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Chapitre 1 : Fonction polynôme du second degré 

CODE INTITULE Avant DS1 DS2 

  A EA NA A EA NA A EA NA 

A0101 Trouver la forme développée          

A0102 Trouver la forme factorisée          

A0103 Trouver la forme canonique          

A0104 Déterminer les racines d’une fonction polynôme du second degré          

A0105 Déterminer les racines en se ramenant à du second degré (ex : bicarrée)          

A0106 Déterminer le signe d’une fonction polynôme du second degré          

A0107 Dresser le tableau des signes d’une expression plus complexe.          

A0108 Résoudre un problème se ramenant à une équation du second degré          

A0109 Décrire les variations d’une fonction polynôme du second degré          

A0110 Décrire la courbe d’une fonction polynôme du second degré          

A0111 Tracer correctement l’allure de la courbe d’une fonction du second degré          

 

Chapitre 2 : Angles orientés et trigonométrie 

CODE INTITULE Avant DS1 DS2 

  A EA NA A EA NA A EA NA 

G0101 Trouver la mesure principale de la mesure d’un angle orienté          

G0102 Placer un point sur le cercle trigo à l’aide de la mesure d’un angle orienté          

G0103 Déterminer le cosinus, sinus et tangente d’un angle orienté          

G0104 Savoir déterminer le sinus connaissant le cosinus et inversement          

G0105 Connaître et savoir utiliser les formules des angles associés          

G0106 Résoudre une équation en cosinus ou en sinus          

 

Chapitre 3 : Fonctions de référence 

CODE INTITULE Avant DS1 DS2 

  A EA NA A EA NA A EA NA 

A0201 Connaître les variations des fonctions affines          

A0202 Connaître les variations des fonctions du second degré          

A0203 Connaître les variations des fonctions homographiques          

A0204 Connaître les variations de la fonction racine carrée          

A0205 Connaître les variations de la fonction valeur absolue          

A0206 Décrire et tracer l’allure des courbes des fonctions précédentes          

A0207 Etudier la position relative des courbes des fonctions précédentes          

A0208 Etudier l’intersection des courbes avec les axes du repère.          

A0209 Etudier les variations et la courbe de u(x)+k          

A0210 Etudier les variations et la courbe de k*u(x)          

A0211 Etudier les variations et la courbe de sqrt(u(x))          

A0212 Etudier les variations et la courbe de 1/u(x)          

 

Chapitre 4 : Géométrie plane 

CODE INTITULE Avant DS1 DS2 

  A EA NA A EA NA A EA NA 

G0201 Reconnaître des vecteurs colinéaires          

G0202 Déterminer une équation cart de droite connaissant le coeff dir et un point.          

G0203 Déterminer une équation cart de droite connaissant un vecteur et un point          

G0204 Déterminer un vecteur directeur connaissant l’équation cart d’une droite          

G0205 Déterminer un vect directeur connaissant le coeff directeur (inversement)          

G0206 Résoudre un problème utilisant des équations de droite          

G0207 Décomposer un vecteur en fonctions des vecteurs de la base          

G0208 Décomposer un vecteur en fonction de vecteurs non colinéaires          

G0209 Résoudre des problèmes d’alignements          

 



  

Chapitre 5 : Statistiques 

CODE INTITULE Avant DS1 DS2 

  A EA NA A EA NA A EA NA 

S0101 Déterminer moyenne, médiane et quartiles d’une série statistique          

S0102 Déterminer variance et écart-type d’une série statistique          

S0103 Dresser le diagramme en boîte d’une série statistique          

S0104 Décrire le diagramme en boîte d’une série statistique          

S0105 Comparer deux séries statistiques avec les outils appropriés          

 

Chapitre 6 : Dérivations et applications 

CODE INTITULE Avant DS1 DS2 

  A EA NA A EA NA A EA NA 

A0301 Lire graphiquement un nombre dérivé          

A0302 Déterminer le taux de variation de f entre a et b          

A0303 Déterminer le nombre dérivé de f en a          

A0304 Déterminer l’équation réduite de la tangente à Cf au point d’abscisse a          

A0305 Tracer la tangente connaissant le nombre dérivé          

A0306 Déterminer la fonction dérivée d’une somme et d’une différence          

A0307 Déterminer la fonction dérivée d’un produit          

A0308 Déterminer la fonction dérivée d’un quotient          

A0309 Connaître la dérivée des fonctions usuelles (racine, inverse, puissance n)          

