MALAGASY
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TANJONA ANKAPOBEN’ NY TARANJA MALAGASY
Mamolavola tanteraka ny maha olona sy ny maha olom-pirenena ny taranja malagasy fa tsy
mijanona ho fampianarana Mamolavola teny ihany. Noho izany, ny tanjon’ny fampianarana taranja
malagasy dia ahafahan’ny mpianatra:
 Miaina sy mampihatra o amin’ny fiainana andavanandro anehoany ny maha izy azy
 Mahalala ny soatoavina sy ny fomba amam-panao ary ny kolon-tsaina manaraka ny fivoaran’ny
tantara sy ny vanim-potoana iainana.
 Mifanakalo hevitra ho fanabeazam-boho ny teny.
 Mahay mampiasa ny teny eo amin’ny lafiny fifandraisana an-tsoratra sy am-bava
 Mahay mampiasa ny teny ka mahaforona zava-kanto araka ny rafitra mifehy ny teny sy ny
fanoratana ary ny famoronana,
 Mitia sy mikajy ny tontolo manodidina amin’ny maha olona.
 Manana saina liana amin’ny fivoarana sy ny fandrosoana mifanaraka amin’ny soatoavina
malagasy.
 Mikolo ny saina ho tia tanindrazana.
TANJON’NY FIANARANA NY TARANJA MALAGASY AO AMIN’NY AMBARATONGA
FAHAROA ANKAPOBENY (LISEA)
Ny mpianatra nahavita ny ambaratonga faharoa ankapobeny dia:
 Tia sy mikolo ary miaro ny haren-tsaina malagasy.
 Manandratra sy manome hasina ny teny malagasy.
 Mahay mampihatra avy hatrany ny fahalalana ananany araka ny toe-java-misy eo amin’ny
fiarahamonina.
 Manana saina tia karokaroka sy mahay mandanjalanja.
 Mahay mikirakira sy mampiasa ny teny malagasy amin’ny maha fitaovam-pifandraisana azy na
am-bava na an-tsoratra.
 Afaka manakatra ny lanjan’ny haren-tsain’ny hafa ary misokatra amin’ny fahalalana iombonana
maneran-tany.
 Manana tetikady na lamina entina hiatrehana ny asa atao sy ny fiainana an-davanandro.
TANJON’NY FAMPIANARANA NY TARANJA MALAGASY AO AMIN’NY KILASY
FAMARANANA
Ny mpianatra mahavita ny kilasy famaranana dia:
 Mahafehy ny teny sy ny fomba fanoratra teny malagasy ary mahay mandrindra sy mandamina
izany hoenti-maneho hevitra ;
 Manakatra sy manaja ny haren-tsaina fonosin’ny fomba amam-panao sy ireo finoana ny hery
tsy hita ;
 Mahay manome lanja ny vakoka na ny harem-pirenena amin’ny fahafantarana ny hevitra
fonosin’ireny harem-pirenena ireny ;
 Mahay maneho hevitra ary mahafehy ny teknikan’ny fanadihadiana lahatsoratra sy ny
famakafakan-kevitra;
LANJAN’ORA
????????? isan-kerinandro.
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NY LITERATIORA MALAGASY
SOKAJY L
Faharetany: ??????????
Tanjona ankapobeny:
Aorian’ny fahalalana ny “literatiora malagasy”, ny mpianatra dia:





Mahay manavaka ireo asa soratra literera ary mahafehy ny lasitra maha literera azy ;
Mahay mamolaka sy mikirakira ary manatsoaka hevitra avy amin’ny lahatsoratra ;
Mahay manakatra ny tara-kevitry ny vanim-potoana nolalovan’ny literatiora ;
Mahalala ny lanjan’ny kanto amin’ny fanehoan-kevitra am-bava sy/na an-tsoratra izay miafara
amin’ny asa famoronana.
 Mampiasa ny fahalalana norantoviny ho fitaovana hamohazana sy hamolahana ny talentany
 amin’ny sehatry ny famoronana
Tanjon’ny
fampianarana
Ny mpianatra dia afaka:
 mijery ny endrika
ivelany sy ny tarakevitra raketin’ny asa
soratra ary
mamantatra ny
mpanoratra avy
amin'ny fandinihana ny
asa soratra ary afaka
mandrafitra asa literera
-

Vontoatiny

fanamarihana

NY TANTARAN’NY
LITERATIORA MALAGASY

Vanimpotoana
ankehitriny:  Ezahina voizina ny asa soratry
(1972 no mankaty ….)
ny mpanoratra ankehitriny mba
 Ny tontolo namolavola sy
tsy hieritreritan’ ny mpianatra
nivelaran’ny asa soratra
fa vakoka ny literatiora.
 Ny fomba fanoratra
misongadina manamarika ny
vanim-potoana
 Ny fomba fanehoan-kevitry ny
mpanoratra
NY MPANORATRA SY NY
ASA SORANY

 Iharilanto Patrick
 Manasongadina ny
ANDRIAMANGATIANA
lafiny kanto ao amin’ny
- Ireo tsara ho fantatra
asa soratra
momba ny mpanoratra
- Ny tontolon’ny tantara
foronina : Vakivakimpiainana, 1995

 Miainga amin’ny fandinihana
sangan’asa
vitsivtsy
no
ampisongadinana: ny fomba
fanoratra, ny fanehoan-kevitra,

 Jean Joseph RABEARIVELO,
Samuel RATANY,
Jasmina RATSIMISETA
- Ireo tsara ho fantatra
momba ny mpanoratra
- Izay mampiavaka ny asa
sorany
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TEKINIKA
FANADIHADIANA
LAHATSORATRA SY
FAMAKAFAKAN- KEVITRA
 Mahalala ny hevitra 1- Fanadihadiana lahatsoratra :
 Fampatsiahivana ny firafitry ny
ambadika
raketin’ny
asa sy ny fitrandrahana hevitra
ireo dingana
ohabolana na tenina  Fanamafisana
: ny renihevitra , ny zana-kevitra
samihafa
arahina
:
– ny foto-kevitra
mpandinika/ mpanoratra
Teny
fampidirana
ary afaka mitsikera
- Famelabelarana
amin’ny
fomba
 Tsy tokony hijanona amin’ny
- Teny famaranana
mirindra.
hevitra ara-bakiteny fa miditra
 Paika fandrafetana ny asa feno
lalina amin’ny hevitra ambadika.
2- Famakafakan-kevitra:

 Fanazarana ny mpianatra hanao
ny drafitra tsimbalivaly

 Teknikan’ny:
- Famakafakana
- Fitsikerana
 Tsara ho marihina fa :
- Famakafakana sy fitsikerana
tokony hodinihina avokoa na ny
rafi-pehezan-teny na ny teny savily
, ny teny manan-danja , ny sarinteny, … hita ao amin’ny laza
adina izay manampy amin’ny
fikarohan-kevitra .
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NY LITERATIORAMALAGASY
SOKAJY S
Lanjan’ora: ??????
Tanjona ankapobeny:
Aorian’ny fahalalana ny tontolon’ny literatiora, ny mpianatra dia:
 Mahay mampiasa ny fahalalany ny literatiora eo amin’ny fiainany andavanandro
 Mahay manakatra ny hevitra raketin’ny lahatsoratra araka ny lalan-tsaina nandrafetan’ny
mpanoratra azy
 Mamolaka ny fahaiza-mikirakira sy manatsoaka hevitra avy amin’ny literatiora nodinihiny.
Tanjon’ny
Vontoatiny
fanamarihana
fampianarana
Ny mpianatra dia afaka:
NY TANTARAN’NY
LITERATIORA MALAGASY
 mijery ny endrika
ivelany sy ny tarakevitra raketin’ny asa
soratra ary
mamantatra ny
mpanoratra avy
amin'ny fandinihana ny
asa soratra ary afaka
mandrafitra asa literera

Vanimpotoana
ankehitriny:  Ezahina voizina ny asa soratry
(1972 no ho mankaty ….)
ny mpanoratra ankehitriny mba
 Ny tontolo namolavola sy
tsy hieritreritan’ ny mpianatra
nivelaran’ny asa soratra
fa vakoka ny literatiora.
 Ny fomba fanoratra
misongadina manamarika ny
vanim-potoana
 Ny fomba fanehoan-kevitry ny
mpanoratra

NY MPANORATRA SY NY
ASA SORANY
 Manasongadina ny
lafiny kanto ao amin’ny
asa soratra

 Iharilanto Patrick
ANDRIAMANGATIANA
- Ireo tsara ho fantatra
momba ny mpanoratra
- Ny tontolon’ny tantara
foronina : Vakivakimpiainana, 1995

 Miainga amin’ny fandinihana
sangan’asa vitsivtsy no
hanasongadinana: ny fomba
fanoratra, ny fanehoan-kevitra,
ny tara-kevitra, …

 Jean Joseph RABEARIVELO
, Samuel RATANY,
Jasmina RATSIMISETA
- Ireo tsara ho fantatra
momba ny mpanoratra
- Izay mampiavaka ny asa
sorany
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TEKINIKA
FANADIHADIANA
LAHATSORATRA SY
FAMAKAFAKAN- KEVITRA
 Mahalala ny hevitra
ambadika raketin’ny
ohabolana na tenina
mpandinika/
mpanoratra ary afaka
mitsikera amin’ny
fomba mirindra.

 Fampatsiahivana ny firafitry
ny asa sy ny fitrandrahana
hevitra : ny renihevitra , ny
 Fanamafisana
ireo dingana
zana-kevitra – ny foto-kevitra
samihafa arahina :
- Teny fampidirana
 Tsy tokony hijanona amin’ny
- Famelabelarana
hevitra ara-bakiteny fa miditra
- Teny famaranana
lalina amin’ny hevitra
 Paika fandrafetana ny asa feno
ambadika.
1- Fanadihadiana lahatsoratra :

2- Famakafakan-kevitra :
 Teknikan’ny:
- Famakafakana
- Fitsikerana
- Famakafakana sy
fitsikerana

 Fanazarana ny mpianatra hanao
ny drafitra tsimbalivaly
 Tsara ho marihina fa :
 tokony hodinihina avokoa na
ny rafi-pehezan-teny na ny teny
savily , ny teny manan-danja ,
ny sarin-teny, … hita ao
amin’ny laza adina izay
manampy amin’ny fikarohankevitra .
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NY LITERATIORAMALAGASY
SOKAJY OSE
Lanjan’ora: ??????
Tanjona ankapobeny:
Aorian’ny fahalalana ny tontolon’ny literatiora, ny mpianatra dia:
 Mahay mampiasa ny fahalalany ny literatiora eo amin’ny fiainany andavanandro
 Mahay manakatra ny hevitra raketin’ny lahatsoratra araka ny lalan-tsaina nadrafetan’ny
mpanoratra azy
 Mamolaka ny fahaiza-mikirakira sy manatsoaka hevitra avy amin’ny literatiora nodinihiny.
Tanjon’ny
fampianarana
Ny mpianatra dia afaka:

 mijery ny endrika
ivelany sy ny tarakevitra raketin’ny asa
soratra ary
mamantatra ny
mpanoratra avy
amin'ny fandinihana ny
asa soratra ary afaka
mandrafitra asa literera

Vontoatiny

fanamarihana

NY TANTARAN’NY
LITERATIORA MALAGASY
Vanimpotoana
ankehitriny:  Ezahina ny anomezana lahatsoratra
(1972 no mankaty ….)
mifandraikaamin’ny tontolom Ny tontolo namolavola sy
piarahamonina misy fifandraisana
nivelaran’ny asa soratra
amin’ny literatiora malagasy
 Ny fomba fanoratra
misongadina manamarika ny
 Tsara raha omena karazana literatiora
vanim-potoana
na asa soratra mazava ny mpianatra
 Ny fomba fanehoan-kevitry ny
eto. Oh « Sikajin’iDadabe »
mpanoratra
Randriamiadanarivo.
NY MPANORATRA SY NY
ASA SORANY

 Manasongadina ny
lafiny kanto ao amin’ny
asa soratra

 Iharilanto Patrick
ANDRIAMANGATIANA
- Ireo tsara ho fantatra
momba ny mpanoratra
- Ny tontolon’ny tantara
foronina : Vakivakimpiainana
 Jean Joseph RABEARIVELO
, Samuel RATANY,
Jasmina RATSIMISETA
- Ireo tsara ho fantatra
momba ny mpanoratra
- Izay mampiavaka ny asa
sorany

 Ezahina voizina ny asa soratry ny
mpanoratra ankehitriny mba tsy
hieritreritan’ ny mpianatra fa vakoka
ny literatiora.

 Miainga amin’ny fandinihana
sangan’asa vitsivtsy no
ampisongadinana: ny fomba
fanoratra, ny fanehoan-kevitra, ny
tara-kevitra ….
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TEKINIKA
FANADIHADIANA
LAHATSORATRA SY
FAMAKAFAKAN- KEVITRA
 Mahay manakatra ny
endri-pandaminana ao
anaty fiarahamonina
tarafina ao amin’ny
lahatsoratra

 Mahalala ny hevitra
ambadika raketin’ny
ohabolana na tenina
mpandinika/ mpanoratra
ary afaka mitsikera
amin’ny fomba
mirindra.

