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Domaine d’études Mathématiques, sciences expérimentales, informatique 
Mathématiques – DC 

Nb de périodes hebdomadaires 

1re année 2e année 3e année 

3 3 3 

Total cursus 346,5 périodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs généraux 

Les élèves apprennent à faire des liens entre les situations de tous les jours et les mathématiques, à résoudre des problèmes à l'aide d'outils 
mathématiques, à interpréter et évaluer des solutions mathématiques ainsi qu'à transposer les connaissances acquises dans la vie quotidienne. Dans 
cette perspective, les élèves doivent non seulement s'approprier des connaissances, des capacités et des aptitudes spécifiques à la discipline, mais 
aussi acquérir des compétences d'argumentation, d'abstraction et de résolution de problèmes. Les mathématiques se caractérisent par la nécessité de 
s'exprimer avec précision, de faire preuve de rigueur dans le raisonnement et de suivre une démarche systématique.  
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Remarque générale 

La calculatrice est utilisée dans tous les degrés. 
Utiliser les périodes restantes pour des révisions et des rappels. 
 
 
Le cours de mathématiques comprend 5 domaines d’apprentissage : 

o Arithmétique 

o Algèbre 

o Fonctions 

o Géométrie 

o Analyse de données et calcul de probabilités 

 

COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

Les élèves sont capables de/d' : 

o utiliser les opérations de base avec différents ensembles de nombres 

o effectuer des transformations algébriques 

o utiliser les propriétés des puissances et des racines 

o utiliser les propriétés logarithmiques 

o modéliser des problèmes 

o analyser, interpréter graphiquement et manipuler des familles de fonctions 

o utiliser des méthodes de résolution d’équations et de systèmes d’équations 

o interpréter géométriquement les solutions d’équations et de systèmes d’équations 

o effectuer des calculs de géométrie plane et spatiale 

o se servir de l’analyse combinatoire 

o décrire et interpréter des statistiques 

o utiliser des expériences aléatoires en fonction du contexte 

o effectuer des approximations et des contrôles de plausibilité. 

 

 

COMPETENCES TRANSVERSALES 

 Compétences en lien avec d'autres disciplines 

o Liens avec les sciences humaines et les sciences expérimentales. 
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Compétences et aspects en lien avec la culture numérique 

o Utilisation de la calculatrice comme outil de calcul et de vérification 

o Découverte de logiciels et outils numériques 

o Travail possible avec les plateformes du DIP. 

 

 Compétences et aspects étudiés de la langue française 

o Lecture et compréhension d’énoncé 

o Structure de raisonnement 

Communication et transmission. 
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Programme 1re année 

DOMAINES D'APPREN-

TISSAGE/ SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 
CONTENUS 

Nbre pé-

riodes 

1. Arithmétique L'élève est capable de/d' :   

Calcul numérique, opé-
rations dans ℕ, ℤ, ℚ et 
ℝ, notation scientifique 

 utiliser les opérations de base avec différents en-
sembles de nombres. 

 notions travaillées sur toute l’année au travers des dif-
férents chapitres.  

Proportionnalité  reconnaître des suites ou des grandeurs proportion-
nelles, inversement proportionnelles ou non propor-
tionnelles 

 rechercher le 4ème terme dans un problème de pro-
portionnalité ou de proportionnalité inverse 

 utiliser et interpréter l'écriture en %. 

Résolution de problèmes traitant les différents cas de pro-
portionnalité : 

 prix / masse , devises , consommation d’essence, etc. 

 agrandissement, réduction de figures 

 pourcentages 

 transformation d'unités de temps 

 vitesse 

 débit 

 lecture et interprétation de tableaux de valeurs, de 
graphiques. 

12 

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : 

o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice. 

Part à apprendre de manière autonome : 

o Remobiliser les techniques opératoires acquises au CO 
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition 
o Créer un document de révision. 

2.  Algèbre L'élève est capable de/d' :  
 

Calcul littéral  substituer 

 développer par des distributivités simples et doubles 

 réduire 

 factoriser. 

 addition, soustraction et multiplication de monômes et 
polynômes à coefficients rationnels 

 factorisation d’un polynôme par la mise en évidence. 3 

Equation linéaire  résoudre des équations 

 vérifier la solution 

 mettre en équation et résoudre des problèmes 

 transformer des formules. 

