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Mois 
Thème / Domaine / 

Séquence 
Notion Durée 

Signature du 

professeur 

 

 

Septembre   

Octobre 

Novembre 

Décembre 

 

 

 - Système linéaire 

 - Equation du second degré 

 - Trinôme du second degré 

- Limite d’une fonction 

  
 

-Résoudre un système linéaire d’après la méthode de Gauss. 

-Résoudre une équation du second degré. 

-Elaborer des formules pour la résolution et pour calculer la somme et le produit des 

  racines. 

-Utiliser l’équation pour résoudre des problèmes dans différentes disciplines. 

-Discuter l’existence des racines d’une équation paramétrée. 

-Etudier le signe d’un trinôme du second de degré 

-Appliquer cette étude dans la résolution des inéquations. 

  -Sensibiliser la limite d’une fonction 

-Calculer la limite en un point et à l’infini 

-Elaborer les équations des asymptotes 
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Janvier 

Février 

Mars 

- La dérivation 

- Fonction polynôme  
- Fonctions rationnelles. 

-Notions sur le taux de variation d’une fonction dans un intervalle 

-Définir la dérivée d’une fonction 

-Calculer la dérivée en appliquant la définition et élaborer des formules pour la calculer 
 

Étude de fonction 

I. Sens de variation d’une fonction 

II. Extremum local 

III. Axe de symétrie d’une courbe 

IV. Centre de symétrie d’une courbe 

V. Exemples sur l’étude d’une fonction 

VI. Application sur l’étude d’une fonction 

VII. Solution graphique d’une équation et une inéquation quadratique. 

  

      Avril  Dénombrement  

Notion de probabilité. 

Arrangements et permutations 

I. Factorielle 

II. Arrangement 

III. Permutations 

Vocabulaires des probabilités 

  

Mai - Orthogonalité dans l’espace Orthogonalité dans l’espace 

I. Droites orthogonales 

II. Droite perpendiculaire à un plan 

III. Plans perpendiculaires 
IV. Plan médiateur d’un segment  

  



Juin  

Vecteurs et repères dans 

l’espace. 

Suites numériques.  

Suites arithmétiques  

Suites géométriques. 

 

I. Le vecteur dans l’espace 

II. Vecteurs coplanaires 

III. Bases et repères de l’espace 

IV. Expressions analytiques de propriétés géométriques 

V. Repère particulier 

VI. Orientation de l’espace 

 

 

I. Suites arithmétique. Suites géométriques  

II. Suites numériques  

III. Notations  

IV. Détermination d’une suite  

V. Détermination par récurrence  

VI. sens de variations d'une suite 

  

 