1- Fanadihadiana lahatsoratra :
 Fanamafisana ireo dingana
samihafa arahina :
- Teny fampidirana
- Famelabelarana
- Teny famaranana
 Paika fandrafetana ny asa feno

2- Famakafakan-kevitra :
 Teknikan’ny:
- Famakafakana
- Fitsikerana
- Famakafakana sy
fitsikerana

 Ny teknikan'ny fanadihadiana
lahatsoratra dia efa azo tany amin'ny
kilasy voalohany fa ahompana kokoa
ny fomba fandinihana azy amin’ny
maha sokajy OSE azy.

 Fampatsiahivana ny firafitry ny asa
sy ny fitrandrahana hevitra : ny
renihevitra, ny zana-kevitra – ny fotokevitra

 Tsy tokony hijanona amin’ny hevitra
ara-bakiteny fa miditra lalina amin’ny
hevitra ambadika.

 Fanazarana ny mpianatra hanao ny
drafitra tsimbalivaly
 Tsara ho marihina fa :
tokony hodinihina avokoa na ny rafipehezan-teny na ny teny savily , ny teny
manan-danja , ny sarin-teny, … hita ao
amin’ny laza adina izay manampy
amin’ny fikarohan-kevitra .
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RIBA
NY MALAGASY SY NY FIHEVERANY NY TONTOLONY
SOKAJY L
Tanjona ankapobeny:
Aorian’ny fandinihana ny RIBA ny mpianatra dia:
 Mandray andraikitra amin’ny sehatra tandrify azy.
 Mahafantatra soatoavina amam-pahendrena malagasy
 Mahay manakatra ny kolontsaina malagasy ao anatin’ny fomba amam-panao.
 Manaja ny maha izy azy ny tena ary mahay mandray am-piheverana ny fomba na ny kolontsain’ny hafa.
Tanjon’ny fampianarana
Vontoatiny
fanamarihana
Mpianatra afaka :
Asa azo tanterahina:
Ny amin’ny olombelona sy ny
fifandraisany
 Fanadihadiana
 manakatra ny rafi Ny fiheveran’ny malagasy ny
lahatsoratra iarahapisainana malagasy ny
 amin’ny olombelona
manao
amin’ny fiheverany ny

Ny
olombelona
sy
ny
olombelona sy ny
fifampitondrana eo anivon’ny
 Famelabelaran-kevitra
fifampitondrany
fiarahamonina
ataona sokajy rahina
adihevitra sy
 Mifehy ny tena, mitandrina  Ny filamatra tratrarina amin’ny
fifandraisana amin’ny hafa.
fandravonana…
ny tena amam-pihetsika
manoloana ny hafa
 Mamantatra ny fiheverana
samihafa ny amin’ny
antsoina hoe “olona”
 Mpianatra manana ny
fanahy tahotra , fanahy
henatra ary fanahy
fahendrena
 Mpianatra mahay miaina
araka ny fomban’ny
fiarahamonina

Ny fanahy
 Famaritana samihafa :
- ara-piforonan-teny , arakevitra , araka ny fiheran’ny
mpanoratra sy /na
mpandinika
- Ara-piaraha-monina
 Ireo karazana toe-panahy :
Fanahy ivelan’ny olombelona:
avelo, ambiroa, tromba …
 Ny maha zava-dehibe ny
fanahy maha olona
 Vokatry ny fananam-panahy

 Valan-dresaka anasana
tompon’andfraikitra eo
amin’ny lafiny finoana,
fanabeazana…andraisan’
ny mpianatra anjara
(fanontaniana, adihevitra …)
 Adihevitra iaraha-manao
tarihin’ny mpampianatra
 Famelabelaran-kevitra
ataona sokajy arahimpitsekerana sy
fanolorana soso-kevitra
(ny sokajy no mitarika
ny adihevitra)
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Ny tsiny sy ny tody
 Mamaritra ny lafi-kevitra
ifotoran’ny finoana ny
tsiny sy ny tody mba
hahaizana mamadika izany
ho hery azo fehezina
hoenti-mampivelatra ny
maha-olona

 Manakatra ny mety ho
fifamatoran’ireo hery tsy
hita maso amin’ny fiainana

 Mahalala sy mahay manaja
ny soa toavina izay
ifikiran’ny fiaramonina
malagasy.

 Famaritana samihafa :
- ara-piforonan-teny , arakevitra , araka ny fiheran’ny
mpanoratra sy /na
mpandinika
- Ara-piaraha-monina

 Ny fady no arofanina
mba hahafahan’ny
olona miaro ny zo sy
fahasalamana arapananahana( avohitra
amin’izany ny
fanararaotana ara-nofo )

 Ny loharano ipoirany :
- Avy amin’ny fihetsika
amam-pitondran-tena
- Avy ny fiaraha-monina
- Avy amin’Andriamanitra, ,
ny Zanahary, ny Razana, …
- Avy amin’ny fandikana ny
fady, ny fomba , ny fanao ,
ny fadibe napetraky ny
fiarahamonina
 Ny toetoetra sy ny endrika
isehoany
 Ny vokatry ny finoana ny
tsiny sy ny tody
Ny finoana ny hery tsy hita
maso:
Ny vintana ny anjara, ny lahatra
ny tendry
 Famaritana samihafa :
- ara-piforonan-teny , arakevitra , araka ny fiheran’ny
mpanoratra sy /na
mpandinika
- Ara-piaraha-monina
 Ny fiheveran’ny malagasy ireo
hery ireo manoloana ny
fampandrooana
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Ny fitsimbinana ny aina sy ny
faharetan'ny taranaka :
 Mikajy sy manaja ary
miaro ny harem-pirenena
malagasy na ny hita
masona ny tsy hita maso

 Ny fiheveran’ny malagasy ny
hahasarobidin’ny aina sy ny
taranaka

 Mamantatra ny fiheverana
ny amin’ny hery inoana fa
mitantana ny fiainany ary
antoky ny fisiany

 Ny adidy sy andraikitra
miandry ny tsirairay ho
fitsimbinana ny aina sy ny
fitohizan’ny taranaka

 Entanina ny tanora mba
hitandri-tena tsy ho
tratry ny vohoka aloha
loatra
 Asa azo atao:
Fanontaniana arahimbaliny:

 Manakatra ny hevitra
fototra ijoroan’ny
fiheveran’ny Malagasy ny
amin’ny aina eo anivon’ny
tontolo misy azy
 Maneho fa mahafehy tena
sy mitsimbina ny fiainany
any aoriana amin’ny
vanim-potoana maha
zatovo azy.
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NY MALAGASY SY NY FIHEVERANY NY TONTOLONY
SOKAJY S
Tanjona ankapobeny:
Aorian’ny fandinihana ity lohahevitra ity ny mpianatra dia:
 Mandray andraikitra amin’ny sehatra tandrify azy.
 Mahay mandanjalanja ny fampiasana ny fahalalana sy ny fahendrena ananany.
Tanjon’ny
fampianarana
Mpianatra afaka :
 manakatra ny rafipisainana malagasy ny
amin’ny fiheverany ny
olombelona sy ny
fifampitondrany

Vontoatiny

Fanamarihana

Ny amin’ny olombelona sy ny
fifandraisany
 Asongadina ny fiheverana
 Ny fiheveran’ny malagasy ny
mikasika ny fiarahamonina
anjakan’ny marina, ny
 amin’ny olombelona
rariny, ny hitsiny.
 Ny olombelona sy ny
fifampitondrana eo anivon’ny
fiarahamonina
 Ny filamatra tratrarina amin’ny
fifandraisana amin’ny hafa.
Asa azo tanterahina:
Ny fanahy
 Fanadihadiana lahatsoratra
 Famaritana samihafa :
iaraha-manao
 Mamantatra ny
- ara-piforonan-teny , ara-kevitra ,
 Famelabelaran-kevitra
fiheverana samihafa ny
araka ny fiheran’ny mpanoratra
ataona sokajy rahina
amin’ny antsoina hoe
sy /na mpandinika
adihevitra sy
“olona”
- Ara-piaraha-monina
fandravonana…
 Ireo karazana toe-panahy :
 Valan-dresaka anasana
 Fanahy ivelan’ny olombelona:
tompon’andfraikitra eo
 Mpianatra manana ny
avelo, ambiroa , tromba , …….
amin’ny lafiny finoana,
fanahy tahotra , fanahy

Ny
maha
zava-dehibe
ny
fanahy
fanabeazana…andraisan’ny
henatra ary fanahy
maha
olona
mpianatra anjara
fahendrena
 Vokatry ny fananam-panahy
(fanontaniana, adihevitra,…)
 Adihevitra iaraha-manao
Tsiny sy ny Tody
tarihin’ny mpampianatra
 Mamaritra ny lafi Famelabelaran-kevitra
kevitra ifotoran’ny
 Famaritana samihafa :
ataona sokajy arahimfinoana ny tsiny sy ny
- ara-piforonan-teny , ara-kevitra ,
pitsekerana sy fanolorana
tody mba hahaizana
araka ny fiheran’ny mpanoratra
soso-kevitra (ny sokajy no
mamadika izany ho
sy /na mpandinika
mitarika ny
hery azo fehezina
- Ara-piaraha-monina
hoenti-mampivelatra ny
maha-olona
 Ampianarina mikajy sy
manaja ary miaro ny
 Ny loharano ipoirany :
harem-pirenena misy eo
- Avy amin’ny fihetsika amamaminy ny mpianatra, na ny
pitondran-tena
hita masona ny tsy hita
- Avy ny fiaraha-monina
maso
- Avy amin’Andriamanitra, , ny
Zanahary, ny Razana, …
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 Mahalala sy mahay
manaja ny soa toavina
izay ifikiran’ny
fiaramonina malagasy.

Avy amin’ny fandikana ny fady,
ny fomba , ny fanao , ny fadibe
napetraky ny fiarahamonina

 Ny toetoetra sy ny endrika
isehoany
 Ny vokatry ny finoana ny tsiny
sy ny tody

 Ny fady no arofanina mba
hahafahan’ny olona miaro
ny zo sy fahasalamana
ara-pananahana( avohitra
amin’izany ny
fanararaotana ara-nofo )

Ny fady
 Manakatra ny hevitra
fototra ijoroan’ny
fiheveran’ny Malagasy
ny amin’ny aina eo
anivon’ny tontolo misy
azy

 Famaritana samihafa :
- ara-piforonan-teny , ara-kevitra ,
araka ny fiheran’ny mpanoratra
sy /na mpandinika
- Ara-piaraha-monina
 Ireo karazana toe-panahy :
 Fanahy ivelan’ny olombelona:
avelo, ambiroa, tromba…
 Ny maha zava-dehibe ny fanahy
maha olona
 Vokatry ny fananam-panahy

Ny fitsimbinana ny aina sy ny
faharetan'ny taranaka
 Ny fiheveran’ny malagasy ny
 Maneho fa mahafehy
hahasarobidin’ny aina sy ny
tena sy mitsimbina ny
taranaka
fiainany any aoriana
amin’ny vanim-potoana  Ny adidy sy andraikitra miandry
ny tsirairay ho fitsimbinana ny
maha zatovo azy.
aina sy ny fitohizan’ny taranaka

 Entanina ny tanora mba
hitandri-tena tsy ho tratry
ny vohoka aloha loatra
 Asa azo atao :
Fanontaniana arahim-baliny:
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NY MALAGASY SY NY FIHEVERANY NY TONTOLONY
SOKAJY OSE
Tanjona ankapobeny:
Aorian’ny fandinihana ity lohahevitra ity ny mpianatra dia:
 Mandray andraikitra amin’ny sehatra tandrify azy.
 Mahay mandanjalanja ny fampiasana ny fahalalana sy ny fahendrena ananany.
Tanjon’ny fampianarana
Mpianatra afaka :
 manakatra ny rafipisainana malagasy ny
amin’ny fiheverany ny
olombelona sy ny
fifampitondrany

Vontoatiny
Ny olombelona sy ny
fifandraisany

Fanamarihana
Asongadina ny fiheverana mikasika
ny fiarahamonina anjakan’ny marina,
ny rariny, ny hitsiny.