 équations : 

 avec coefficients rationnels : 
2x

3
+ 4 =

5x+2

6
 

 avec distributivité (simple et double) 

 cas particuliers : S =∅ ; S = ℝ. 

15 
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DOMAINES D'APPREN-

TISSAGE/ SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 
CONTENUS 

Nbre pé-

riodes 

Système d'équations li-
néaires à deux incon-
nues 

 résoudre un système 

 résolution de problèmes à l'aide d'un système 

 vérifier la solution. 

 méthode libre (par substitution, par addition, par com-
paraison, par graphique) 

 coefficients rationnels. 
9 

Inéquation linéaire  connaître la notation d’intervalle ouvert et fermé 

 résoudre une inéquation. 

 inéquations avec coefficients rationnels 

 (−3𝑥 ≥ 2 ;  5 −
𝑥+2

4
<

3

2
+ 2𝑥 ; … ) 

 

 cas particuliers : S = ∅ ; S =𝑅 

 réponse sous forme d’intervalle. 

9 

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : 

o Savoir effectuer les calculs ainsi que la vérification de la solution à l’aide de la calculatrice. 

Part à apprendre de manière autonome : 

o Compléter la théorie lacunaire 
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition 
o Créer un document de révision. 

3.  Fonctions L'élève est capable de/d' :  
 

Droite 
 déterminer la pente, l'ordonnée à l'origine et l'équa-

tion d'une droite à partir de sa représentation gra-
phique 

 déterminer la pente, l'ordonnée à l'origine et l'appar-
tenance d'un point à partir de l'équation de la droite 

 résoudre des problèmes de parallélisme et perpendi-
cularité 

 déterminer la pente, l'ordonnée à l'origine ou l'équa-
tion d'une droite à partir d'informations sur sa pente, 
son ordonnée à l'origine ou ses points 

 représenter graphiquement une droite à partir d'une 
équation, ou d'informations sur sa pente, son ordon-
née à l'origine ou ses points 

 déterminer l'intersection de deux droites (graphique-
ment + algébriquement) 

 résoudre des cas concrets. 

 Les notions de fonctions, d’images et de pré-images 
seront travaillées en 2ème, seul l’aspect équation est 
traité. 

 coefficients rationnels 

 trouver l’équation des droites  

Soit la droite 𝒚 = −𝟐𝒙 + 𝟓 

a) quelle est son ordonnée à l’origine ? 

b) quelle est l’équation de la droite perpendiculaire à f 
dont l’ordonnée à l’origine vaut -1 ? 

 

 trouver l'équation des droites suivantes : 

a) la droite qui passe par le point  (+5;+1) et dont 
l'ordonnée à l'origine vaut 6 

b) la droite qui passe par le point (-2;+3) et dont la 
pente vaut -2 

c) la droite qui passe par les points  (-3;+5) et (+1;-2) 

 

 

9 
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DOMAINES D'APPREN-

TISSAGE/ SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 
CONTENUS 

Nbre pé-

riodes 

 représenter graphiquement : 

 la droite f passe par le point A (-4 ; 0) et a une 

pente de  
−3

2
 

 la droite g est donnée par y= -3 ; 

 la droite h est parallèle à f et son ordonnée à l’ori-

gine vaut 6 ; 

 

 calculer les coordonnées du point P d’intersection des 

fonctions f et g définies par 𝑦 =
1

2
𝑥+6 et y=-2,5x 

 

 Exemple d'exercice : 

Un paysan propose des légumes aux tarifs suivants, 
pour une année : 

Tarif 1 : 3.- Fr. par kilogramme 

Tarif 2 : un abonnement de 20.- Fr., puis 2,50 Fr. par 
kg 

a) Indiquer, pour chaque tarif, l’équation du prix y par 
rapport à la quantité x de pommes de terre en kg 

b) Indiquer pour quelle quantité de légumes les deux 
tarifs sont équivalents, puis calculer ce prix. 

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : 

o Savoir créer un tableau des valeurs à l’aide de la calculatrice, 
o Utiliser Geogebra pour la représentation graphique, la pente et l’ordonnée à l’origine. 

Part à apprendre de manière autonome : 

o Compléter la théorie lacunaire, 
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition, 
o Créer un document de révision. 

