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Objectfs de la présentaton

• Expliquer les choix pédagogiques opérés dans les programmes de 
mathématques du cycle 4 et de la seconde.

• Analyser leurs impacts en termes de contnuité et de rupture dans les 
apprentssages.



• Ajustements des programmes du cycle 4 (BOEN n° 30 du 26/07/2018)
htps://cache.media.educaton.gouv.fr/fle/30/62/8/ensel169_annexe3_985628.pdf

• Repères annuels de progression et atendus de fn ddannées mis en consultaton 
en novembre 2018 
htp://eduscol.educaton.fr/pid38211/consultaton-reperes-atendus.html

• Programme de seconde applicable à la rentrée 2019 (BOEN n°1 du 22/01/2019)
 htps://cache.media.educaton.gouv.fr/fle/SP1-MEN-22-1-2019/95/7/spe631_
annexe_1062957.pdf

Les textes réglementaires

https://cache.media.education.gouv.fr/file/30/62/8/ensel169_annexe3_985628.pdf
http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-attendus.html
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/7/spe631_annexe_1062957.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/7/spe631_annexe_1062957.pdf


Contnuités d’ordre général

• Au cycle 4 comme en seconde, enseignement des mathématques commun à tous les 
élèves.
• Les mêmes six compétences.
• Ldimportance donnée au calcul (numérique et litéral).
• Le développement ddautomatsmes.
• La place du raisonnement et de la démonstraton.
• La trace écrite.
• Le travail personnel des élèves.
• Quelques lignes directrices pour ldenseignement dont un équilibre préconisé entre 

divers temps de ldapprentssage.



Ruptures
• Pas de menton explicite ddhistoire des mathématques dans le 

programme du cycle 4.
• Vocabulaire ensembliste et logique : uniquement en seconde.
• Géométrie dans ldespace, grandeurs et mesures  : présentes au cycle 4 

(repérage dans ldespace, sur une sphère, solides de ldespace). 
Géométrie dans ldespace seulement mentonnée dans les préambules 
du programme de seconde. Elle sera reprise dans le programme de 
Première de ldenseignement scientfque et la parte spécifque du 
programme de STD2A.



Contnuités et ruptures
 Calcul (numérique et litéral) 

Cycle 4 Seconde

• Défniton de la racine carrée (introduite à partr de 
Pythagore)

• Puissances ddun nombre
• Distributvité (simple et double)
• Annulaton ddun produit
•  
• Résoluton ddéquatons du premier degré ou sdy ramenant, 

notamment 
• Ordre sur les nombres, ordres de grandeurs

• Règles de calcul sur les puissances et les racines carrées
• Démonstraton de :
= pour 

• Les trois identtés remarquables à connaître dans les deux 
sens

• Illustraton géométrique de ldégalité = 
• Inéquatons du premier degré
• Résoudre une équaton, une inéquaton produit ou quotent à 

partr ddun tableau de signes
• Démonstraton de :
 <  +, pour 
Résoudre un système de deux équatons linéaires à deux 
inconnues, déterminer le point ddintersecton de deux droites  
(rubrique représenter et caractériser les droites du plan)

 Calcul (numérique et litéral) 

Cycle 4 Seconde



   Géométrie

Cycle 4 Seconde

Notons de géométrie 䈥lane 

• Angles alternes-internes
• Cas ddégalité des triangles
• Triangles semblables
• Thalès et Pythagore
• Lignes trigonométriques dans le triangle rectangle

• Résoudre des problèmes de géométrie (triangles, 
quadrilatères, cercles)

• Relaton trigonométrique (( dans un triangle rectangle

 Transformatons, vecteurs

• Comprendre ldefet des transformatons sur une fgure
(translaton, rotaton, symétries, homothétes)

• Vecteur associé à une translaton
• Directon, sens, norme
• Coordonnées ddun vecteur dans une BON, norme ddun 

vecteur
• Déterminant de deux vecteurs dans une BON
• Projeté orthogonal ddun point sur une droite