 Ny fiheveran’ny malagasy ny
 amin’ny olombelona
 Ny olombelona sy ny
Asa azo tanterahina:
fifampitondrana eo anivon’ny  Fanadihadiana lahatsoratra iarahafiarahamonina
manao
 Ny filamatra tratrarina
 mifehy ny tenany,
 Famelabelaran-kevitra ataona
amin’ny fifandraisana amin’ny
mitandrina ny teny
sokajy rahina adihevitra sy
hafa.
amam-pihetsika
fandravonana…
manoloana ny hafa
 Valan-dresaka anasana
Ny fanahy
tompon’andraikitra eo
 amin’ny lafiny finoana,
 Mamantatra ny fiheverana  Famaritana samihafa :
fanabeazana…andraisan’ny
ara-piforonan-teny
,
arasamihafa ny amin’ny
mpianatra anjara (fanontaniana,
kevitra , araka ny fiheran’ny
antsoina hoe “olona”
adi-hevitra,…)
mpanoratra sy /na
 Adihevitra iaraha-manao
mpandinika
tarihin’ny mpampianatra
Ara-piaraha-monina
 Mpianatra manana ny
 Famelabelaran-kevitra ataona
fanahy tahotra sy henatra  Ireo karazana toe-panahy :
sokajy arahim-pitsekerana sy
ary fahendrena
 Fanahy ivelan’ny olombelona:
fanolorana soso-kevitra (ny sokajy
avelo, ambiroa, tromba…
no mitarika ny adihevitra)
 Ny maha zava-dehibe ny
fanahy maha olona
 Vokatry ny fananam-panahy
Ny tsiny sy ny tody
 Mamaritra ny lafi-kevitra
ifotoran’ny finoana ny
tsiny sy ny tody mba
hahaizana mamadika
izany ho hery azo
fehezina hoentimampivelatra ny mahaolona

 Ao anatin'ny fandaminana ny
 Famaritana samihafa :
fiaraha-monina dia tena zava- ara-piforonan-teny , aradehibe ny fahafantarana ny tsiny
kevitra , araka ny fiheran’ny
sy ny tody
mpanoratra sy /na
mpandinika
 Ny fady no arofanina mba
- Ara-piaraha-monina
hahafahan’ny olona miaro ny zo
 Ny loharano ipoirany :
sy fahasalamana ara-pananahana(
- Avy amin’ny fihetsika
avohitra amin’izany ny
amam-pitondran-tena
fanararaotana ara-nofo )
- Avy ny fiaraha-monina
- Avy amin’Andriamanitra, ,
ny Zanahary, ny Razana, …
14

 Mahalala sy mahay
manaja ny soa toavina
izay ifikiran’ny
fiaramonina malagasy.
 Mpianatra manome
hasina ny tenany sy ny
mpiara-belona aminy

-

Avy amin’ny fandikana ny
fady, ny fomba , ny fanao ,
ny fadibe napetraky ny
fiarahamonina

 Ny toetoetra sy ny endrika
isehoany
 Ny vokatry ny finoana ny
tsiny sy ny tody
Ny fady

 Famaritana samihafa :
 Manakatra ny hevitra
fototra ijoroan’ny
- ara-piforonan-teny , arafiheveran’ny Malagasy ny
kevitra , araka ny fiheran’ny
amin’ny aina eo
mpanoratra sy /na
anivon’ny tontolo misy
mpandinika
azy.
- Ara-piaraha-monina
 Ireo karazana toe-panahy :
 Fanahy ivelan’ny olombelona:
avelo, ambiroa, tromba…
 Ny maha zava-dehibe ny
fanahy maha olona
 Vokatry ny fananam-panahy
Ny fitsimbinana ny aina sy ny
faharetan'ny taranaka
 Maneho fa mahafehy tena  Ny fiheveran’ny malagasy
sy mitsimbina ny fiainany
ny hahasarobidin’ny aina sy
any aoriana amin’ny
ny taranaka
vanim-potoana maha
 Ny adidy sy andraikitra
zatovo azy.
miandry ny tsirairay ho
fitsimbinana ny aina sy ny
fitohizan’ny taranaka

 Ampianarina mikajy sy manaja ary
miaro ny harem-pirenena misy eo
aminy ny mpianatra, na ny hita
mason a ny tsy hita
 Ampianarina mikajy sy manaja ary
miaro ny harem-pirenena misy eo
aminy ny mpianatra, na ny hit
 Entanina ny tanora mba hitandritena tsy ho tratry ny vohoka
aloha loatra
 Asa azo atao :Fanontaniana
arahim-baliny

FANAMARIHANA ANKAPOBENY
Ny taranja malagasy dia marihina fa tsy fianarana teny fotsiny fa fandalinana ireo riba amankolontsaina ary soa toavina amam-pahendrena maha malagasy . Noho izany dia tokony hananana
fahalalana fototra iombonana ny sokajy telo ( L , S , OSE ) fa adidin’ny mpampianatra kosa ny
15

mandanjalanja ny vontoatiny ampitaina mifandraika amin’ny tanjona voafaritra ho an’ny sokajy
tsirairay avy .
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FRANÇAIS
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Objectifs de la discipline
Une langue est à la fois objet d’étude, outil de communication, moyen d’accès au savoir et à la culture,
moyen de formation et d’information.
Aussi son enseignement/apprentissage amène-t-il l’apprenant à être capable de :
 Comprendre le français oralement et par écrit ;
 Communiquer oralement et par écrit ;
 Développer ses compétences langagières ;
 Se familiariser aux discours littéraire, scientifique et relatif à l’O.S.E. ;
 Se servir de la langue à des fins diverses².

A la fin de la classe terminale, l’apprenant doit être capable de/d’ :
 Faire preuve de compétences linguistiques (production orale, production écrite) dans différentes
situations de communication ;
 Mettre à profit sa culture générale, identitaire (spécificités régionales) et spécifique à la langue
française en faveur de son développement personnel et de celui du pays ;
 S'épanouir;
 Accéder aux études supérieures et/ou à la vie professionnelle ;
 Avoir un esprit de rigueur, d’analyse et de raisonnement.
 S'ouvrir au monde environnant.

SERIE L
A la fin de la classe terminale littéraire, l’apprenant doit être capable de/d’ :
 Faire preuve de compétences linguistiques et littéraires dans ses productions orales et écrites;
 Mettre à profit sa culture générale, identitaire (spécificités régionales) et spécifique à la langue
française en faveur de son développement personnel et de celui du pays;
 Avoir un esprit de rigueur, d’analyse, de raisonnement et de méthode ;
 Accéder aux études supérieures relatives à la série littéraire et/ou à la vie professionnelle ;
 S'épanouir.
 Cultiver la sensibilité et le goût du beau ;
 Se connaître et comprendre ses pairs en vue d’améliorer les conditions humaines ;
 Enrichir sa culture générale et littéraire ;
 Cultiver la sensibilité et le goût du beau ;

CONTENUS







Objectifs opérationnels
Se servir de la langue à des fins diverses
notamment esthétiques, socioculturelles et
fonctionnelles ;
Faire la synthèse d’un ensemble de documents
littéraires et/ou paralittéraires ;
Participer à un débat ;
Disserter sur un sujet donné ;
Rédiger une demande d’emploi, une lettre de
motivation, un PV et un rapport.

1.
2.
3.
4.
5.

Unités d’enseignement-apprentissage
Littérature et paralittérature : nouvelle,
roman, chansons et bandes dessinées
Synthèse
Débat
Dissertation
Correspondance administrative :
demande d’emploi, lettre de motivation,
procès verbal et rapport
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LITTERATURE ET PARALITTERATURE
Durée : 7 semaines de 5 heures chacune.
Objectifs généraux : l’apprenant doit être capable :
 de saisir, de comprendre les paroles et les subtilités artistiques et textuelles d’une chanson et
d’une BD, de manière autonome, pour en émettre une réaction critique à l’oral comme à l’écrit ;
 de lire et de comprendre, de manière autonome, une œuvre narrative pour en émettre une
réaction critique à l’oral et à l’écrit.
Objectifs d’apprentissage
Contenus
Observations
L’apprenant doit être capable LES CHANSONS
 Œuvres à exploiter :
de (d’):
 Différents types de chansons : à capella,
 Chansons :
cantique, comptine, slam, ...
 Identifier les spécificités de
Demain, tu te maries,
la chanson ;
 auteurs, compositeurs, paroliers, musiciens, PatriciaCARLI
Balance ton quoi,
 Comprendre et analyser le
 studio ou maison de production,
texte au niveau linguistique,  air, paroles, instrumental, forme et fond,
Angèle VAN LAEKEN
socio-culturel et esthétique.  différents instruments musicaux
 notions relatives à la chanson : rythme,
partition, clé, notes, …
 Supports : bande sonore, Disque, cassette,
CD, Clé USB, …











LES BANDES DESSINEES
 Auteurs, personnages, éléments du récit
(intrigue, cadres spatiotemporels)
 Forme (images, bulles, discours, récit) et
fond
Identifier les spécificités des ETUDE SEMANTICO-LEXICALE :
bandes dessinées ou romans - Champ lexical et Champ sémantique
graphiques ;
- Connotations
Comprendre et analyser
- Expressions toutes faites
l’œuvre ;
- Registres de langue
Exploiter ses richesses
ANALYSE SEMIOTIQUE
linguistiques, culturelles et
- lecture d’images et de signes
artistiques/esthétiques.
ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE
- Discours rapporté
- Ponctuation
- Grammaire du texte
Identifier les
NOUVELLE ET ROMAN
caractéristiques de la
 Auteur, narrateur, personnages,
nouvelle, du roman ;
espace/temps, intrigue, tonalité,
Identifier les différents
 Formes narratives: différents schémas
éléments du récit ;
narratifs
Comprendre et explorer les
textes en prose;
ETUDE SEMANTICO-LEXICALE
- Procédés linguistiques
Emettre une réaction
critique ;
- Figures de style
ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE
Produire un commentaire
- Valeurs temporelles et modales
composé à partir d’un
- Expression de circonstances
document littéraire ou
PRODUCTION
paralittéraire.
- Commentaire composé

 Œuvres à traiter:
- La fuite de
Djangoa, Patrick
Andriamangatahina
(nouvelle)
- Le père Goriot,
Honoré de
BALZAC (roman)
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SYNTHESE
Durée : 5 semaines de 5 heures chacune.
Objectif général : l’apprenant doit être capable de faire la synthèse d’un ensemble de documents littéraires.

Objectifs d’apprentissage
Contenus
Observations
L’apprenant doit être capable :
 d’identifier les idées
 Les différentes étapes de la synthèse :  Support : deux ou
essentielles dans chacun
lecture et analyse des documents,
plusieurs documents de
des documents ;
confrontation des idées essentielles,
même nature portant sur
rédaction (forme, système énonciatif,
un même thème.
 de réperer les idées
…)
communes ;
ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE
 d’identifier les idées
divergentes ;
- La comparaison
 de comprendre, d’analyser
- les types et formes de phrase
et de synthétiser les
- La tournure impersonnelle
documents.
TECHNIQUES DISCURSIVES
- Le système énonciatif
- Les articulateurs logiques

LE DEBAT
Durée : 4 semaines de 5 heures chacune.
Objectif général : l’apprenant doit être capable d’exprimer ses opinions, de discuter sur un sujet
donné pour aboutir à une réflexion commune.
Objectifs
Contenus
d’apprentissage
L’apprenant doit être TECHNIQUES DE DEBAT
capable de (d’) :
 Les étapes d’un débat :
- Organisation de la séance
- Présentation et compréhension du sujet
 Comprendre le sujet ;
- Mise en oeuvre
 Exprimer ses points de - Synthèse
ETUDE SEMANTICO-LEXICALE
vue au moment
 Outils verbaux et non-verbaux
opportun ;
 Expression d’opinion et de jugement
 Connecteurs
 Argumenter ;
ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE
 Code oral
 Hierarchiser ses
 Niveaux de langues
arguments ;
OUTILS DISCURSIFS
 Outils non-verbaux:
- Accent/intonation/tonalité
 choisir la forme
pertinente de ses
- Kinésique/mimique/geste
interventions.
 Connexions logico-rhétoriques

Observations
Organisation :
 -Répartiion des tâches
- Président de séance
- Animateur / modérateur
- Participants
- Secrétaire : rapporteur
 Normes à respecter :
timing, téléphone éteint,
écoute, prise de paroles,
attitude.
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DISSERTATION
Durée : 6 semaines de 5 heures chacune.
Objectif général : l’apprenant doit être capable de mener une réflexion personnelle méthodique sur
un sujet d’ordre général et de la présenter à l’écrit
Objectifs d’apprentissage
L’apprenant doit être capable :
 De comprendre et d’analyser
le sujet de réflexion ;
 de hierarchiser ses
arguments ;
 De rédiger une dissertation.

Contenus
Observations
TECHNIQUES DE DISSERTATION :
 Analyse et compréhension du sujet
 Primer le raisonnement
 Réflexion : raisonnement et
logique et personnel
recherche d’idées,
dans la réflexion tout en
 Hierarchisation des arguments ;
évitant de l’influencer
par de recettes
 Rédaction
quelconques
ETUDE SEMANTICO-LEXICALE
 Vocabulaire de jugement, d’opinion
 Expression idiomatique
ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE
 Connecteurs logiques et temporels
 Expression de circonstances

CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE

Durée : 6 semaines de 5 heures chacune.
Objectif général : l’apprenant doit être capable de :
 présenter sa candidature à une offre d’emploi ;
 rédiger un procès verbal et un rapport de sortie pédagogique.
Objectifs
Contenus
d’apprentissage
L’apprenant doit être
I. DEMANDE D’EMPLOI ET LETTRE DE
capable de :
MOTIVATION
 Lire et comprendre
une offre ;

Eléments d’une offre d’emploi : Recruteur,
Poste, Profil requis, conditions de candidature ;
 Différence entre demande d’emploi et lettre de
 Rédiger une
motivation ;
demande d’emploi ;  Format et présentation ;
 Formules de politesse.
ETUDE SEMANTICO-LEXICALE
 Rédiger une lettre
de motivation.
 terminologie appropriée à l’éducation et au
travail ;
 Langage soutenu.
ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE
 Valeurs temporelles et modales

Observations
 Supports : offres
correspondant au profil
de la série littéraire
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II. PROCES VERBAL ET RAPPORT
L’apprenant doit être Techniques de PV et de rapport :
 Rappel sur la prise de notes ;
capable de :
 Tri et organisation d’information ;
 Prendre des notes
 Rédaction.
de manière concise
lors d’une réunion
ETUDE SEMANTICO-LEXICALE
ou d’une sortie
 Lexique et expressions spécifiques au PV et
pédagogique ;
aux différents rapports
 identifier les
informations
ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE
essentielles ;
 L’inversion du sujet ;
 organiser les
 La voix passive ;
données et rédiger
le PV et le rapport.  La forme impersonnelle,…

Sorties
pédagogiques
possibles :
- Visite d’usines
- Visites de sites
touristiques, …

THEMES A TRAITER

 Problèmes sociaux : manifestations sociales, Femme et travail, Travail des enfants, pauvreté,
corruption, violence et esclavage moderne ;
 Catastrophes naturelles ;
 Epidémies ;
 Plaidoyers ;
 Littérature.

