
Spécialité Mathématiques 
en Première générale

Lycée Les 7 Mares



1) Présentation de l’enseignement

• Horaire hebdomadaire de  4h

• Objectifs principaux :

➢Préparer au baccalauréat

➢Préparer à la poursuite d’études Post-Bac réussie



2) Présentation de l’enseignement

• Consolidation des acquis de Seconde

• Développement du goût des Mathématiques pour 

apprécier les démarches, l’efficacité des concepts 

mathématiques et leur généralisation.

• Interaction avec les autres spécialités (Physique –SVT-

NSI –SES)



3) Compétences à travailler

• Chercher, expérimenter, en particulier à l’aide d’outils logiciels ;

• Modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;

• Représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, 

géométrique…), changer de registre

• Raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en 

perspective

• Calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des 

algorithmes.



4) Programme

• Algèbre ➢ Suites numériques

➢ Equations et Polynômes du second degré

• Analyse ➢ Dérivation et applications à la recherche des variations d’une 

fonction

➢ Fonction exponentielle

➢ Fonctions trigonométriques

• Probabilités ➢ Probabilités conditionnelles et indépendance

➢ Variables aléatoires

• Géométrie ➢ Calcul vectoriel et produit scalaire dans le plan

➢ Géométrie dans un repère du plan

• Algorithme et programmation ➢ Notion de liste

➢ Programmation en Python



6) Evaluation pour le Baccalauréat

• Notes de l’année comptent pour le contrôle continu

• Si abandon de la spécialité Mathématiques en fin de Première,

Epreuve nationale de 2h en Mai (Coefficient 5 / 100)



7) En Terminale

Spécialité Maths poursuivie

• Enseignement 6h par semaine

• Epreuve de 4h en Mars Coef 16/100

• Spécialité présentée au grand Oral en Juin

+ Facultatif

• Enseignement optionnel de Maths Expertes

• Enseignement de 3h par semaine

Abandon de la spécialité Maths

+ Facultatif

• Enseignement optionnel de Maths complémentaires

• Enseignement de 3h par semaine



7) Options en Terminale

Option Maths expertes

• Programme déconnecté en grande partie de 

l’enseignement de spécialité :

• Les nombres complexes

• l’Arithmétique

• Graphe et matrice

➢Destinée aux élèves ayant un goût affirmé pour 

les Mathématiques et visant des formations 

post bac où les Mathématiques ont une place 

prépondérante : Classes préparatoires, école 

d’Ingénieur, licences de sciences, …

Option Maths complémentaires

• Enrichit le programme de spécialité de 

Mathématiques de Première en proposant une 

nouvelle approche en lien avec des problèmes 

issus d’autres disciplines ou des Mathématiques

➢Destinée aux élèves qui ont besoin de 

compléter leurs compétences mathématiques 

pour la poursuite de leurs études : Médecine, 

Economie, Sciences sociales, …


