme 
avec rappel résolution d'équations du premier 
degré  et mise en place du signe d’équivalence. 
TD : tangente à un cercle 
TD : racines carrées (definition et propriétés) 
à partir de calcul de distances. 
Algo _ Module 1 : initiation à l'algorithmique 
avec des programmes de calcul (affectation, 
traitement et sortie). Exemple d’exercice : 
coordonnées du milieu d’un segment, calcul de 
la distance à partir des coordonnées. 

TD : introduction des intervalles 
Rappels d'inéquations du premier degré (signe 
d’équivalence) 
Ensemble de nombres (sans trop de formalité) 
 

Notations :  S = […] = ] …] = … 
 - ∞, +∞ IR, IR*, ∈, ∉, ∪ . 
A partir des rappels sur la résolution 
d’inéquations, étudier la nature des solutions 
pour arriver à la droite des réels. 
Réunion d’intervalles. 
Intersection d’intervalles n’est pas un attendu 
du programme. 

 
 

2. Généralités sur les fonctions 
Réactivation des connaissances du cycle 4 :    
� définition d’une fonction, 
� compétences liées aux images et antécédents 
(lecture graphique ; calcul uniquement 
d’images)  
� courbe représentative, 
� tableaux de données, formule algébrique.  
 
 

En parallèle du calcul d'images; retour outils 
pour le calcul. La résolution de problèmes vise à 
progresser dans la maîtrise du calcul algébrique 
et à approfondir la connaissance des différents 
types de nombres, en particulier pour la 
distinction d’un nombre de ses valeurs 
approchées. Au cycle 4, les élèves ont étudié 
des nombres rationnels ou irrationnels. En 2de, 
c'est la 1ère fois qu'ils rencontrent l’ensemble 
des nombres réels.  

Algo_Module 2: Programmer en python 
(affectation, traitement et sortie). Exemple 
d’exercice : déterminer la fonction associée à 
un algorithme en langage naturel. 
 
TD : problème (géométrique par exemple) 
amenant à la réactivation des connaissances 
sur le développement d’expressions simples. 
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Associer à un problème une expression 
algébrique.  Identifier la forme la plus adéquate 
(développée, factorisée) d’une expression en 
vue de la résolution du problème donné.  
 
Résolution équations, inéquations graphiques. 
Cas particulier : détermination graphique du 
signe d’une fonction. 

Aucun formalisme n’est attendu mais on pourra 
définir brièvement les ensembles de nombres 
vus au lycée. 
Résolution équations, inéquations graphiques 
(fonction-constante, comparaison de fonctions): 
Rédaction - pas de phrase attendue - mise en 
évidence des points d'intersection. 
 
� Clg : travail moins approfondi sur le 
développement ; factorisation d’expressions 
très simples. 
Ici, pas de rappels sur la factorisation (trop 
chargé) : la forme proposée est-elle la forme 
factorisée de la fonction ?  

TICE : utilisation de la calculatrice pour éditer 
un tableau de valeurs et représenter 
graphiquement une fonction. 
Résolution graphique d’équations à partir de la 
fonction intersection. 

3. Statistiques descriptives  
Calculer des fréquences. 
Calculer les caractéristiques de position : 
médiane, quartiles et moyennes pondérées. 
Représenter une série statistique 
graphiquement (nuage de points, histogramme, 
courbe des effectifs cumulés croissants) 
 

� Clg : quartiles supprimés 
Histogramme aux largeurs non constantes a été 
abordé 
Calculer les caractéristiques d'une série définie 
par effectifs ou fréquences. 
Calculer les effectifs cumulés ou fréquences 
cumulées. 
Une Médiane est une valeur partageant la série 
statistique en deux groupes de même effectif. 
 

 
TICE : étudier une série statistique à l'aide de la 
calculatrice et d'un tableur. 

4. Etude qualitative de fonctions  
Fonction croissante, fonction décroissante ; 
maximum, minimum d’une fonction sur un 
intervalle.  
Sens de variation : approche intuitive à partir 
d’un graphique (étape 1 « fonction croissante et 
décroissante ») 
Extremum d'une fonction sur un intervalle. 
Décrire le comportement d'une fonction définie 
par une courbe (vocabulaire ou tableau). 
Dessiner une représentation graphique 
compatible avec un tableau de variations. 
Comparer les images de deux nombres.  
Résolution d’inéquations à partir du sens de 
variation (phrase ou tableau). 
 

Mettre en avant les limites des informations 
fournies par un graphique. 
 
Détermination par calcul du min/max doit être 
guidée. 
 