22

SERIE S
Objectifs de l’enseignement/apprentissage du français pour
la série scientifique
L'enseignement/apprentissage du français en série S amène l'apprenant à être capable de :





Renforcer ses compétences langagières et en faire preuve à l’oral et à l’écrit
Utiliser le français pour mener une réflexion scientifique ;
Enrichir sa culture générale ;
S’initier au monde professionnel.

A la fin de la classe terminale scientifique, l’apprenant doit être capable de/d’ :
 Faire preuve de compétences linguistiques et scientifiques dans ses productions orales et écrites ;
 Mettre à profit sa culture générale, identitaire (spécificités régionales) et spécifique à la langue
française en faveur de son développement personnel ;
 S'épanouir;
 Accéder aux études supérieures relatives à la série scientifique et/ou à la vie professionnelle ;
 Avoir un esprit de rigueur, d’analyse et de raisonnement ;
-

CONTENUS
Objectifs

 Faire la synthèse d’un ensemble de
documents scientifiques
 Participer à un débat
 Mener une réflexion sur un sujet
d’ordre général, la présenter à l’écrit ;
 Rédiger une demande d’emploi, une
lettre de motivation, un PV et un
rapport.

Objets d’étude
1. Synthèse
2. Débat
3. Dissertation sur des sujets d’ordre
général
4. Correspondance administrative :
demande d’emploi et lettre de
motivation ; Procès verbal et rapport
Supports pour la synthèse : Documents
scientifiques écrits et audiovisuels
(documentaires, reportages)
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SYNTHESE
Durée : 7 semaines de 3 heures chacune.
Objectif général : l’apprenant doit être capable de faire la synthèse d’un ensemble de documents
relatifs aux sciences.
Objectifs d’apprentissage
Contenus
L’apprenant doit être capable :
 d’identifier les idées
 Les différentes étapes de la
essentielles dans chacun
synthèse : lecture des documents,
des documents
confrontation des idées
essentielles, rédaction (forme,
système énonciatif, …)
 de confronter les idées :
réperer les idées communes
et les idées divergeantes
ETUDE MORPHOSYNTAXE
 La comparaison
 de rédiger une synthèse
 les types et formes de phrase
 La tournure impersonnelle
TECHNIQUES DISCURSIVES
 Le système énonciatif
 Les articulateurs logiques

Observations
 Supports : deux ou
plusieurs documents de
même nature portant sur
un même thème

LE DEBAT

Durée : 6 semaines de 3 heures chacune.
Objectif général : l’apprenant doit être capable d’exprimer ses opinions, de discuter sur un sujet
donné pour aboutir à une réflexion commune.
Objectifs
Contenus
d’apprentissage
L’apprenant
doit TECHNIQUES DE DEBAT
être capable de
 Etapes d’un débat :
(d’) :
- Organisation de la séance
- Présentation et compréhension du sujet
 Comprendre le
- Débat proprement dit
sujet
- Synthèse
ETUDE SEMANTICO-LEXICALE
- Moyens lexicaux de l’argumentation
 Exprimer ses
points de vue au - Expression d’opinion et de jugement
- Exercices de maniement des éléments
moment
lexicaux, des connecteurs
opportun
 Argumenter et
choisir la forme
pertinente de ses
interventions

ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE
- Code oral
- Niveaux de langues

Observations
Organisation :
 Répartiion des tâches
- Président de séance
- Animateur /
modérateur
 Participants
- Secrétaire :
rapporteur
 Normes à respecter :
timing, téléphone
éteint, écoute, prise de
paroles, attitude

OUTILS DISCURSIFS
- compensation des lacunes linguistques:
- Accent/intonation/tonalité
- Kinésique/mimique/geste
- Connexions logico-rhétoriques
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DISSERTATION

Durée : 7 semaines de 3 heures chacune.
Objectif général : l’apprenant doit être capable de mener une réflexion personnelle méthodique sur
un sujet d’ordre général et de la présenter à l’écrit

Objectifs
d’apprentissage
L’apprenant doit être
capable :
 D’analyser le sujet
de réflexion
 De mener la
réflexion
proprement dite
 D’organiser la
rédaction

Contenus
 Techniques de dissertation :
- Analyse et compréhension du sujet
- Réflexion : raisonnement et recherche d’idées,
- Planification
- Rédaction
ETUDE SEMANTICO-LEXICALE
- Vocabulaire de jugement, d’opinion,
- Expression idiomatique
ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE
- Connecteurs logiques et temporels
- Expression de circonstances

Observations

Primer le raisonnement
logique et personnel dans
la réflexion tout en évitant
de l’influencer par de
recettes quelconques

CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE
Durée : 8 semaines de 3 heures chacune.
Objectif général : l’apprenant doit être capable de :
 rédiger un procès verbal et un rapport de sortie pédagogique.
 présenter sa candidature à une offre d’emploi.

Objectifs d’apprentissage
Contenus
Observations
L’apprenant doit être capable I. DEMANDE D’EMPLOI ET
 Supports : offres
de :
correspondant au profil
LETTRE DE MOTIVATION
de la série littéraire
 Lire et comprendre une
Les éléments d’une offre d’emploi :
offre ;
Recruteur,
Poste,
Profil
requis,
conditions de candidature
 Rédiger une demande
- Différence entre demande d’emploi
d’emploi ;
et lettre de motivation
- Format et présentation
- Formules de politesse
 Rédiger une lettre de
motivation.

ETUDE SEMANTICO-LEXICALE
- terminologie appropriée à
l’éducation et au travail
- Langage soutenu
ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE
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- Valeurs temporelles et modales
- Phrases simples et complexes
II. PROCES VERBAL ET RAPPORT
L’apprenant doit être capable Techniques de PV et de rapport :
- Rappel sur la prise de notes
de :
- Tri et organisation d’informations
- Rédaction
 Prendre des notes de
manière concise lors
d’une réunion ou d’une
ETUDE SEMANTICO-LEXICALE
sortie pédagogique ;
- Lexique et expressions spécifiques
 identifier les informations
au PV et aux différents rapports
essentielles ;
 organiser les données et
ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE
rédiger un PV et un
- L’inversion du sujet
rapport.
- La voix passive
- La forme impersonnelle,…

Sorties
pédagogiques
possibles :
 Visite d’usine
 Visite de sites
touristiques, …

THEMES A TRAITER

 Problèmes sociaux : manifestations sociales, Femme et travail, Travail des enfants, pauvreté,
corruption, violence, esclavage moderne;
 Catastrophes naturelles ;
 Epidémies ;
 Plaidoyers (processus SDSR : rappel des acquis, adoption des attitudes appropriées, projets) ;
 Sciences et technologie.
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SERIE OSE
Objectifs de l’enseignement/apprentissage du français pour la série OSE
L'enseignement/apprentissage du Français en série OSE amène l'apprenant à :
 Renforcer ses compétences langagières
 Enrichir sa culture générale et celle relative à l’organisation, aux sociétés, et à l’économie
 S’initier au monde professionnel

A la fin de la classe terminale O.S.E., l’apprenant doit être capable de/d’ :
 Faire preuve de compétences linguistiques relatives au domaine de l’O.S.E. dans ses productions
orales et écrites ;
 Mettre à profit sa culture générale, identitaire (spécificités régionales) et spécifique à la langue
française en faveur de son développement personnel ;
 S'épanouir dans tous les domaines ;
 Accéder aux études supérieures relatives à la série O.S.E. et/ou à la vie professionnelle ;
 Avoir un esprit de rigueur, d’analyse et de raisonnement.

CONTENUS

Objets d’étude

Objectifs

 Faire la synthèse d’un ensemble de
documents relatifs à l’O.S.E.
 Disserter sur un sujet d’ordre général
 Participer à un débat
 Rédiger un PV de réunion, un rapport
de sortie pédagagogique ;
 Rédiger une demande d’emploi, une
lettre de motivation

1.
2.
3.
4.

Synthèse
Débat
Dissertation
Correspondance administrative : demande
d’emploi et lettre de motivation, procès verbal
et rapport
Supports pour la synthèse : Documents relatifs
à
l’O.S.E. :
écrits
et
audiovisuels
(documentaires, reportages)
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SYNTHESE
Durée : 7 semaines de 3 heures chacune.
Objectif général : l’apprenant doit être capable de faire la synthèse d’un ensemble de documents
relatifs à l’O.S.E.
Objectifs d’apprentissage
L’apprenant doit être capable :
 D’identifier les idées
essentielles dans chacun
des documents ;
 de répererles idées
communes ;
 d’identifier les idées
divergeantes ;
 de rédiger une synthèse.

Contenus
 Les différentes étapes de la
synthèse : lecture des documents,
confrontation des idées
essentielles, rédaction (forme,
système énonciatif, …)

Observations
 Supports : deux ou plusieurs
documents de même nature
portant sur un même thème

ETUDE MORPHOSYNTAXE
- La comparaison
- les types et formes de phrase
- La tournure impersonnelle
TECHNIQUES DISCURSIVES
- Le système énonciatif
- Les articulateurs logiques

LE DEBAT
Durée : 6 semaines de 3 heures chacune.
Objectif général : l’apprenant doit être capable d’exprimer ses opinions, de discuter sur un sujet
donné pour aboutir à une réflexion commune.
Objectifs
Contenus
d’apprentissage
L’apprenant doit être TECHNIQUES DE DEBAT
capable de (d’) :
 Les étapes d’un débat :
- Organisation de la séance
- Présentation et compréhension du sujet
 Analyser et
comprendre le sujet ; - Débat proprement dit
- Synthèse
ETUDE SEMANTICO-LEXICALE
 Exprimer ses points
 Moyens lexicaux de l’argumentation
de vue au moment
opportun ;
 Expression d’opinion et de jugement
 Exercices de maniement des éléments
lexicaux, des connecteurs
 Argumenter et choisir
la forme pertinente de ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE
ses interventions.
 Le code oral
 Les niveaux de langues
OUTILS DISCURSIFS
 compensation des lacunes linguistques:
- Accent/intonation/tonalité
- Kinésique/mimique/geste
 Les connexions logico-rhétoriques

Observations
Organisation :
 Répartition des tâches
- Président de séance
- Animateur /
modérateur
- Participants
- Secrétaire :
rapporteur
 Normes à respecter :
timing, téléphone
éteint, écoute, prise de
paroles, attitude

28

DISSERTATION
Durée : 7 semaines de 3 heures chacune.
Objectif général : l’apprenant doit être capable de mener une réflexion personnelle méthodique sur
un sujet d’ordre général et de la présenter à l’écrit
Objectifs d’apprentissage
Contenus
L’apprenant
doit
être Techniques de dissertation :
 Analyse et compréhension du sujet
capable :
 Réflexion : raisonnement et recherche
 D’analyser le sujet de
d’idées,
réflexion
 Hiérarchisation des arguments
 De mener la réflexion
 Rédaction
proprement dite
 D’organiser la rédaction ETUDE SEMANTICO-LEXICALE
- Vocabulaire de jugement, d’opinion,
- Expression idiomatique
ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE
- Connecteurs logiques et temporels
- Expressions de circonstances

Observations
 Primer le raisonnement
logique et personnel dans
la réflexion tout en évitant
de l’influencer par de
recettes quelconques

CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE
Durée : 8 semaines de 3 heures chacune.
Objectif général : l’apprenant doit être capable de :
 rédiger un procès verbal et un rapport de sortie pédagogique
 présenter sa candidature à une offre d’emploi.
Objectifs d’apprentissage
L’apprenant doit être capable
de :
 Lire et comprendre une
offre
 Rédiger une demande
d’emploi
 Rédiger une lettre de
motivation

Contenus
Observations
I. DEMANDE D’EMPLOI ET LETTRE  Supports : offres
correspondant au profil
DE MOTIVATION
de la série littéraire
Les éléments d’une offre d’emploi :
Recruteur, Poste, Profil requis, conditions
de candidature
• Différence entre demande d’emploi et
lettre de motivation
• Format et présentation
• Formules de politesse
ETUDE SEMANTICO-LEXICALE
- Terminologie appropriée à l’éducation
et au travail
- Langage soutenu
ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE
- Valeurs temporelles et modales
- Phrases simples et complexes
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II.

