
L’enseignement de Spécialité Mathématiques en classe de Terminale 

au lycée Henri Martin 
 

Les horaires : 6 heures par semaine  

 

Coefficient de la spécialité Mathématiques au bac : 16 

 

Intérêts : 
 permettre à chaque élève de consolider les acquis de l’enseignement de spécialité de 

première, de développer son goût des mathématiques, d’en apprécier les démarches et 

les objets afin qu’il puisse faire l’expérience personnelle de l’efficacité des concepts 

mathématiques et de la simplification et la généralisation que permet la maîtrise de 

l’abstraction ;  

 développer des interactions avec d’autres enseignements de spécialité ;  

 préparer aux études supérieures.  

 

Le programme replace ses notions dans l’histoire des mathématiques, et 

poursuit les notions d’algorithmique et de programmation. Il réactive, en 

les complétant, les chapitres étudiés en 1ère, à savoir : 

- l’étude des fonctions ; 

- l’étude des suites numériques ; 

- les probabilités (variables aléatoires) ; 

 et y ajoute un certain nombre de nouvelles notions : 

- en Algèbre : la combinatoire et le dénombrement ; 

- en Géométrie : extension des notions découvertes en classe de 1ère à 

l’espace ; 

- en Analyse : découverte de la continuité et définition rigoureuse de la 

limite, étude des fonctions logarithme népérien, sinus et cosinus, 

introduction du calcul intégral, des primitives et des équations 

différentielles ; 

- en Probabilités : découverte de la loi binomiale, approfondissement des 

propriétés des variables aléatoires, étude de la notion de concentration et 

de la loi des grands nombres. 

 

Les Mathématiques en classe de Terminale permettront donc de poursuivre 

le développement des capacités de travail, d’abstraction, d’argumentation, 

de raisonnement, de logique et de rigueur de l’élève, et lui permettront 

d’aborder sereinement son entrée dans les études supérieures. 
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