   Géométrie

Cycle 4 Seconde
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Géométrie (suite)
Droites du 䈥lan (fonctons) Droites du 䈥lan (as䈥ect vectoriel)
Représentaton graphique ddune foncton 
linéaire, ddune foncton aane

Représenter et caractériser les droites du plan
Equaton cartésienne ddune droite (en utlisant 
le déterminant)
Systèmes linéaires de 2 équatons à 2 
inconnues



Fonctons
Cycle 4                                     Seconde

Fonctons 

Diférents modes de représentaton :  expression 
symbolique, tableau de valeurs, représentaton 
graphique, programme de calcul
Vocabulaire : variable, foncton, image, antécédent

Fonctons linéaires (en lien avec la proportonnalité)
Fonctons aanes 

Caractérisaton de ldappartenance ddun point à une 
courbe ddéquaton 
Résoudre graphiquement une équaton  ou une 
inéquaton 

• Fonctons carré, racine carrée, inverse, cube
• Variatons et extremums : démonstraton des 

variatons des fonctons carré, inverse, racine carrée
• Algorithme ddapproximaton ddun extremum 

(balayage, dichotomie)
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Statstques et probabilités
Cycle 4 Seconde

Informaton chifrée
Proportonnalité :
• Coeacient de proportonnalité
• Taux ddévoluton et  coeacient multplicateur
• Noton de rato

• Proportons
• Evoluton (variaton absolue, variaton relatve)
• Evolutons successives, évoluton réciproque

Statstques descri䈥tves
• Efectfs, fréquences
• Indicateurs de positon : moyenne, médiane
• Indicateur de dispersion : étendue

• Linéarité de la moyenne
• Indicateur de tendance centrale : moyenne pondérée
• Indicateur de dispersion : écart interquartle, écart type
• Pour des données réelles ou simulées, lire et comprendre 

une foncton écrite en Python qui renvoie la moyenne , 
ldécart type et la proporton ddéléments appartenant à 
ldintervalle []

Cycle 4 Seconde
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Probabilités 
Cycle 4 Seconde

Modéliser le hasard, calculer des 䈥robabilités

• Vocabulaire des probabilités 
• Faire le lien entre fréquence et probabilité
• Calculer des probabilités dans des cas simples

• Dénombrement à ldaide de tableaux dans le cas 
ddexpériences à deux épreuves

• Distnguer modèle probabiliste et réalité
• Distributon de probabilités. Probabilité ddun événement
• Relaton 
• Dénombrement à ldaide de tableaux et ddarbres
• Calculer des probabilités dans des cas simples (expériences aléatoires à 

deux ou trois épreuves)
• Construire un modèle à partr des fréquences observées

Echantllonnage

• Echantllon aléatoire de taille n pour une expérience à deux issues 
(Bernoulli)

• Version vulgarisée de la loi des grands nombres
• Simuler  échantllons de taille n ddune expérience aléatoire à deux 

issues. Si  est la probabilité ddune issue etsa fréquence observée sur un 
échantllon, calculer la proporton des cas où ldécart entre  etest 
inférieur ou égal à 

Cycle 4 Seconde

Modéliser le hasard, calculer des 䈥robabilités
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Algorithmique et programmaton
Cycle 4 Seconde

Découverte de la programmaton de manière ludique

Noton ddalgorithme et de programme
Logiciel utlisé : Scratch

Ldalgorithmique et la programmaton en lien avec les 
apprentssage mathématques 
La programmaton comme producton ddun texte dans un 
langage informatque
Logiciel utlisé : Python

Noton de variable informatque Concevoir et écrire une instructon ddafectaton

Déclenchement ddune acton par un événement
Séquences ddinstructons, boucles, instructons 
conditonnelles 

Concevoir et écrire une séquence ddinstructons, une boucle 
bornée ou non bornée 

La noton de foncton 
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