PROCES VERBAL ET RAPPORT

L’apprenant doit être capable
Techniques de PV et de rapport :
de :
- Rappel sur la prise de notes
 Prendre des notes de
- Tri et organisation d’informations
manière concise lors
- Rédaction
d’une réunion ou d’une
sortie pédagogique
ETUDE SEMANTICO-LEXICALE
 identifier les informations - Lexique et expressions spécifiques au
PV et aux différents rapports
essentielles
ETUDE MORPHOSYNTAXIQUE
 organiser les données et
- L’inversion du sujet
rédiger
- La voix passive
- La forme impersonnelle,…

Sorties
pédagogiques
possibles :
 Visite d’usines
 Visites de sites
touristiques, …

THEMES A TRAITER

 Problèmes sociaux : manifestations sociales, Femme et travail, Travail des enfants, pauvreté,
corruption, violence, trafic d’êtres humains ;
 Catastrophes naturelles ;
 Epidémies ;
 Plaidoyers (processus SDSR : rappel des acquis, adoption des attitudes appropriées, projets) ;
 Organisations sociales : ONG, associations, club, syndicats.
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HISTOIRE
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Objectifs de la discipline
L’enseignement/ apprentissage de l’Histoire amène l’apprenant à être capable de (d’) :
 Acquérir les concepts de base en histoire ;
 Pouvoir se situer dans le temps et dans l’espace ;
 Expliquer les évènements du présent en les confrontant à ceuxdu passé pour améliorer ceux du
futur ;
 Connaître l’identité et les origines des Malagasy, et rendre l’apprenant fier d’être Malagasy ;
 Identifier les réalisations humaines (politiques, patrimoniales, économiques, sociales, …)
nationales et étrangères des différentes époques ;
 Comprendre la diversité des conditions socio-culturelles et économiques qui influencent
l’évolution des sociétés ;
 Élaborer une synthèse des connaissances et des méthodes acquises en histoire ;
 Avoir la capacité de raisonner devant un problème historique ;
 Cultiver le goût et l’amour de la lecture des documents historiques (format physique et
numérique) ;
 Faire usage des outils technologiques d’information et de communication pour les recherches
documentaires et la poursuite des études.
Objectifs de l’enseignement/ apprentissage de l’Histoire à l’Enseignement Secondaire Général
A la sortie de l’ESG, l’apprenant doit être capable de (d’) :






Distinguer fait, événement et opinion en histoire ;
Comprendre le monde d’aujourd’hui dans sa diversité et dans sa globalité ;
Identifier les relations de cause à effet de l’histoire ;
Sélectionner les informations ;
S’informer pour développer l’esprit critique.
Objectifs de l’Histoire en classe de Terminale

A la fin de la classe de première, l’apprenant doit être capable de (d’) :
 Décrire et expliquer les grands évènements des Relations Internationales à la suite de la
Deuxième Guerre mondiale, dans la seconde moitié du XXème Siècle
 Décrire et expliquer les changements dans les Relations Internationales depuis la fin de la guerre
froide en 1991
 Analyser les enjeux des évolutions récentes de la politique et de l’économie dans le Monde
 Faire la relation entre les grands évènements marquants l’histoire du Monde et ceux de
Madagascar depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale
 Composer un devoir correct d’analyse et/ou de synthèse sur un thème relatif aux faits historiques
majeurs dans le Monde et à Madagascar depuis 1945.
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TERMINALE L
CHAPITRE I : LE MONDE AU SECONDE MOITIE DU XXème SIÈCLE (1945-1991)
Durée : 8 semaines de 2h
Objectifs généraux : L’apprenant doit être capable de décrire et d’analyser l’évolutiondes Relations
Internationales pendant la deuxième moitié du XXème Siècle, marquées surtout par la Guerre froide
Objectifs spécifiques

Contenus

Observations

L’apprenant doit être capable de (d’) :

1 La constitution d’un Monde  Elaboration d’une frise
 Expliquer les faits qui ont
nouveau
chronologique en insistant
construit un Monde nouveau  La Conférence de Bretton
sur les
après la fin du Deuxième
Woods
évènementsimportants
Guerre mondiale
 L’émergence de deux nouvelles  Exposé à faire par les élèves
super-puissances mondiales
(à partir de guides)
 La création de l’ONU
 Résumé du professeur
 La division du Monde en deux
blocs
 Décrire l’évolution de la
guerre froide (du début à la
fin)

2 La Guerre froide de 1947 à  Définition de la guerre froide
 Synthèse à partir de la frise
1991
chronologique
 Les grandes crises de 1947 à
1962
 La détente de 1962 à 1975
 Le regain des tensions de 1975 à
1985
 La nouvelle détente de 1985 à
1991

 Comprendre les enjeux de la 3 La décolonisation
décolonisation
 Les causes de la décolonisation
 Les modalités de la
décolonisation
 La vicissitude de la
décolonisation

 Exposé à faire par les élèves
(à partir de guides)
 Résumé du professeur
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CHAPITRE 2 : MADAGASCAR DEPUIS 1947
Durée : 9 semaines de 2 heures
Objectifs généraux : L’apprenant doit être capable de décrire et d’analyser les faits marquants de
l’histoire politique et économique de Madagascar depuis 1947.
Objectifs spécifiques
Contenus
Observations
L’apprenant doit être capable
 Il faut insister sur les faits
de (d’) :
1
La
marche
vers
suivants à partir d’une frise
l’indépendance
chronologique : les étapes
 Saisir le processus de la
 Le nouvel espoir de liberté
qui ont abouti à la
marche vers l’indépendance
après 1947
libération politique de
de Madagascar après les
 La Loi Cadre de 1956
Madagascar
évènements de 1947
 La naissance de la 1ère
République et l’indépendance

 Décrire les spécificités de
chaque régime depuis 1960

2 Les principaux régimes
 Régime présidentiel
politiques depuis 1960
 Le régime social-démocrate
 Régime socialiste
du Président Philibert
Tsiranana (1960-1972)
 Régime semi Le régime socialiste
parlementaire
révolutionnaire du Président
Didier Ratsiraka (1975-1991)
 Les régimes pluralistes depuis
1993

3 L’évolution économique depuis
 stratégie de développement
 Saisir les grands faits 1960
pour les 4 Républiques
économiques
qui
ont  Le néocolonialisme de 1960 à
successives pour sortir du
caractérisé ces évolutions
1972
sous-développement selon
politiques depuis 1960
 L’étatisation et la
le contexte international
nationalisation de 1975 à
1991
 La libéralisation de
l’économie depuis 1991

34

CHAPITRE 3 : LE MONDE POST-GUERRE FROIDE, DE 1991 A NOS JOURS
Durée : 8 semaines de 2 heures
Objectifs généraux : L’apprenant doit être capable de décrire et d’analyser l’évolutiondes Relations
Internationales depuis la fin de la guerre froide en 1991.
Objectifs spécifiques
Contenus
Observations
L’apprenant doit être capable
de (d’) :
1
Un
nouvel
ordre  Il s’agit de montrer le
géostratégique
caractère décisif des
 Expliquer le grand
changements inattendus à
bouleversement de
 La fin du Monde bipolaire
cause de la chute de
l’histoire mondiale
 Le souffle de la démocratie
l’URSS (CEI)
provoqué par la fin de la
libérale
 Droit de l’homme et liberté
Guerre Froide
 La poussée de la
fondamentale (fin de
mondialisation
l’apartheid, la guerre du
Golfe, éclatement de la
Yougoslavie Tchécoslovaquie…)

 Saisir que les conflits ne
sont pas disparus dans le
Monde, ils n’ont fait que
changer d’aspects

 Saisir la mutation actuelle
de la gouvernance
économique mondiale

2 Une paix mondiale toujours  Description des réalités
menacée
décevantes par rapport à la
 La persistance de la menace
paix mondiale
nucléaire
 La permanence de certains
foyers de tensions politique
 La montée de l’intégrisme
3 Vers un nouvel ordre  Description et analyse de la
géoéconomique
situation économique
 Le nouveau
mondiale post-guerre
contexte économique
froide où le
international : la nouvelle
bouleversement est le plus
régulation de l’économie
important.
mondiale, émergence de
nouveaux pôles
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TERMINALE OSE
CHAPITRE I : LES FONDEMENTS HISTORIQUES DU MONDE ACTUEL
Durée : 8 semaines de 2 heures
Objectifs généraux : L’apprenant doit être capable de comprendre les origines des situations
politiques et économiques actuels dans le Monde
Objectifs spécifiques
Contenus
L’apprenant doit être capable
de (d’) :
1- La constitution d’un Monde
nouveau
 Expliquer les faits qui ont
 La Conférence de Bretton
construit un Monde nouveau
Woods
après la fin du Deuxième
 L’émergence de deux
Guerre mondiale
nouvelles superpuissances
mondiales
 La création de l’ONU
 La division du Monde en
deux blocs
 Saisir les faits économiques 2- L’ordre économique de
1947 à 1991
majeurs dans le Monde
pendant la période dite de la  Le système de Bretton Woods
guerre froide (1947-1991)
 La renaissance de l’Europe
 Le capitalisme rouge de la
Chine
3- La naissance du TiersMonde
 Saisir les origines du Tiers

La décolonisation
Monde et son évolution
 L’illusion de non-alignement
 L’inégale évolution
économique

Observations
 Description et analyse des
importants évènements
politico-économiques qui
vont façonner l’histoire du
Monde du second XXème
Siècle
 Explication du choix de la
période
 Description analytique des
faits majeurs :
- Bretton Woods et le
capitalisme
- les « 30 glorieuses »
(création de l’unité
européenne)
- l’économie socialiste
(Europe orientale)
- les origines du miracle
chinois
 Il s’agit de :
- décolonisation et sousdéveloppement
- non-alignement et TiersMonde
- l’influence des grandes
puissances
- synthèse
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CHAPITRE II: MADAGASCAR DEPUIS 1947
Durée : 9 semaines de 2 heures
Objectifs généraux : L’apprenant doit être capable de décrire et d’analyser les faits marquants de
l’histoire politique et économique de Madagascar depuis 1947.
Objectifs spécifiques
Contenus
L’apprenant doit être capable
de (d’) :
1
La
marche
vers
l’indépendance
 Saisir le processus de la
 Le nouvel espoir de liberté
marche vers l’indépendance
après 1947
de Madagascar après les
 La Loi Cadre de 1956
évènements de 1947
 La naissance de la 1ère
République et l’indépendance
2 - Les principaux régimes
 Décrire les spécificités de
chaque régime depuis 1960 politiques depuis 1960
 Le régime social-démocrate du
Président Philibert Tsiranana
(1960-1972)
 Le régime socialiste
révolutionnaire du Président
Didier Ratsiraka (1975-1991)
 Les régimes pluralistes depuis
1993
3 - L’évolution économique
depuis 1960
 Saisir les grands faits

Le néocolonialisme de 1960 à
économiques qui ont
1972
caractérisé ces évolutions

L’étatisation et la
politiques depuis 1960
nationalisation de 1975 à 1991
 La libéralisation de l’économie
depuis 1991

Observations
 Il faut insister sur les faits
suivants à partir d’une frise
chronologique
 Il faut insister sur les
étapes qui ont abouti à la
libération politique de
Madagascar
 Régime présidentiel
 Régime socialiste
 Régime semiparlementaire
 Stratégie de
développement pour les 4
Républiques successives
pour sortir du sousdéveloppement selon le
contexte international
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CHAPITRE III : LES CONTEXTES HISTORIQUES DE L’APRÈS GUERRE FROIDE
Durée : 8 semaines de 2 heures
Objectifs généraux : L’apprenant doit être capable de saisir les contextes historiques qui influent sur
les relations politico-économiques dans le Monde actuel
Objectifs spécifiques
L’apprenant
doit
être
capable de (d’) :
 Expliquer le grand
bouleversement de
l’histoire mondiale
provoqué par la fin de la
guerre froide

Contenus

1




Observations

 Il s’agit de montrer le
caractère décisif des
Un nouvel équilibre géopolitique
changements inattendus à
La fin du Monde bipolaire
cause de la chute de
Le souffle de la démocratie
l’URSS
libérale
La poussée de la mondialisation
 Description des réalités
décevantes par rapport à
la paix mondiale

 Saisir que les tensions se 2 Une paix mondiale toujours
pérennise dans le
menacée
 Description et analyse de
Relations Internationales  La persistance de la menace
la situation économique
nucléaire
mondiale post-guerre
 La permanence de certains foyers
froide où le
de tensions politique
bouleversement est le plus
 La montée de l’intégrisme
important.
- crise énergétique et
stagflation économique
(le monde en crise)
 Saisir la mutation
3 Vers une nouvelle gouvernance - formation de l’Union
actuelle de la
économique mondiale
Européenne
gouvernance économique  Le nouveau contexte économique - le miracle chinois
mondiale
international
- les nouveaux pays
industrialisés
- les pays émergents :
BRICS …
 La nouvelle régulation de
- Les obstacles aux
l’économie mondiale
changements
- rôle de la Banque
mondiale, du FMI et de
l’ONU
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TERMINALE S
MADAGASCAR DANS LE CONTEXTE INTERNATIONAL
CHAPITRE I : LE CONTEXTE INTERNATIONAL
Durée : 8 semaines de 1 heure
Objectifs généraux : L’apprenant doit être capable de comprendre les origines des situations
politiques et économiques actuelles dans le Monde et à Madagascar
Objectifs spécifiques
L’apprenant doit être capable de (d’) :
 Expliquer les principaux faits qui
ont construit un Monde nouveau
après la fin du Deuxième Guerre
mondiale