4. Géométrie 
L'élève est capable de/d' :   

Aire et volume de 
formes géométriques 

 savoir choisir les données pertinentes et organiser 
les calculs d’aire et de volume de figures géomé-
triques 

 

 aires : triangle, quadrilatères particuliers (carré, rec-
tangle, losange, parallélogramme, trapèze) et disque 

 figures simples et composées 

 figures avec unités différentes 

 Exemple d'exercices: calculer l’aire d’un losange dont 
le côté mesure 5 cm et une diagonale mesure 1,5 dm. 

 

12 
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DOMAINES D'APPREN-

TISSAGE/ SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 
CONTENUS 

Nbre pé-

riodes 

 solides : pavé, prisme droit, cylindre, pyramide cône 
et sphère 

 transformer des unités de longueur, surface, volume 
et capacité 

 faire le lien entre les unités de volume et capacité 

 étudier le théorème de Pythagore et sa réciproque 
en autonomie. 

 solides composés 

 les formules des volumes des so-
lides suivants ne sont pas à 
connaitre par cœur : pyramide, 
cône et sphère 

 Exemple d'exercice; une ci-
terne cylindrique a une ca-
pacité de 50 hectolitres. 
Son rayon est de 80cm. 

Calculer la hauteur de la citerne. 

Théorème de Thalès  reconnaître et utiliser la similitude des triangles 

 utiliser le théorème de Thalès 

 Identification des côtés correspondants de deux 
triangles semblables et calcul de leurs longueurs :  

 

 

 

 

 

 

 
 utilisation des deux configurations de Thalès, avec 

des figures simples ou plus complexes : 

  

  

  

  
 problèmes faisant intervenir le théorème de Thalès 

9 

Trigonométrie appliquée 
aux triangles rectangles 

 connaître la définition des rapports trigonométriques 

 résoudre un triangle rectangle. 

 calculs de longueurs ou d’angles en utilisant les rap-
ports trigonométriques : 

 

 

 

 

 

6 
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DOMAINES D'APPREN-

TISSAGE/ SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 
CONTENUS 

Nbre pé-

riodes 

 

 

 

 problèmes simples nécessitant la trigonométrie : une 
échelle de 15,50 mètres, appuyée contre un mur ver-
tical, arrive à une hauteur de 15,20 mètres. Quel 
angle fait-elle avec ce mur ? 

Les problèmes plus complexes seront traités en 2ème. 

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : 

o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice 

Part à apprendre de manière autonome : 

o Réviser le théorème de Pythagore et sa réciproque. 
o Compléter la théorie lacunaire. 
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition. 
o Créer un document de révision. 

4. Analyse de données L'élève est capable de/d' :  
 

Statistiques  calculer et interpréter l’effectif, la fréquence, l’effectif 
cumulé et la fréquence cumulée d’un échantillon 

 représenter graphiquement un ensemble de don-
nées. 

 données qualitatives, quantitatives, discrètes et conti-
nues 

 courbes polygonales, diagrammes en secteurs, en 
bâtons et histogrammes : 

 

 

Lecture de graphique 

 

 

 

 

 Calculer la fréquence et représenter ces résultats 
dans un histogramme. 

6 
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DOMAINES D'APPREN-

TISSAGE/ SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 
CONTENUS 

Nbre pé-

riodes 

Mesure de position et 
de dispersion 

 calculer et interpréter le mode, la moyenne arithmé-
tique , la médiane, la variance et l’écart-type 

 représenter graphiquement un ensemble de don-
nées. 

 différences et représentativité entre la moyenne arith-
métique et la médiane dans le cas discret : 

 calculer le salaire moyen et le salaire médian. 

employé 1 3’300.- 

employé 2 3’600.- 

employé 3 4’600.- 

employé 4 5’000.- 

employé 5 6’500 

employé 6 6’800.- 

directeur 26'000.- 
 

9 

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : 

o Savoir créer un tableau des données statistiques à l’aide de la calculatrice 
o Savoir tirer les mesures centrales et de dispersion de la calculatrice 
o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice. 

Part à apprendre de manière autonome : 

o Compléter la théorie lacunaire 
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition sur une plate-forme 
o Créer un document de révision. 
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Programme 2e année 

DOMAINES 

D'APPRENTISSAGE/ 

SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPETENCES SPECIFIQUES 
CONTENUS 

Nbre 

périodes 

1.  Algèbre L'élève est capable de/d' :   

Equation quadratique  résoudre une équation à l'aide de la formule de Viète 

 résoudre une équation à produit nul dont les facteurs 
pourront être du second degré 

 vérifier la ou les solutions 

 résoudre un problème du deuxième degré à une in-
connue. 

 formule de Viète avec coefficients rationnels 

 simple et double distributivité 

 factorisation par mise en évidence 

 déterminer le type d’une équation et en tenir compte 
pour sa résolution, appliquer des méthodes de résolu-
tion et rédaction d’une réponse au problème 

 vérification et pertinence des solutions trouvées. 