Les définitions formelles d’une fonction 
croissante, d’une fonction décroissante, sont 
progressivement dégagées. Leur maîtrise est un 
objectif de fin d’année. 

TICE : problème d’optimisation en géométrie 
avec l’utilisation de Géogébra. 
Retour sur l’utilisation de la calculatrice. 
 
TD : montrer qu’une valeur est un minimum 
(ou maximum). 
 
TICE : utilisation de la fonction minimum et 
maximum de la calculatrice. 
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5. Droites dans le plan 
Tracer une droite dans un repère. 
Interpréter graphiquement le coefficient 
directeur d'une droite. 
Caractériser analytiquement une droite. 
Etablir que trois points sont alignés, non 
alignés. 
Reconnaître deux droites parallèles, deux 
droites sécantes. 
Déterminer les coordonnées du point 
d'intersection de deux droites sécantes en lien 
avec les systèmes 

Démontrer que toute droite a pour équation 
y mx p= +  ou x c= . 

 
Systèmes : définition, test d’un couple pour 
savoir s’il est solution, résolution graphique et 
algébrique de systèmes à partir de la recherche 
des coordonnées du point d’intersection de 
deux droites. 
 
 
 
 
 

Algo_Module 3 : instruction conditionnelle 
� voir si un point appartient à une droite  
� détermination d’une des équations d’une 
droite à partir des coordonnées de deux points 
donnés de cette droite. 

6. Probabilités (partie I) 
Vocabulaire de base. Loi de probabilité. 
Déterminer la probabilité d'un événement dans 
le cas d'équiprobabilité. 
 

Privilégier une approche fréquentiste de la 
notion de probabilité. 
Définir la probabilité d'un événement comme la 
somme des probabilités des événements 
élémentaires qui le compose. 
Calculer des probabilités en s'appuyant sur des 
diagrammes, des tableaux, des arbres. 
 

 
TICE : simulation fréquentiste avec tableur 
« Famille de 3 enfants ». 
 
Algo : simulation d’une expérience aléatoire ; 
par exemple jeu du lièvre et la tortue. 

7. Fonctions affines   
Donner le sens de variation d'une fonction 
affine.  
Sens de variation :  étape 2 « fonction 
croissante et décroissante » avec introduction 
ordre conservé ou ordre inverse. 
 
Donner le tableau de signes de ax +b (faire le 
lien avec le sens de variation de la fonction et 
sa courbe représentative). 
 
 

En parallèle du calcul d'antécédents; retour sur 
la résolution d'équations du premier degré. 
(utilisation du signe d’équivalence) 
En parallèle de la détermination du signe d’une 
fonction affine; rappels de la résolution 
d'inéquations du premier degré. 
(utilisation de : et ; signe d’équivalence) 
 
On n'introduit pas le vocabulaire sur les droites. 
Il y aura un chapitre "Droites" avec vocabulaire 
(coeff dir, ord à l'origine), équation (x=c et 
y=ax+b avec rappel f° aff). 
On nommera a : cœfficient de linéarité 
Et b : image de 0. 

 
TD : expressions algébriques et équations 
(rappels développement/réduction) 
 
Algo : recherche d'une fonction affine à partir 
de deux nombres dont on connaît les images. 
 
TD : recherche d'une fonction affine à partir de 
deux nombres dont on connaît les images. 
Résolution algébrique de systèmes d'équations 
linéaires par substitution. 
 
 

8. Vecteurs (partie I)  
Vecteur associé à une translation. 
Egalité de deux vecteurs. 
Opérations sur les vecteurs : somme, produit 
par un réel, relation de Chasles. 

Retour sur les configurations du plan en 
particulier les parallélogrammes. 
 
Construction géométrique de la somme de deux 
vecteurs (en lien avec la relation de Chasles). 
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9. Probabilités (partie II)  
Connaître et utiliser la formule : 
p(A ∪ B) = p(A) + p(B) - p(A ∩ B). 
 
Expérience à deux épreuves : représentation à 
l’aide d’un arbre pondéré et calcul de 
probabilité d’un chemin. 

Réunion et intersection d’ensemble. 
Logique : et, ou. 
Notations : ∪ et ∩. 

 
 

10. Fonction carré et fonctions polynômes du 
second degré  
Connaître les variations et la représentation 
graphique de la fonction carré. 
Etape 3 « fonction croissante et décroissante » 
 
Connaître les variations et la représentation 
graphique des fonctions polynômes du second 
degré ainsi que la symétrie de leur courbe. 
Détermination d’images et d’antécédents. 
 