Contenus
Observations
1- La constitution d’un
Monde nouveau
 Rester à l’essentiel en
 La nouvelle donne
établissant un tableau
politique et économique
synoptique des faits
mondiale
marquants de chaque
 Le monde après la guerre
étape
froide

 La division du Monde
en deux blocs
2- L’ordre économique de
(organisation
 Saisir les deux modèles
1947 à nos jours
économique de
économiquesantagoniquesmondiaux

Le
modèle
du
chaque système)
pendant la période dite de la Guerre
développement
capitaliste

Etablir un tableau
Froide (1947-1991)
 L’expérience du système
comparatif
socialiste
 La mondialisation et les
 Il s’agit de (d’) :
nouveaux pôles
- établir un tableau
économiques
- montrer les liens
 Saisir les origines du Tiers Monde
et l’inégale évolution de ses
différents pays

3- La naissance du TiersMonde
 La décolonisation
 L’inégale évolution
économique

entre la
décolonisation et le
sous-développement
montrer l’évolution
économique des pays
du Tiers-Monde
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CHAPITRE 2 : MADAGASCAR DEPUIS 1947
Durée : 17semaines de 1 heure
Objectifs généraux : L’apprenant doit être capable de décrire les faits marquants de l’histoire
politique et économique de Madagascar depuis 1947.
Objectifs spécifiques
Contenus
Observations
L’apprenant doit être capable
de (d’) :
1
La
marche
vers
l’indépendance
 Etablir une frise
chronologique à partir de
 Saisir le processus de la
 La Loi Cadre de 1956
marche vers l’indépendance  La naissance de la 1ère
ces faits
de Madagascar après les
République et l’indépendance
évènements de 1947
 Décrire les spécificités de
chaque régime depuis 1960

 Saisir les grands faits
économiques qui ont
caractérisé ces évolutions
politiques depuis 1960

2 - Les principaux régimes politiques
 La Première République
(1960-1972)
 La Deuxième République
(1975-1991)
 La Troisième République
(1993-2009)
 La Quatrième République
depuis 2014

régime présidentiel

3 - L’évolution économique depuis 1960
 Le néocolonialisme de 1975 à
1972
 L’étatisation et la
nationalisation de 1975 à
1991
 La libéralisation de
l’économie depuis 1991

stratégie de
développement pour les 4
Républiques successives
pour sortir du sousdéveloppement selon le
contexte international

régime socialiste
régime semiparlementaire
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GEOGRAPHIE
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Objectifs de la discipline
L’enseignement/ apprentissage de la Géographie amène l’apprenant à être capable de (d’) :
 Savoir penser l’espace ou avoir le sens de l’Observation, c’est-à-dire avoir une vue d’ensemble de
l’espace organisé, construire une image cohérente en établissant des relations entre les données
comme le relief, le climat, la végétation, la population ;
 Maitriser le raisonnement géographique, c’est-à-dire mettre en œuvre la gamme complète des
processus cognitifs, psychomoteurs et affectifs à propos des problèmes géographiques;
 Comprendre les interactions entre les milieux humains et physiques, prendre conscience des
problèmes relatifs à l’espace et adopter des comportements fondés sur le respect de la personne
humaine et de la nature en vue d’une EDD.
 Apprendre à penser globalement les systèmes spatiaux, comprendre comment les diverses
sociétés humaines organisent et gèrent leurs espaces de vie et ainsi de se construire au-delà de
l’Observations du monde des structures générales d’interprétation de celui-ci ;
 Analyser le changement climatique et s’interroger sur leurs conséquences socio-économique et
environnementale.
 Développer l’esprit d’initiative en vue d’une participation active à la mise en valeur de l’espace et
à l’aménagement du territoire (local, régional et national).
 Cultiver le gout et l’amour de la lecture des documents géographiques (physiques et numériques).
Objectifs de l’enseignement/ apprentissage de la Géographie à l’Enseignement Secondaire
Général
A la sortie de l’ESG, l’apprenant doit être capable de (d’) :
 Identifier les potentialités géographiques à des différentes échelles locales, régionales, nationales
et internationales.
 Comparer des phénomènes géographiques et leur évolution, les mettre en relation avec les réalités
vécues.
 Valoriser et exploiter rationnellement (utiliser à bon escient) les ressources naturelles
 Utiliser les méthodes de représentation graphique et cartographique, les données statistiques dans
l’exploitation des documents (cartes, graphiques, textes ...), en vue de l’aménagement et de la
gestion de l’espace.
 Avoir un esprit de synthèse dans la présentation écrite et /ou orale d’un travail qui met en valeur
la maturité du raisonnement, le soin, l’esprit critique et le sens de la gestion.
 Maitriser les nouvelles technologies en vue d’approfondir les acquis théoriques
Objectifs de Géographie en classes Terminales L et OSE
A la fin de la classe terminale, l’apprenant doit être capable de (d’) :
 Décrire et analyser les rapports et interdépendances des pays du Monde d’aujourd’hui ;
 Saisir le rouage de l’économie mondiale actuelle ;
 Saisir les potentialités et la situation socio-économique de Madagascar pour pouvoir contribuer à
son développement ;
 Avoir une vision multisectorielle et spatiale du Monde économique actuel afin de pouvoir en
profiter dans ses propres intérêts et dans les intérêts de Madagascar ou de toute l’humanité ;
 Utiliser à bon escient les connaissances acquises afin de proposer de solutions de développement
socio-économique local, régional et national.
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Série L et OSE
Durée : L 2 heures par semaine
OSE 3 heures par semaine
Chapitre I : LE MONDE D’AUJOURD’HUI : CONTRASTES ET INEGALITES
Durée : 6 semaines de 2 heures
Objectif général : A la fin du chapitre, l’élève doit être capable de comprendre et d’expliquer les
différentes formes de contrastes et d’inégalités dans le monde actuel en décrivant et en analysant :
 Le changement survenu dans le monde après les années 90
 La mondialisation
 Les contrastes entre le Nord et le Sud
Objectifs
Contenus
Observations
d’apprentissage
Apprenant capable de : I- Le nouvel ordre mondial après Leçon introductive
1991
 Saisir le
1- La disparition de l’URSS
changement
2- L’hégémonie américaine
survenu dans le
3- La multi polarisation
monde après la
4- La mondialisation
disparition de
5- Les contrastes Nord-Sud
l’URSS
 Montrer les facteurs dans les
II- La mondialisation de l’économie
domaines politique ;
 Expliquer les
1Définition
économique ;
aspects de la
2- Facteurs de la mondialisation
technique (révolution de
mondialisation
transport,) ; et technologique
(révolution de communication)
3- Evolution de la mondialisation

 Focaliser sur les concepts :
- Internationalisation
- Transnationalisation
- Globalisation

4- Avantages et inconvénients de la
 Engager une discussion
mondialisation
 Parler du mouvement
altermondialiste
III- Les contrastes Nord-Sud

 Se baser les sur l’analyse des
documents et/ou des chiffres
 Evaluer le niveau de
1- Les indicateurs de développement  Présenter une carte du monde
développement d’un
montrant la division du monde
pays selon les
en Nord et Sud
 Les critères démographiques
critères
 Les critères socio-économiques :
IDH, IPH, PNB, PIB, malnutrition,
 A titre de rappel uniquement :
sous-nutrition
Donner la définition de chaque
indicateur
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 Evoquer les
différentes formes
de domination dans
les rapports NordSud

 Parler de l’accroissement rapide
de la population lié entre autres
à la grossesse et au mariage
précoces, face à une lente
croissance économique
(Absence de dividende
2- Etude comparative des indicateurs
démographique)
de développement entre le Nord et le Sud
 Accroissement rapide de la
population liée entre autres à la
grossesse et au mariage
3- La domination du Nord
précoces (donc à la natalité
 Domination économique :
élevée), face à une lente
DTE,….
croissance économique
 Domination financière : aide et
endettement
 Tableau comparatif des données
 Domination technologique
chiffrées sur les indicateurs de
 Domination culturelle
développement de quelques
pays du Nord et du Sud
 Commentaire de carte des flux
des échanges (touristique,
commercial)
 Insister sur la dépendance du
Sud envers le Nord
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CHAPITRE II : MADAGASCAR, UN PAYS A FORTE POTENTIALITE ECONOMIQUE
Durée : 9 semaines de 2 heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de :
 Saisir les potentialités dont disposent chaque région d’origine et Madagascar
 Expliquer les aspects du sous-développement à travers l’analyse des différents secteurs
économiques
 Réfléchir sur les perspectives d’avenir de l’économie malgache
Objectifs
spécifiques
 Identifier les
atouts de la
jeunesse de la
population de
Madagascar

 Relever les
ressources
naturelles dont
dispose
Madagascar

Contenus

Observations

 Insister sur les avantages d’avoir une
population jeune
I-1- Un pays à capital humain  Montrer que la population jeune
prometteur
constitue une force à condition, entre
autres de :
 la prévention du mariage et de la
grossesse précoces.
 la considération de l’égalité de genre
(Notion de dividende démographique).
Mais, l’impact de la réduction de la
natalité sur la croissance économique reste
un processus à long terme
 Rappel sur les indicateurs et structure
démographique de Madagascar (TN,
TM, TMI…)
 Graphiques (croissance démographique
et croissance économique
I-2- Un pays à ressources
naturelles riches et variées
 Présenter la SAU
- Territoire immense
 Parler de l’étirement des côtes, des
- Atout de l’insularité
richesses maritimes
I-Les atouts de Madagascar

-

-

Ressources minières et
énergétiques variées

 Rappel de la leçon 2nde en utilisant la
carte minière
 Commentaire de la carte
hydrographique

Ressources
hydrographiques
 Commentaire des cartes climatiques et
abondantes (fleuves, lacs,
de la végétation (Rappel de la leçon
mer)
2nde)
- Climat et végétation variée
 Parler de la relation entre richesses
culturelles et le développement du
I-3- Un pays à richesses
tourisme
culturelles variées
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 Dresser l’état de
développement
des secteurs
d’activités
économiques de
Madagascar

II-Madagascar, un pays ayant Commentaire du tableau montrant les
une potentialité économique parts de chaque secteur d’activité
économique dans la formation du PIB
prometteuse
II-1- Une agriculture diversifiée  -Insister sur les spécificités régionales :
culture vivrière, culture industrielle,
culture d’exportation
II-2- L’agriculture malgache en
chiffres

 -Exposé des élèves ou commentaire de
tableau sur l’évolution de la production
agricole à Madagascar
 -Se limiter aux principales cultures :
Culture vivrière (riz, manioc, maïs) ;
culture d’exportation (vanille, café,
clou de girofle,…) ; aux produits
d’élevage (bovin, porcin, caprin,
avicole

 Insister sur le développement des
industries de transformation (zone
franche), les industries extractives
III-Une industrie en phase de
décollage
III-1- Les types d’industrie en
 Parler de l’industrie de base (ex : la
expansion
chimie lourde)
III-2- Les types d’industrie en  Commentaire de données chiffrées sur
la production industrielle à Madagascar
difficulté
 Expliquer cette contradiction
 Identifier le
dualisme dans le
secteur tertiaire

IV-Le tertiaire, un secteur à
 Commentaire de:
deux vitesses
- carte routière
IV-1Les
branches
en - données chiffrées sur la longueur de
voies de transport existantes à
difficultés
Madagascar
- Le transport
carte sur les flux des échanges
- Le commerce (intérieur,
internes (parler de l’orientation
extérieur)
générale des flux vers la capitale)
IV-2- Les secteurs en plein - balance commerciale de Madagascar
(se limiter aux principaux produits
dynamisme
échangés)
- La télécommunication
- balance touristique
- Le tourisme
 Brainstorming
 Dresser un tableau à deux colonnes
montrant les problèmes de chaque
secteur et les mesures de redressement
y afférentes
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 Formuler des
solutions pour
développer les
secteurs
d’activités
économiques à
Madagascar
 Citer les mesures
de redressement
économique
entreprises par
l’Etat malgache

 Distinguer les
intérêts de
Madagascar dans
la coopération
régionale et
internationale

V-Les
perspectives
de  Utiliser une carte du monde pour
développement de l’économie
repérer les pays partenaires de
malgache
devant
les
Madagascar
problèmes de chaque secteur
V-1- Face à la production
agricole insuffisante
V-2- Pour la promotion de la
production industrielle
V-3- Pour le développement du
secteur tertiaire

VI- Madagascar dans le
contexte
économique
international
1- Madagascar au niveau
régional
- Madagascar, membre de la
COI
- Madagascar au sein du
Sud-Est africain
(COMESA, SADEC)
2- Madagascar et le Monde
(OMC, AGOA, Accords de
Cotonou)
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CHAPITRE III : DES POLES ECONOMIQUES ACTUELS, INFLUENTS ET MODELES
Durée : 9 semaines de 2 heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de saisir les atouts et les facteurs de développement
des pôles économiques actuels et d’en tirer de leçon pour réfléchir sur les possibilités de voies de
développement pour Madagascar.
Objectifs spécifiques
Apprenant capable de :










