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Un double enseignement

Tronc commun

3h/semaine

dont 1h en effectif réduit

Spécialité

2h/semaine



Les épreuves du Baccalauréat

Pour le tronc commun
3 épreuves communes de contrôle continu (E3C) de 2h chacune :

• début du 2e trimestre de 1re

• début du 3e trimestre de 1re

• début du 2e trimestre de Tle

Pour la spécialité
1 épreuve finale de 3h commune avec l’épreuve de physique-chimie

au 3e trimestre de Tle



Les épreuves d’E3C

Elles se décomposent en 2 parties :

1. un test de maîtrise des automatismes composé de questions
indépendantes et à réponses rapides à réaliser sans calculatrice
noté sur 5 points (20 min)

2. trois exercices indépendants les uns des autres, notés sur 5
points chacun, qui abordent des domaines divers du programme
de mathématiques de tronc commun (1 h 40)



L’épreuve finale de Terminale

• trois à cinq exercices indépendants les uns des autres abordant
des domaines différents des programmes de mathématiques et
physique-chimie dont un exercice où les mathématiques et la
physique-chimie interagissent et se complètent

• notée sur 20 points (6 points pour les mathématiques et 14 points
pour la physique-chimie)



L’enseignement du tronc commun

• Découverte de la notion de suite et étude des suites arithmétiques
et géométriques (pour modéliser des phénomènes discrets comme
l’évolution d’un capital, d’une population…)
• Étude des fonctions polynômes de degré 2 et 3 (pour modéliser

des phénomènes continus comme la hauteur des marées, les tarifs
de courrier, l’évolution de l’émission de CO2…)
• Découverte de la notion de fonction dérivée dont l’importance est

capitale en physique-chimie (vitesse instantanée d’un point en
cinématique) et en économie (coût marginal d’une production )



L’enseignement du tronc commun

• Étude de tableaux statistiques à double entrée qui permettent de
croiser deux caractères différents sur une même population
(profession, département de résidence, niveau d’étude, degré de
satisfaction de la clientèle, classe d’âge, temps de transport...)

• Découverte de la notion de variable aléatoire (pour modéliser les
jeu de hasard et des expériences aléatoires)



L’enseignement de spécialité

• Généralisation des concepts de trigonométrie et découverte des
fonctions circulaires (pour étudier des ondes sinusoïdales)

• Découverte du produit scalaire et de ses différentes expressions
(pour calculer le travail d’une force)

• Découverte des nombres complexes et de leurs utilisation en
géométrie (pour des applications en électronique)

• Approfondissement des notions sur la dérivation

• Découverte de la notion de primitive (pour modéliser le
mouvement d’un objet)


