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Filière A (dominante maths/physique)

1 Algèbre

1.1 Algèbre du collège

Fraction irréductible, addition et multiplication des fractions. Nombres décimaux. Ecrit-
ure décimale d’un nombre rationnel. Construction d’un point d’abscisse rationnelle le long
d’une droite.

1.2 Identités remarquables

Formule du binôme, coefficients binômiaux
(

n
p

)
. Factorisation de an − bn. Somme des

termes d’une suite arithmétique, d’une suite géométrique. Initiation au raisonnement par
récurrence.

1.3 Equation du second degré

Discriminant, discussion, factorisation. Signe du trinôme. Interprétation géométrique :
paraboles.

2 Analyse

2.1 Nombres réels

Ecriture décimale illimitée. Règles de manipulation des inégalités. Puissances entières,
racines, puissances fractionnaires. Valeur absolue, inégalité triangulaire, interprétation
géométrique. Courbes représentatives de fonctions puissances, de la fonction valeur ab-
solue.

2.2 Fonctions

Fonctions croissantes. Limites (notion intuitive), règles de manipulation de limites. A-
symptotes verticales et horizontales.



2.3 Dérivée

Motivation : vitesse instantanée, tangente. Définition de la dérivée basée sur une notion
intuitive de limite. Exemples : fonctions affines, trinômes, inverse, racine carrée. Approx-
imation affine d’une fonction dérivable. Applications : accélération, débit, intensité de
courant, coût marginal.

2.4 Calcul des dérivées

Fonction dérivée, dérivée seconde. Dérivée d’une somme, d’un produit, d’un quotient
(admis). Notion de fonction composée, formule pour la dérivée (admis). Signe de la
dérivée et sens de variation (admis).

2.5 Fonctions circulaires

Mesure d’un angle en radians. Cercle trigonométrique. cos, sin et tan comme fonc-
tions périodiques d’une variable réelle. Formules d’addition. Résolution d’équations
trigonométriques simples (cos(2x) = cos(x)). Inégalité 0 < sinx < x < tanx. Dérivabilité
des fonctions circulaires. Symétries, variations, courbes représentatives. Solutions de
l’oscillateur harmonique (admis).

2.6 Fonction exponentielle

Motivation : décroissance radioactive, multiplication bactérienne. Equivalence (pour
une fonction supposée dérivable) de la relation fonctionnelle f(x + y) = f(x)f(y) et de
l’équation différentielle f ′ = cf . Définition de l’exponentielle par l’équation différentielle.
Nombre e. Variations, courbe représentative. Comparaison avec les fonctions puissances
(admis). Résolution approchée de f ′ = cf par la méthode d’Euler. Résolution de
l’équation y′ = ay + b.

2.7 Fonction logarithme népérien

Motivation : relation fonctionnelle. Dérivée. Courbe représentative. Lien avec la fonction
exponentielle.

2.8 Intégrale

Motivation : aire sous la courbe, cas de la parabole, cas de la courbe exponentielle.
Sommes de Riemann (cas d’une fonction croissante). Intégrale comme limite de sommes
de Riemann (admis). Propriétés : linéarité, relation de Chasles, positivité, inégalité de la
moyenne. Lien entre intégrale et dérivée. Tableau des primitives des fonctions usuelles.
Applications : volume d’un cône, travail d’une force.

2.9 Approximation

Motivation : encadrement d’aires. Suites numériques. Règles de manipulation des limites.
Suites croissantes. Théorème sur les suites croissantes majorées (admis). Suites adjacentes.
Résolution d’une équation f(x) = 0 par dichotomie.



3 Géométrie

3.1 Géométrie du collège

Thalès. Pythagore. Trigonométrie du triangle rectangle : cos, sin et tan comme rapports
de longueurs.

3.2 Vecteurs du plan

Repère. Base. Condition de colinéarité. Déterminant de deux vecteurs. Equations de
droites. Norme dans un repère orthonormé. Barycentre. Associativité. Application à
l’alignement de points. Le barycentre minimise

∑
αi||AiM ||2.

3.3 Produit scalaire dans le plan

Définition dans une base orthonormée. Formule d’Al Kashi. Médiane. Aire d’un trian-
gle. Projection orthogonale. Distance d’un point à une droite. Equation d’un cercle.
Application : travail d’une force.

3.4 Droites et plans dans l’espace

Plans parallèles. Equation d’un plan. Condition de parallélisme. Représentation paramé-
trique d’une droite dans l’espace. Produit scalaire, orthogonalité, plans perpendiculaires,
produit vectoriel.

3.5 Nombres complexes

Définition intuitive, partie réelle, partie imaginaire. Opérations sur les nombres complexes.
Racines carrées d’un nombre complexe. Equation du second degré à coefficients complexes.

3.6 Nombres complexes et géométrie

Argument, module, affixe. Argument, module d’un produit, d’un quotient. Notation
exponentielle reiθ = r cos(θ) + ir sin(θ). Linéarisation de polynômes trigonométriques.

4 Probabilités

4.1 Statistique et simulation

Diagrammes en bôıtes. Moyenne, médiane, quantiles, écart type. Fréquence, fluctuation
de la fréquence. Expériences indépendantes. Loi des grands nombres (vulgarisée).