Contenus
I-Etats-Unis
et
Union
européenne :
deux
pôles
économiques majeurs
Etablir les relations entre
potentialités et puissance
I-1-Les Etats Unis : Première
américaine
puissance mondiale
 Les facteurs de la puissance
américaine
 La superpuissance des EtatsUnis
Montrer les aspects de la
puissance américaine
- Puissance économique et
financière
- Puissance militaire
- Puissance culturelle
- Présence américaine dans le
monde
 Une puissance contestée
Analyser la remise en cause
- Concurrence économique
de la suprématie américaine
(commerciale)
- Contestation politique et
militaire
I-2-L’Union européenne : une
organisation
économique
régionale majeures :
Décrire la situation de
 La formation de l’Union
l’Union Européenne dans le  L’origine de la réussite
contexte géoéconomique du
 Les aspects de la puissance
monde actuel
européenne
 Les limites de l’unité
européenne (une unité fragile,
une disparité entre pays
membres……)
II- Des pays émergents:
Expliquer la montée en
II-1-En Asie : La Chine, un géant
puissance de la Chine et sa
présence dans le monde
émergent de l’Asie
 Les facteurs de l’émergence
spectaculaire
 Les manifestations de la
puissance chinoise
 Les limites du développement
chinois
 La Chine et le monde

Observations
NB : Les enseignants sont
invités à :
- faire une étude
synthétique de chaque
pays.
- Eviter une leçon détaillée
et longue
 Visionnage de photos ou
film sont attendus dans ce
titre
 Commentaire des cartes :
- Carte de ressources
naturelles
- Carte des migrations
intérieures
- Carte de la présence
américaine dans le monde

 Mentionner les dates
importantes (déjà traité en
histoire)

 Multiplier le visionnage de
films et de photos
 Parler du Brexit

 Multiplier le visionnage de
films et de photos

 Insister sur les intérêts
chinois à travers sa présence
dans le monde surtout en
Afrique
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 Apprécier la croissance
économique rapide du
Rwanda

 Expliquer le miracle
économique mauricien

II-2-En Afrique subsaharienne:
le Rwanda, un pays à croissance  Multiplier le visionnage de
films et de photos et le
économique rapide
commentaire de documents
 Les origines de la croissance
et/ou de tableau chiffré
économique rapide de Rwanda
 Aspects de la croissance
 Obstacles au développement
 Multiplier le visionnage de
films et de photos
II-4-Dans l’Océan Indien : l’île
Maurice, le «dragon» de l’Océan
Indien
 Les origines du miracle
 Etablir un tableau
mauricien
synthétique de la situation
 Les secteurs économiques
socio-économique des pays
en développement
étudiés
 Les
contraintes
au
développement du pays
mauricien

EVALUATION : Il faut tenir compte de la triple cohérence entre objectif, contenu et évaluation

EVALUATION FORMATIVE

EVALUATION SOMMATIVE

Comme elle consiste à vérifier le degré d’atteinte des objectifs
spécifiques, l’évaluation doit être périodique et prendre la
forme de petites questions auxquelles l’apprenant est invité à
répondre succinctement et correctement.
Comme elle sert à vérifier l’atteinte des objectifs généraux
d’une séquence d’apprentissage d’un chapitre ou de
l’ensemble du programme, l’évaluation doit revêtir la forme
d’une dissertationoude commentaire de documents (textes,
tableau chiffré, graphe,…) sur un titre de leçon, demandant la
capacité d’analyse et de synthèse de l’apprenant.
En cas d’évaluation par groupe, il faut tenir compte de la
capacité des membres de groupe de travailler ensemble
(contenus, division des tâches, mise en commun des
idées,…).

Quoi évaluer ?
 La maîtrise des contenus de la leçon
 La capacité de synthèse et d’analyse d’un fait
 La capacité d’argumenter
 La capacité d’agencer des idées autour d’une idée maîtresse
Comment évaluer ?
Pour les séries L et OSE, l’évaluation sommative comprend DEUX SUJETS OBLIGATOIRES DE
QUATRE HEURES (2) :
 soit un sujet de commentaire de document en géographie et un sujet de dissertation en histoire
 soit un sujet de commentaire de document en histoire et un sujet de dissertation en géographie.
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Série S
Objectifs de Géographie en classes Terminales S
A la fin de la classe terminale, l’apprenant doit être capable de (d’) :
 Décrire et analyser les rapports et interdépendances des pays du Monde d’aujourd’hui ;
 Saisir le rouage de l’économie mondiale actuelle ;
 Saisir la situation socio-économique de Madagascar pour pouvoir contribuer à son
développement.
 Utiliser à bon escient les connaissances acquises afin de proposer de solutions de développement
socio-économique local, régional et national.
Volume horaire : 1 heure par semaine.
Chapitre I : LE MONDE D’AUJOURD’HUI : CONTRASTES ET INEGALITES
Durée : 7 semaines de 2 heures
Objectif général : A la fin du chapitre, l’élève doit être capable de comprendre et d’expliquer les
différentes formes de contrastes et d’inégalités dans le monde actuel en décrivant et en analysant :
 Le changement survenu dans le monde après les années 90
 La mondialisation
 Les contrastes entre le Nord et le Sud
Objectifs
d’apprentissage
Apprenant capable de :
 Evoquer le
changement
survenu dans le
monde après la
disparition de
l’URSS
 Expliquer les
aspects de la
mondialisation

Contenus

Observations

I- Le nouvel ordre mondial après Leçon introductive
NB : Les enseignants sont invités à :
1991
1- La disparition de l’URSS
- faire une étude synthétique de
2- L’hégémonie américaine
chaque pays.
3- La multi polarisation
- Eviter une leçon détaillée et
4- La mondialisation
longue
5- Le contraste Nord-Sud
II- La mondialisation de l’économie  -Montrer les facteurs dans les
1- Définition
domaines politique ;
économique ;
2- Facteurs de la mondialisation
technique (révolution de
(politique ; économique ; technique :
transport,) ; et technologique
révolution
de
transport ;
et
(révolution de communication)
technologique
 -Focaliser sur les concepts :
3- Evolution de la mondialisation - Internationalisation
(internationalisation,
- Transnationalisation
transnationalisation,
- Globalisation
globalisation)
 Engager une discussion
 Parler du mouvement
4- Avantages et inconvénients de la
altermondialiste
mondialisation
A titre de rappel uniquement :
 Donner la définition de chaque
indicateur
50

 Evaluer le niveau de
développement d’un
pays selon les
critères

 Identifier les
différentes formes
de domination dans
les rapports NordSud

III-

Les contrastes Nord-Sud

1- Les
indicateurs
développement

 Parler de l’accroissement rapide
de la population lié entre autres à
la grossesse et au mariage
de
précoces, face à une lente
croissance économique (Absence
de dividende démographique)

 Les critères démographiques
 Se baser les sur l’analyse des
 Les critères socio-économiques :
documents et des chiffres
IDH, IPH, PNB, PIB, malnutrition,

Présenter une carte du monde
sous-nutrition
montrant la division du monde en
Nord et Sud
2- Tableau
comparatif
des
données chiffrées sur les
indicateurs de développement  Commentaire de carte des flux
des échanges (touristique,
entre le Nord et le Sud
commercial)
3- La domination du Nord
 Domination économique :
DTE,….
 Domination financière aide et
endettement
 Domination technologique
 Domination culturelle

 Prendre le cas des pays
émergents ex : Rwanda, Ile
Maurice
 Insister sur la dépendance du Sud
envers le Nord
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CHAPITRE 2 : MADAGASCAR, UN PAYS EN QUÊTE DE SON DÉVELOPPEMENT
Durée : 6 semaines de 2 heures
Objectifs généraux : L’apprenant doit être capable de décrire, d’analyser et de donner des solutions
au problème du développement de Madagascar
Objectifs spécifiques
Contenus
Observations
L’apprenant doit être I – Les freins au développement de  L’enseignant est invité à donner
capable de (d’) :
une leçon synthétique
Madagascar
1- Au niveau interne
 Exposé des élèves
 Expliquer de façon  Facteurs démographiques : la
objective les
population galopante
 Insister sur la forte natalité liée
raisons de la
 Facteurs socio-politiques :
entre autres à la grossesse et au
pauvreté de
l’instabilité politique, la mentalité
mariage précoces, face à une
Madagascar
 Facteurs naturels : position
lente croissance économique
géographique du pays dans la
(Absence de dividende
zone intertropicale
démographique)
 Facteurs technique : retard
technique et technologique
 Parler de l’absence d’État fort et
2- Au niveau externe:
de la pratique de corruption, du
 Facteurs historiques : les séquelles
népotisme et favoritisme
du système colonial
 Domination économique : DTE,
 Parler des catastrophes naturelles
fréquentes : criquet, cyclone,
 Dépendance : Endettement, Aides
inondation
II - Les aspects du sous Analyser
développement de Madagascar
scientifiquement les 1- Les
aspects
socio-  Insister sur les aspects
nécessitant une politique de
aspects du souséconomiques : PNB, PIB, IDH,
redressement
développement de
malnutrition, sous-nutrition
Madagascar
2- La situation de chaque secteurs
d’activités économiques
 Travail de groupe
 Prédominance du secteur primaire
 Sous-industrialisation
 Hypertrophie du secteur informel
dans le secteur tertiaire
 Balance commerciale déficitaire
3- Autres aspects du sousdéveloppement
 Proposer des
solutions possibles
au sousdéveloppement de
Madagascar

III - Madagascar en quête d’une
voie de développement
1- Solution dans le domaine
politique
2- Solution dans le domaine socioéconomique
3- Solution dans le domaine
technique
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EVALUATION : Il faut tenir compte de la triple cohérence entre objectif, contenu et évaluation

EVALUATION FORMATIVE

EVALUATION SOMMATIVE

Comme elle consiste à vérifier le degré d’atteinte des objectifs
spécifiques, l’évaluation doit être périodique et prendre la
forme de petites questions auxquelles l’apprenant est invité à
répondre succinctement et correctement.
Comme elle sert à vérifier l’atteinte des objectifs généraux
d’une séquence d’apprentissage d’un chapitre ou de
l’ensemble du programme, l’évaluation doit revêtir la forme
d’une dissertationoude commentaire de documents (textes,
tableau chiffré, graphe) sur un titre de leçon, demandant la
capacité d’analyse et de synthèse de l’apprenant.
En cas d’évaluation par groupe, il faut tenir compte de la
capacité des membres de groupe de travailler ensemble
(contenus, division des tâches, mise en commun des
idées,…).