21 

Equations trigonomé-
triques 

 résoudre graphiquement et algébriquement une équa-
tion trigonométrique simple : 

 dans un intervalle donné 

 dans ℝ (solutions générales). 

 angles exprimés uniquement en degrés 

 trouver une solution à l'aide de la calculatrice 

 trouver les solutions comprises dans un intervalle à 
l'aide d'un graphique 

 trouver les solutions générales d’équations du type 

 a • sin(bx) = c ou a • cos(bx) = c (a, b et c rationnels) 

 exemple : 2sin() = 1,6 

 {
α = 53,13° + 𝑘 ⋅ 360° , où𝑘 ∈ ℤ
α = 126,87° + 𝑘 ⋅ 360° , où𝑘 ∈ ℤ

 

9 

Système d’inéquations 
linéaires à une inconnue 

 connaître la notation d’intersection d’intervalles 

 résoudre un système d’inéquations 

 résoudre un problème d’application. 

 inéquations avec coefficients rationnels 

 formuler des situations données sous forme d’inéqua-
tion ou de système d’inéquations. 

9 

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : 

o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice. 
o Savoir vérifier la ou les solutions à l’aide de la calculatrice. 
o Savoir vérifier les bornes de l’ensemble des solutions à l’aide de la calculatrice. 

 

Part à apprendre de manière autonome : 

o Compléter la théorie lacunaire. 
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition sur une plate-forme. 
o Créer un document de révision. 

 



PEc – ECG 2021  Édition juin 2021 
 

 

Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année  11 / 19 

DOMAINES 

D'APPRENTISSAGE/ 

SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPETENCES SPECIFIQUES 
CONTENUS 

Nbre 

périodes 

2. Fonctions L'élève est capable de/d' :   

Généralités sur les fonc-
tions 

 comprendre et expliquer les fonctions réelles comme 
une correspondance / application d’un domaine de 
définition A vers un ensemble image B 

 lire, écrire et interpréter des fonctions linéaires et 
puissances (exposants entiers) sous forme verbale, 
sous forme de tableau, de graphe et dans un système 
de coordonnées cartésiennes 

 construire une représentation graphique à partir d’une 
expression algébrique grâce au tableau des valeurs 
de la calculatrice 

 déterminer graphiquement et algébriquement une 
pré-image, une image, l’ordonnée à l’origine et le(s) 
zéro(s). 

 domaine de définition limité aux fonctions linéaires, 
polynomiales, racines et rationnelles 

 

 exemple :  

𝑦 =
√2𝑥 − 1

𝑥𝑧 + 5𝑥 + 6
 

 détermination de l’asymptote verticale d’une hyper-
bole. 

12 

Fonction quadratique  faire une étude de la parabole 

 résoudre un problème en lien avec une parabole 

 résoudre algébriquement et graphiquement l’intersec-
tion d’une droite et d’une parabole ou de deux para-
boles. 

 coefficients rationnels 

 étude : courbure, zéro(s), ordonnée à l'origine, axe de 
symétrie, sommet (extremum), représentation gra-
phique 

15 

Fonctions trigonomé-
triques 

 représenter graphiquement et reconnaître des fonc-
tions sinus et cosinus de la forme : y = a • sin( x) ou 

 y = a • cos( x) 

 connaître la notion d'amplitude A (= |a|) 

 connaître les notions ainsi que le lien entre la période 
T et la pulsation . 

 utilisation de la calculatrice 

 angles exprimés uniquement en degrés 

 représentation graphique d'une fonction avec mention 
de A et T 

 identification graphique ↔ équation 

 faire le lien entre le cercle trigonométrique et la fonc-
tion trigonométrique 

9 

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : 

o Savoir créer un tableau des valeurs à l’aide de la calculatrice 
o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice 
o Utiliser Geogebra pour la représentation graphique, la préimage, l’image et la recherche d’une solution 
o Utiliser Geogebra pour la représentation graphique. 

Part à apprendre de manière autonome : 

o Compléter la théorie lacunaire. 
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition sur une plate-forme. 
o Créer un document de révision. 