4.2 Probabilités finies

Dénombrement. Langage des probabilités : évènements, variables aléatoires, loi. Ex-
emples : loi de Bernoulli, loi binomiale. Espérance, variance. Probabilité conditionnelle,
formule des probabilités totales, calculs au moyen d’arbres. Application : test de depistage.



Filière B (dominante bio)

Remarque : les titres de chapitres sont les mêmes que ceux de la filière A. Le degré
d’approfondissement, et surtout le degré de sophistication des exercices, est moindre.

1 Algèbre

1.1 Algèbre du collège

Fraction irréductible, addition et multiplication des fractions. Nombres décimaux. Ecrit-
ure décimale d’un nombre rationnel.

1.2 Identités remarquables

Formule du binôme, coefficients binômiaux
(

n
p

)
. Somme des termes d’une suite arith-

métique, d’une suite géométrique. Initiation au raisonnement par récurrence.

1.3 Equation du second degré

Discriminant, discussion, factorisation. Signe du trinôme. Interprétation géométrique :
paraboles.

2 Analyse

2.1 Nombres réels

Ecriture décimale illimitée. Règles de manipulation des inégalités. Puissances entières,
racines, puissances fractionnaires. Valeur absolue, inégalité triangulaire, interprétation
géométrique. Courbes représentatives de fonctions puissances, de la fonction valeur ab-
solue.

2.2 Fonctions

Fonctions croissantes. Limites (notion intuitive), règles de manipulation de limites. A-
symptotes verticales et horizontales.

2.3 Dérivée

Motivation : vitesse instantanée, tangente. Définition de la dérivée basée sur une notion
intuitive de limite. Exemples : fonctions affines, trinômes, inverse, racine carrée. Approx-
imation affine d’une fonction dérivable. Applications : accélération, débit, intensité de
courant, coût marginal.

2.4 Calcul des dérivées

Fonction dérivée, dérivée seconde. Dérivée d’une somme, d’un produit, d’un quotient
(admis). Notion de fonction composée, formule pour la dérivée (admis). Signe de la
dérivée et sens de variation (admis).



2.5 Fonctions circulaires

Mesure d’un angle en radians. Cercle trigonométrique. cos, sin et tan comme fonctions
périodiques d’une variable réelle. Formules d’addition. Dérivées des fonctions circulaires
(admis). Symétries, variations, courbes représentatives. Solutions de l’oscillateur har-
monique (admis).

2.6 Fonction exponentielle

Motivation : multiplication bactérienne. Définition de l’exponentielle par l’équation dif-
férentielle. Nombre e. Variations, courbe représentative. Comparaison avec les fonctions
puissances (admis). Résolution approchée de f ′ = cf par la méthode d’Euler. Résolution
de l’équation y′ = ay + b.

2.7 Fonction logarithme népérien

Motivation : relation fonctionnelle. Dérivée. Courbe représentative. Lien avec la fonction
exponentielle.

2.8 Intégrale

Motivation : aire sous la courbe. Sommes de Riemann (cas d’une fonction croissante).
Intégrale comme limite de sommes de Riemann (admis). Propriétés : linéarité, relation de
Chasles, positivité, inégalité de la moyenne. Lien entre intégrale et dérivée. Tableau des
primitives des fonctions usuelles.

2.9 Approximation

Motivation : encadrement d’aires. Suites numériques. Règles de manipulation des limites.
Suites croissantes. Théorème sur les suites croissantes majorées (admis). Suites adjacentes.
Résolution d’une équation f(x) = 0 par dichotomie.

3 Géométrie

3.1 Géométrie du collège

Thalès. Pythagore. Trigonométrie du triangle rectangle : cos, sin et tan comme rapports
de longueurs.

3.2 Vecteurs du plan

Repère. Base. Condition de colinéarité. Déterminant de deux vecteurs. Equations de
droites. Norme dans un repère orthonormé. Barycentre. Associativité. Application à
l’alignement de points. Le barycentre minimise

∑
αi||AiM ||2.

3.3 Produit scalaire dans le plan

Définition dans une base orthonormée. Formule d’Al Kashi. Médiane. Aire d’un trian-
gle. Projection orthogonale. Distance d’un point à une droite. Equation d’un cercle.
Application : travail d’une force.



3.4 Droites et plans dans l’espace

Plans parallèles. Equation d’un plan. Condition de parallélisme. Représentation paramé-
trique d’une droite dans l’espace. Produit scalaire, orthogonalité, plans perpendiculaires,
produit vectoriel.

3.5 Nombres complexes

Définition intuitive, partie réelle, partie imaginaire. Opérations sur les nombres complexes.
Racines carrées d’un nombre complexe.

3.6 Nombres complexes et géométrie

Argument, module, affixe. Argument, module d’un produit, d’un quotient. Notation
exponentielle reiθ = r cos(θ) + ir sin(θ). Linéarisation de polynômes trigonométriques.

4 Probabilités

4.1 Statistique et simulation

Diagrammes en bôıtes. Moyenne, médiane, quantiles, écart type. Fréquence, fluctuation
de la fréquence. Expériences indépendantes. Loi des grands nombres (vulgarisée).

4.2 Probabilités finies

Dénombrement. Langage des probabilités : évènements, variables aléatoires, loi. Ex-
emples : loi de Bernoulli, loi binomiale. Espérance, variance. Probabilité conditionnelle,
formule des probabilités totales, calculs au moyen d’arbres. Application : test de depistage.
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