Etablir et exploiter le tableau de signes d'un 
produit. 
 

Retour sur les compétences des chapitres 2 et 4 
(détermination d’images et d’antécédents, 
comparaison les images de deux nombres, …) 
Donner le sens de variation d'une fonction 
polynôme à l'aide de sa forme canonique 
donnée (mettre sous forme canonique n'est pas 
attendu du programme). 
 
Retour sur le développement et la factorisation 
d’expressions littérales. 
Équations produit, conséquence x² = a. 
Attention, pour résoudre x² = a, on passe 
systématiquement par la factorisation. 
Résolution d'inéquations du second degré. 
(utilisation du signe d’équivalence) 

TD : problème (géométrique par exemple) 
amenant à la réactivation des connaissances 
sur la factorisation d’expressions simples. 
 
TD : mise en équation et en inéquation. 
 
 
Retour sur l’utilisation de la calculatrice pour 
éditer un tableau de valeurs et représenter 
graphiquement une fonction. 
 
Algo_Module 4: faire écrire aux élèves un 
algorithme de tracé de courbe. 

11. Vecteurs : dans un repère (partie II).  
Coordonnées d'un vecteur dans un repère. 
Colinéarité de deux vecteurs. 
Caractérisation de l'alignement et du 
parallélisme. 
 

Réinvestissement des chapitres 1 et 5. 
Réinvestir les connaissances du clg sur symétrie 
centrale et homothétie pour obtenir des 
égalités. 
� Clg : introduction des homothéties ; les 
élèves ne les auront sûrement pas traitées. 
Caractérisation de l'alignement et du 
parallélisme par la colinéarité de deux vecteurs. 
 
 

 
 

12. Echantillonnage  
Notion d’échantillon. 
Réalisation d’une simulation. 
Intervalle de fluctuation d'une fréquence au 
seuil de 95 %. 
Exercer un regard critique sur l’information 
obtenue à partir d’un échantillon. 

Initier les élèves à la prise de décision à partir 
d'un échantillon. 
Faire le lien entre la taille de l’échantillon et la 
largeur de l’intervalle de fluctuation qui est de 

l’ordre de grandeur de 
2
n
 (plus n est grand 

plus l’intervalle de fluctuation est précis) 

TICE : simulation avec un tableur dont les 
objectifs peuvent être l’estimation d’une 
proportion p inconnue à partir d’un échantillon  
ou (et) la prise de décision à partir d’un 
échantillon. 
Algo : la mise en place d’une simulation peut 
être l’occasion de l’introduction des instructions 
conditionnelles. 
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13. Equations et inéquations « Quotient » 
 
Etablir et exploiter le tableau de signes d'un 
quotient.  
Résolution d'inéquations quotient (utilisation du 
signe d’équivalence) 
 

Il n’est pas indiqué de résoudre des équations 
« quotient »… 

 

14. Fonctions inverse  
Connaître les variations et la représentation 
graphique de la fonction inverse. 
 
 

Retour sur les compétences des chapitres 2 et 4 
(détermination d’images et d’antécédents, 
comparaison les images de deux nombres, …) 
Démonstration de la décroissance. 
 

TD : mise en équation et en inéquation 
Mise en équation avec Thalès. 
Retour sur l’utilisation de la calculatrice pour 
éditer un tableau de valeurs et représenter 
graphiquement une fonction. 

15. Espace  
Manipuler, construire, représenter en 
perspective cavalière les solides étudiés au clg. 
Droites et plans, positions relatives. 
Droites et plans parallèles. 
 

Retravailler sur les configurations du plan, 
d'effectuer des calculs de longueurs, d'aires et 
de volumes. 
 
Consolider le travail de repérage sur la sphère 
terrestre (demi-cercles méridiens, cercles 
parallèles, longitude, latitude). 
 

 
TICE : utilisation autonome d’un logiciel de 
géométrie dans l’espace. 

16. Systèmes : approfondissement 
Résolution par substitution. 
Résolution par combinaison. 

� Clg : la résolution de systèmes n’est plus au 
programme. 
 

 

18. Trigonométrie  
Enroulement de la droite des réels sur le cercle 
trigonométrique. 
Définition du cosinus et du sinus d'un nombre 
réel. 
 

Faire le lien avec la trigonométrie du triangle 
rectangle vue au collège.  
� Au clg : suppression des relations 
tanx=sinx/cosx et cos²x+sin²x=1. 
 
Introduction des angles en radian n’est pas 
exigible (mais intéressant avec l’enroulement 
de la droite des réels). 

 

 
 
 