PEc – ECG 2021  Édition juin 2021 
 

 

Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année  12 / 19 

DOMAINES 

D'APPRENTISSAGE/ 

SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPETENCES SPECIFIQUES 
CONTENUS 

Nbre 

périodes 

3. Géométrie L'élève est capable de/d' :   

Trigonométrie appliquée 
aux triangles rectangles 

 choisir les formules trigonométriques adéquates pour 
résoudre une situation donnée 

 maîtriser l'utilisation de la fonction inverse. 

 faire le lien entre les formules trigonométriques et le 
cercle trigonométrique 

 angles d'élévation et de dépression 

 exercices d’applications concrètes (astronomie, alti-
tude, ingénierie, etc.). 

6 

Trigonométrie appliquée 
aux triangles quel-
conques 

 appliquer les théorèmes du sinus et du cosinus 

 résoudre un problème d'application. 

 exercices d’applications concrètes (astronomie, alti-
tude, ingénierie, etc. ). 

12 

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : 

o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice. 

Part à apprendre de manière autonome : 

o Compléter la théorie lacunaire 
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition sur une plate-forme 
o Créer un document de révision. 
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Programme 3e année 

DOMAINES 

D'APPRENTISSAGE/ 

SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPETENCES SPECIFIQUES 
CONTENUS 

Nbre 

périodes 

1. Algèbre L'élève est capable de/d' :   

Equation exponentielle 
et logarithmique 

 transformer une expression à l’aide des propriétés 
des puissances 

 résoudre des équations exponentielles et logarith-
miques en utilisant les propriétés des logarithmes et 
des exponentielles 

 résoudre graphiquement une équation (exponentielle 
ou logarithmique versus droite ou parabole) 

 résoudre un problème d'application. 

 équations exponentielles de mêmes bases et de 
bases différentes : 

 83𝑥 = 22𝑥−2;  52𝑥 = 7 ; 𝑒9𝑥−7 = 6 

 équations logarithmiques ... 

 log(𝑥2) − 2log(𝑥) = 2;   ln(4𝑥 − 3) = 8 

 vérifier la validité de la réponse dans le domaine de 
définition : 

 applications : intérêts composés, désintégration de 
particules, croissance d'une population, puissance 
d'une pile, échelle de Richter, décibel, prolifération de 
bactéries, etc. 

12 

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : 

o Savoir créer un tableau des valeurs à l’aide de la calculatrice 
o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice 
o Savoir vérifier la ou les solutions à l’aide de la calculatrice 
o Utiliser Geogebra pour la représentation graphique, et la recherche d’une solution. 

Part à apprendre de manière autonome : 

o Compléter la théorie lacunaire 
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition sur une plate-forme 
o Créer un document de révision. 

2.  Fonctions L'élève est capable de/d' :   

Fonction exponentielle  représenter graphiquement une fonction exponen-
tielle, en connaître la forme générale 

 effectuer l’étude d’une fonction exponentielle : équa-
tion et nature de l'asymptote, domaine de définition, 
ensemble image, zéro, ordonnée à l'origine et crois-
sance 

 résoudre un problème d'application. 

 fonctions de bases différentes : 

 y = 10x, y = e2x – 2, y = 0,2x – 3 + 5, y = 3– 2x + 4, 
… 

 applications : intérêts composés, désintégration de 
particules, croissance d'une population, puissance 
d'une pile, échelle de Richter, décibel, prolifération de 
bactéries, etc. 

 détermination de la croissance à l’aide du graphique 
ou du calcul de deux images. 

15 
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DOMAINES 

D'APPRENTISSAGE/ 

SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPETENCES SPECIFIQUES 
CONTENUS 

Nbre 

périodes 

Fonction logarithmique  représenter graphiquement une fonction logarith-
mique, en connaître la forme générale 

 effectuer l’étude d’une fonction logarithmique : équa-
tion et nature de l'asymptote, domaine de définition, 
ensemble image, zéro, ordonnée à l'origine et crois-
sance. 

 fonctions log de différentes bases : 

 y = log3(4x + 5), y = ln(6x – 7), etc. 

15 

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : 

o Savoir créer un tableau des valeurs à l’aide de la calculatrice. 
o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice. 
o Utiliser Geogebra pour la représentation graphique, et la recherche de points particulier. 

Part à apprendre de manière autonome : 

o Compléter la théorie lacunaire. 
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition (plate-forme du DIP). 
o Créer un document de révision. 