A0310 Déterminer les variations d’une fonction          

A0311 Déterminer les propriétés d’une fonction à l’aide de son tableau des variations          

A0312 Résoudre des problèmes d’optimisation          

 

Chapitre 7 : Probabilités (Variables aléatoires, espérance, variance) 

CODE INTITULE Avant DS1 DS2 

  A EA NA A EA NA A EA NA 

P0101 Donner la loi de probabilités d’une variable aléatoire          

P0102 Déterminer et interpréter l’espérance d’une loi de probabilité          

P0103 Déterminer et interpréter  la variance et l’écart-type d’une loi de probabilité          

P0104 Connaître et utiliser les propriétés de l’espérance et la variance.          

P0105 Représenter la répétition d’exp  identiques et indépendantes par un arbre          

P0106 Utiliser un arbre pour déterminer la loi d’une variable aléatoire          

P0107 Etude d’une loi géométrique tronquée          

 

Chapitre 8 : Produits scalaires 

CODE INTITULE Avant DS1 DS2 

  A EA NA A EA NA A EA NA 

G0301 Connaître et savoir utiliser la définition du produit scalaire          

G0302 Connaître le produit scalaire de deux vecteurs colinéaires          

G0303 Connaître le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux          

G0304 Calculer le carré scalaire d’un vecteur          

G0305 Exprimer le produit scalaire par projection orthogonale          

G0306 Exprimer le produit scalaire analytiquement          

G0307 Exprimer le produit scalaire à l’aide des normes          

G0308 Développer ou factoriser des expressions avec produit scalaire          

G0309 Savoir utiliser la bonne expression du produit scalaire          

G0310 Déterminer l’équ cart d’une droite connaissant un vect normal et un point          

G0311 Déterminer un vect normal à une droite connaissant une équ cart          

G0312 Déterminer une éq cart d’un cercle connaissant centre et rayon          

G0313 Déterminer une équ cart d’un cercle connaissant son diamètre          

G0314 Déterminer le centre et le rayon d’un cercle connaissant une équa cart          

G0315 Déterminer un angle ou une longueur dans un triangle          

G0316 Utiliser les formules d’addition des cosinus et sinus          

G0317 Utiliser les formules de duplication des cosinus et sinus          

 



Chapitre 9 : Loi de Bernoulli et binomial et échantillonnage 

CODE INTITULE Avant DS1 DS2 

  A EA NA A EA NA A EA NA 

P0201 Reconnaître des situations relevant de la loi de Bernoulli et binomiale          

P0202 Représenter une loi binomiale à l’aide d’un arbre          

P0203 Connaître et utiliser la signification des coefficients binomiaux          

P0204 Déterminer les coefficients binomiaux par le triangle de Pascal          

P0205 Connaître les formules des coefficients binomiaux          

P0206 Connaître et utiliser la formule générale de la loi binomiale          

P0207 Déterminer l’espérance, la variance et l’écart-type d’une loi binomiale          

P0208 Utiliser l’espérance d’une loi binomiale dans des contextes variés          

P0209 Calculer P(X<=k), P(X<k), …. Et P(a<=X<=b)          

P0210 Résoudre P(X<=k)<=a          

 

Chapitre 10 : Les suites 

CODE INTITULE Avant DS1 DS2 

  A EA NA A EA NA A EA NA 

A0401 Calculer les premiers termes d’une suite          

A0402 Représenter graphiquement les termes d’une suite          

A0403 Exprimer u(n+k)          

A0404 Déterminer le sens de variation d’une suite          

A0405 Déterminer si une suite est majorée, minorée ou bornée.          

A0406 Reconnaître une suite arithmétique ou géométrique sous plusieurs formes          

A0407 Déterminer u(n) en fonction de n pour (u) géométrique ou arithmétique.          

A0408 Somme des termes consécutifs d’une suite géo ou arith          

A0409 Déterminer la convergence d’une suite à l’aide d’outils électroniques          

A0410 Traiter un problème qui se ramène à l’étude d’une suite.          

 