3. Suite et somme par-
tielle 

L'élève est capable de/d' :  
 

Généralités 
 connaître le vocabulaire et la notation liés aux suites : 

terme, rang, notation indicée, terme général 

 calculer un terme ou un rang à l'aide du terme géné-
ral. 

 familiariser les élèves au vocabulaire et à la notation 
de manière à ce que leurs sens ne soient pas confon-
dus. Par exemple : 

 Considérons une suite U débutant par 3 ; 5 ; 9 ; 2 ; 1 

 Quel est le terme de rang 5 ? Quel le rang du terme 
5 ? Que vaut U3+1 ? Que vaut U3+1 ? 

 varier ici les termes généraux : 1er et 2e degré, loga-
rithmique, exponentiel, rationnel ou autre 

 exploiter les compétences acquises en résolution 
d’équation dans la recherche de rang. 

3 

Suite arithmétique et 
géométrique 

 reconnaître une suite arithmétique et une suite géo-
métrique, ainsi que la raison, à l’aide des premiers 
termes ou du terme général 

 trouver le terme général réduit 

 déterminer le terme général en connaissant 2 termes, 
ou un terme et la raison 

 calculer une somme partielle : 

 sans connaître le dernier terme 

 sans connaître le nombre de termes 

 résoudre un problème d’application. 

 raison entière ou rationnelle 

 cas croissant ou décroissant 

 problèmes exploitant toutes compétences sur les 
suites arithmétiques (grains sur l'échiquier, coût qui 
augmente de 10.- ou de 2 %, etc.). 

12 
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DOMAINES 

D'APPRENTISSAGE/ 

SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPETENCES SPECIFIQUES 
CONTENUS 

Nbre 

périodes 

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : 

o Savoir créer un tableau des valeurs à l’aide de la calculatrice 
o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice 
o Savoir vérifier la solution à l’aide de la calculatrice. 

Part à apprendre de manière autonome : 

o Compléter la théorie lacunaire 
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition sur une plate-forme 
o Créer un document de révision. 

4. Analyse combina-
toire 

L'élève est capable de/d' :  
 

Principe de dénombre-
ment 

 connaître le principe fondamental de comptage et sa-
voir l’appliquer dans des problèmes concrets 

 construire un diagramme en arbre 

 connaître la notation de factorielle 

 résoudre un problème d’application. 

 varier le contexte des exercices 

 cas avec répétitions ou sans répétition 

 travailler des cas avec des arbres « complets », mais 
surtout des arbres asymétriques. Par exemple : 

 J'ai trois chapeaux, un rouge, un bleu, un jaune 

 J'ai trois chemises, une rouge, une bleue, une 
jaune 

 J'ai trois pantalons, un rouge, un bleu, un jaune 

 Je tiens à porter du jaune 

 représenter par un arbre toutes les façons de m'habil-
ler. 

6 

Analyse combinatoire  reconnaître des permutations avec ou sans répéti-
tions et calculer leur nombre 

 reconnaître des arrangements avec ou sans répéti-
tions et calculer leur nombre 

 reconnaître des combinaisons sans répétition et cal-
culer leur nombre 

 utilisation du contraire 

 résoudre un problème d’application. 

 varier le contexte des exercices 

 en plus des cas basiques, travailler l’adaptation des 
outils 

 combinatoires dans des cas avec des contraintes 
parlières. Par exemple : 

 calculer le nombre d’anagrammes du mot APPREN-
TISSAGES, 

 sans contrainte 

 qui commencent par S 

 qui ne commencent pas par S 

 avec les voyelles à la fin 

 avec les voyelles ensembles 

 qui commencent ou finissent par S 

 avec les trois S côte-à-côte 
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DOMAINES 

D'APPRENTISSAGE/ 

SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPETENCES SPECIFIQUES 
CONTENUS 

Nbre 

périodes 

 calculer le nombre de comités de 5 personnes pos-
sibles dans une classe de 20 élèves, dont 7 en Art et 
13 en Santé, 

 sans contrainte 

 avec Alexis et Lara 

 avec 2 en Art et 3 en Santé 

 avec au moins un élève en art 

 calculer le nombre de "mots" de 5 lettres possibles 
avec l’alphabet de la langue française, 

 sans contrainte 
 avec des lettres différentes 
 avec exactement 3 lettres identiques. 

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : 

o Savoir calculer une factorielle, un arrangement et une combinaison à l’aide de la calculatrice. 

Part à apprendre de manière autonome : 

o Compléter la théorie lacunaire 
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition sur une plate-forme 
o Créer un document de révision. 

5. Calcul de probabilité L'élève est capable de/d' :  
 

Introduction à la proba-
bilité 

 connaître les notions d’événement, d’univers, de pro-
babilité 

 connaître la notation ensembliste (contraire, cardinal, 
union, intersection) 

 donner la probabilité d’événements certains, impos-
sibles 

 déterminer la probabilité d’un événement dans une 
situation d’équiprobabilité 

 utiliser la probabilité d’un événement contraire 

 utiliser le théorème de l’union 

 calculer la probabilité d’une intersection d’événe-
ments indépendants. 

 P(E) =
nombre de cas favorables

nombre de cas possibles
 

 Par exemple : 

 Calculer la probabilité d’avoir trois le même résultat 
en lançant trois fois une pièce de monnaie ? 

 Écriture d’une probabilité en fraction, en nombre déci-
mal, en pourcentage 

 𝑃(�̅�) = 1 − 𝑃(𝐸) 

 calculer, par exemple, la probabilité d’avoir au moins 
une lettre qui se répète en choisissant un "mot" de 4 
lettres au hasard 

 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) ⋅ 𝑃(𝐵) 

 calculer, par exemple, la probabilité d’avoir rouge-
blanc en piochant avec remise deux boules dans une 
urne contenant 10 boules blanches et 5 boules 
rouges 
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DOMAINES 

D'APPRENTISSAGE/ 

SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ 

COMPETENCES SPECIFIQUES 
CONTENUS 

Nbre 

périodes 

 varier le contexte des exercices 

 exploiter les compétences acquises dans le domaine 
de l’analyse combinatoire. 

Diagramme en arbre et 
probabilité du chemin 

 construire un arbre de probabilité et l’utiliser pour dé-
terminer la probabilité d’un événement. 

 arbres symétriques et asymétriques 

 probabilités associées aux branches 

 exemple d'exercice : une urne contient une boule nu-
méro 1, deux boules numéro 2 et 3 boules numéro 3. 
On pioche au hasard et sans remise deux boules. 
Construire l’arbre des probabilités et calculer la pro-
babilité que les boules soient piochées dans l’ordre 
décroissant. 

3 

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : 

o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice. 

Part à apprendre de manière autonome : 

o Compléter la théorie lacunaire 
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition sur une plate-forme 
o Créer un document de révision. 
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Modalité de l'évaluation la discipline DC 

1re année 

Type : écrit 

Durée : 90 minutes 

Domaines : domaines d’apprentissage figurant au PEc 

 (Arithmétique ; Algèbre / Equations ; Equations de droites ; Géométrie) 

Contenus évalués : voir compétences PEc 

Type de questions ou d'exercices : voir contenus PEc 

Documents autorisés : calculatrice 

Barème : fédéral 

 

 

2e année 

Type : écrit 

Durée : 120 minutes 

Domaines : domaines d’apprentissage figurant au PEc 

 (Equations ; Inéquations ; Fonctions ; Géométrie ; Analyse de données) 

Contenus évalués : voir compétences PEc 

Type de questions ou d'exercices: voir contenus PEc 

Documents autorisés : calculatrice 

Barème : fédéral 

  



PEc – ECG 2021  Édition juin 2021 
 

 

Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année  19 / 19 

Modalités des examens de certificat 

3e année 

Type : écrit 

Durée : 160 minutes 

Domaines : domaines d’apprentissage figurant au PEc 

 (Fonctions ; Equations ; Suites et Sommes partielles ; Analyse combinatoire et Probabilités) 

Contenus évalués : voir compétences PEc et canevas 

Type de questions ou d'exercices: voir contenus PEc et canevas 

Documents autorisés : calculatrice 

Barème : fédéral 

 

Documents, livres et matériel 

Sesamath: https://www.sesamath.ch 

Mathenpoche:  https://mathenpoche.sesamath.net/   

L'ile des maths : https://www.ilemaths.net/ 

Maths à Harry : http://www.mathsaharry.com/ 

Pyromaths : https://enligne.pyromaths.org/ 

https://www.ge.ch/legislation/
https://www.ge.ch/legislation/
https://www.ge.ch/legislation/
https://www.ilemaths.net/
http://www.mathsaharry.com/