Quoi évaluer ?
 La maîtrise des contenus de la leçon
 La capacité de synthèse et d’analyse d’un fait
 La capacité d’argumenter
 La capacité d’agencer des idées autour d’une idée maîtresse
Comment évaluer ?
Pour la série S, l’évaluation sommative comprend :
 un sujet de dissertation ou de commentaire de document en histoire ou en géographie ET
 deux petites questions en histoire ou en géographie
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SCIENCES ECONOMIQUES
ET SOCIALES
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TERMINALE O.S.E.
Objectifs de la discipline
La discipline S.E.S. permettra une meilleure compréhension de l’actualité en s’interrogeant sur le
monde contemporain. Son enseignement apporte une culture économique et de nouvelles
compétences.
Les S.E.S. amènent l’apprenant à être capable de :
 contribuer à la formation d’un citoyen libre et responsable par une meilleure compréhension d’un
environnement économique et juridique de plus en plus complexe.
 mener une réflexion structurée sur quelques grandes questions d’ordre économique et social
Objectifs de l’enseignement/apprentissage des sciences économiques et sociales dans
l’Enseignement Secondaire Général (ESG)
A la sortie de l’ESG, l’apprenant doit être capable de (d’) :
 acquérir quelques notions et raisonnements essentiels en économie, en sociologie, en sciences
politiques et en droit ;
 comprendre les grands enjeux économiques, sociaux et politiques du monde contemporain ;
 développer l’esprit critique et de se forger sa propre opinion avec des arguments rationnels sur
l’organisation économique, sociale et politique ;
 acquérir l’esprit entrepreneurial et participer activement au sein de la société en tant qu’acteur
économique et citoyen responsable ;
 s’initier et se préparer à l’enseignement supérieur afin de choisir et de poursuivre son parcours de
formation (académique et/ou professionnelle).
Objectifs de l’enseignement/apprentissage des Sciences Economiques et Sociales SES en classe
de Terminale
A la fin de la classe de Terminale, l’apprenant doit être capable de/ d’:
 s’approprier davantage des concepts, méthodes et problématiques essentiels de trois sciences
sociales (la science économique, la sociologie et la science politique) ;
 prendre ses responsabilités citoyennes par la maîtrise de connaissances qui font appel à participer
à la vie publique face aux actuels défis et enjeux de l’économie, de la politique et de la société, à
l’échelle nationale et au niveau mondial.
 analyser les questions relatives à la croissance économique et au développement dans un pays, à
travers l’exemple de Madagascar, et dans le Monde.
 s’épanouir dans la vie professionnelle en s’appropriant de connaissances nécessaires au
management d’entreprise et en prenant conscience des avantages de connaitre les
fonctionnements des droits et de la justice,
 confirmer et clarifier son choix de filières d’enseignement supérieur.
Volume horaire
Série O.S.E. : 5 heures par semaine.
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Chapitre I : LA CROISSANCE ET LE DEVELOPPEMENT
Durée : 4 semaines de 5 heures.
Objectif général : L’apprenant doit être capable de différencier les notions de croissance et de
développement.
Objectifs
Contenus
Observations
spécifiques
 Quels sont les facteurs de la
 Valeur/volume et PIB par
croissance
?
habitant
 Identifier les
facteurs de la
 Le PIB, sa mesure, ses limites
 PIB et bien-être
croissance
 Les sources de la croissance
 Croissance de longue
- La fonction de production : travail,
période dans le monde et à
capital et productivité globale des
Madagascar
facteurs
 Croissances et progrès
- Le rôle du progrès technique
technique à Madagascar
- La croissance est un phénomène
 Connaissance et éducation :
endogène
source principale de progrès
technique et croissance
 Quels sont les facteurs du
développement ?
 Expliquer les
 Faible IDH, désarticulation
différents
de l’économie
 Les principales caractéristiques des pays en
facteurs de
développement
développement  Les principales causes du retard de
 Exemples de Madagascar
développement
- L’insuffisance de capital et le cercle
vicieux du mal développement
- Les causes démographiques (L’insertion  Exemples des autres pays et
Madagascar
dans le commerce mondial)
 Les politiques économiques de
développement
 règles de droit, droit de
- Moderniser l’agriculture
propriété, intervention de
- Les stratégies d’industrialisation et
l’Etat…
d’insertion dans le commerce mondial
- Le rôle des institutions
- L’aide au développement et le rôle des
institutions internationales
 Comment favoriser le développement
 Les trois piliers du
durable ?
développement durable
 Définir les
rôles de la
 Les limites écologiques auxquelles se
 Exemples : épuisement des
croissance
heurte la croissance économique
ressources énergétiques et
économique
des réserves halieutiques,
face au
déforestation, augmentation
 Pour que le développement soit durable, la
développement
croissance doit être soutenable
de la concentration des gaz à
durable
effet de serre…)
 L‘action et les effets des principales
politiques de protection de l’environnement  Préservation du capital
naturel
- La réglementation
 Références aux externalités
- La taxation
- Les marchés de quotas d'émission
EVALUATIONS :
 Questions de cours
 Etudes de document (textes, graphiques, tableau,…)
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Chapitre II : LAMONDIALISATION
Durée : 4 semaines de 5 heures.
Objectif général : L’apprenant doit être capable d’expliquer
international et celui de la mondialisation.
Objectifs
Contenus
spécifiques
 Quels sont les fondements du
commerce international ?
 Identifier les
fondements du
 Les principales évolutions du commerce
commerce
mondial (croissance des échanges et
international
modification de leur structure) depuis la
fin de la seconde guerre mondiale
 Les interactions entre la croissance des
échanges et la croissance économique
mondiale
 Les principaux déterminants et
fondements des échanges commerciaux et
de la spécialisation
- Les avantages comparatifs et les
dotations factorielles
- Le commerce intra-branche
- Les avantages construits
 Les principales stratégies de
localisation/délocalisation des firmes
multinationales et leur impact sur l’emploi
et la croissance des pays d’origine et des
pays d’accueil
 Libre échange et nécessité de la
coopération internationale : OMC, zones
de libre-échange
 Quels sont les rôles et les risques de
la finance internationale ?
 Acquérir
quelques
 Les flux internationaux de capitaux :
connaissances
investissement direct à l’étranger et
sur les rôles et
investissement de portefeuille
les risques de
 Les taux de change et les marchés des
finance
changes
internationale
 La globalisation financière et le risque de
crise financière
 L’endettement international

le mécanisme du commerce
Observations
 La balance commerciale /le
degré d’ouverture
 Les échanges entre
Madagascar et les autres
pays
 Croissance des échanges de
produits manufacturés
 Importance des échanges
entre les pays du Nord
 Les échanges varient
généralement
proportionnellement plus
fortement que la croissance
 Explication des échanges
entre pays différents
(Nord-Sud)
 Explication des échanges
entre pays analogues
 Les économies d’échelle
Politique de spécialisation
compétitivité (prix et hors
prix)
SADC, UE…
 Cours de devise
 Monnaie convertible et
monnaie inconvertible
 Exemple : La crise
financière de 2008
 Situation de
surendettement, exemple
de Madagascar

EVALUATIONS :



Questions de cours
Etudes de document (textes, graphiques, tableau,…)
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Chapitre III: LES ORGANISATIONS
Durée : 4 semaines de 5 heures.
Objectif général : L’apprenant doit être capable de déterminer le mode d’organisation dans une
entreprise et les opérations stratégiques pour une bonne gestion.
OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES
 Distinguer les
différents facteurs
qui entrent en jeu
dans la prise de
décision dans les
organisations

CONTENUS






 Identifier quelques
méthodes simples
pour définir une
stratégie dans une
organisation
(SWOT ou FFOM)



OBSERVATIONS

 Comment sont prises les Rappel : Trois types d’organisation :
décisions dans les
 Entreprises, organisations publiques
organisations ?
et associations
 Famille (dans les entreprises
familiales), président du conseil
Les sources de pouvoir de
d’administration ou manager (dans
décision selon les
les entreprise non familiales),
organisations
élection ou nomination dans les
organisations publiques et les
Les types de gouvernance
associations)
des entreprises
 Styles de direction autoritaire,
paternaliste, consultative ou
participative
La responsabilité sociétale
des entreprises (RSE)
 Pas de discrimination, formation des
salariés, conditions de travail,
protection de l’environnement
 Comment définir une
stratégie dans une
 Questions : qui sommes-nous ? nos
organisation ?
avantages ? nos faiblesses ? les
menaces qui pèsent sur
Diagnostic stratégique
l’entreprise ? les opportunités à
saisir ?(SWOT ou FFOM :Forces,
faiblesses, opportunités, menaces
oustrength, weakness,
opportunities,threat)

 Formulation d’objectifs
stratégiques

 Questions : où veut-on aller ?
jusqu’à où (quantification des
objectifs) ?

 Définition de la démarche
stratégique à mettre en
œuvre

 Questions : par quelles modalités ?
quelles ressources à mobiliser ?

EVALUATIONS :



Questions de cours
Etudes de document (textes, graphiques, tableau,…)
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Chapitre IV: LE TRAVAIL ET L’EMPLOI
Durée : 4 semaines de 5 heures.
Objectif général : L’apprenant doit être capable d’expliquer les relations entre le travail et l’emploi.
Objectifs
spécifiques

Contenus

 Définir les
éléments dont 
dépend le
niveau
d’emploi dans 
une économie


 Montrer

différentes
manières pour 
organiser le
travail


Observations

 De quoi dépend le niveau
d’emploi dans une économie ?  Offre et demande de travail et
salaire d’équilibre
Les liens entre croissance
économique, emploi progrès
technique et productivité
 Activité insuffisante, coût de la
Le fonctionnement du marché du
main-d’œuvre trop élevé, rigidités
travail
du marché du travail, manque de
formation et de qualification
- Exemples : France et Madagascar
Les causes du sous-emploi et du
chômage
 Comment organiser le
travail ?
 Exemple de la manufacture
d’épingles de Smith
Les liens entre la division du
travail et la productivité
Les intérêts et limites du taylorisme  Division verticale des tâches,
et du fordisme
travail à la chaine (Ford)
La mise en place de nouvelles
formes d’organisation du travail
 Rotation des postes, enrichissement
des tâches, gestion de la maind’œuvre participative… Exemple
du Toyotisme

EVALUATIONS :



Questions de cours
Etudes de document (textes, graphiques, tableau,…)
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Chapitre V: COHESION ET CHANGEMENT SOCIAL
Durée : 5 semaines de 5 heures.
Objectif général : L’apprenant doit être capable d’analyser la cohésion et le changement dans la
société.
Objectifs
spécifiques
 Identifier les
éléments
construisant
ou détruisant
la cohésion
sociale

Contenus
 Qu’est-ce qui permet de maintenir
le lien social et la cohésion
sociale ?
 La diversité des liens qui unissent les
individus au sein de différents groupes
sociaux (famille, groupe de pairs, travail,
association…)
 Les deux principales formes de
solidarité : solidarité mécanique et
solidarité organique
 Les principales instances
d’intégration sociale
 La rupture du lien social
 Comment concilier inégalités et
justice sociale ?

 Identifier les
relations entre  La diversité des inégalités et leur
les inégalités
caractère cumulatif
et la justice
sociale
 Les trois grandes formes d’égalité :
égalité des droits, égalité des chances et
égalité des situations
 Les différentes conceptions de la justice
sociale : égalitarisme, méritocratie et
inégalités justes
 Les principales interventions des
pouvoirs publiques pour favoriser la
justice sociale

Observations

 Lien social et cohésion sociale
 Diversité des liens : exemple
du Fihavanana
 Mécanique : tâches similaires,
 Organique : tâches
complémentaires (Durkheim)
 Famille, école, travail,
communauté religieuse
 L’exclusion

 Diversité des inégalités :
- inégalité économiques
- inégalité sociales
 Egalité des situations ou
égalité réelle (ex : socialisme)
 Inégalités justes : qui profitent
à tout le monde (John Rawls)
 Protection sociale, fiscalité et
services publics

EVALUATIONS :



Questions de cours
Etudes de document (textes, graphiques, tableau,…)
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Chapitre VI:SCIENCES POLITIQUES ET DROIT
Durée : 6 semaines de 5heures.
Objectif général : L’apprenant doit être capable de déterminer le mécanisme de la démocratie et
d’identifier les rôles du droit encadrant la personne et les activités économique.
OBJECTIFS
CONTENUS
OBSERVATIONS
SPÉCIFIQUES
 Quels sont les principaux
régimes politiques et formes de
démocratie ?
 Identifier les
différents régimes
 Donner un exemple de
politiques et les
pays pour chaque régime
formes de démocratie  Le régime parlementaire, le régime
présidentiel etle régime semi Mode de scrutin
présidentiel
majoritaire et mode de
scrutin proportionnel
 Les modes de scrutin et leur effet
sur le résultat de l’élection
 Les formes de la démocratie
représentative, participative et
délibérative

 Comment le droit protège-t-il les
personnes ?
 Définir les rôles de
droits devant la
justice

 Chacun peut défendre ses droits
devant la justice
-

-

Justice civile/responsabilité civile

Justice pénale/responsabilité
pénale

 Comment le droit encadre-t-il
l’activité économique ?
 Déterminer les rôles  Le droit garantit le bon
de droit face à
fonctionnement de l’économie :
l’activité économique - la concurrence
- l’environnement
 Le droit protège les intérêts
d’agents économiques :
- les consommateurs
- les salariés

 Exemple de démocratie
participative et
délibérative : « Dina »
 Centralisation et
décentralisation du pouvoir

 Protection des personnes et
de leurs biens
 Protection des intérêts
particuliers/Logique de
réparation des dommages
causés à autrui
 Protection de l’intérêt
général /
 Logique de sanction des
actes répréhensibles par la
loi

 Le droit protège le marché
et les entreprises
 Droit de la consommation
Droit du travail
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EVALUATIONS BAC
 Epreuve écrite : Dissertation s'appuyant sur un dossier documentaire
Objectifs de l'épreuve : compétences et connaissances évaluées
Il est demandé à l’apprenant :





de répondre à la question posée par le sujet ;
de construire une argumentation à partir d'une problématique qu'il devra élaborer ;
de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet ;
de rédiger, en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique et approprié à la question,
en organisant le développement sous la forme d'un plan cohérent. Il sera tenu compte, dans la
notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.
 Epreuve composée :
Objectifs de l'épreuve : compétences et connaissances évaluées
Cette épreuve comprend trois parties.

 Pour la partie 1 (Mobilisation des connaissances), il est demandé à l’apprenant de répondre aux
questions en faisant appel à ses connaissances personnelles dans le cadre du programme de
l'enseignement obligatoire.
 Pour la partie 2 (Étude d'un document), il est demandé à l’apprenant de répondre à la question en
adoptant une démarche méthodologique rigoureuse de présentation du document, de collecte et de
traitement de l'information.
 Pour la partie 3 (Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire), il est demandé à
l’apprenant de traiter le sujet :
- en développant un raisonnement ;
- en exploitant les documents du dossier ;
- en faisant appel à ses connaissances personnelles ;
- en composant une introduction, un développement, une conclusion. II sera tenu compte, dans la
notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.
NB : le sujet de dissertation et celui de la troisième partie de l'épreuve composée portent ainsi sur
des champs différents du programme (science économique, sociologie, science politique, droit,
organisation des entreprises).
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Sciences physiques et chimiques
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TERMINALE S
Objectifs des Sciences Physiques et Chimiques en classe de terminale S
A la fin de la classe de terminale S, l’apprenant doit être capable de (d’) :






Résoudre une situation-problème relative aux mouvements d’un solide;
Expliquer le phénomène d’induction électromagnétique ;
Déterminer les applications de l’électromagnétisme ;
Montrer qu’une réaction acido-basique est un transfert de protons entre deux espèces chimiques ;
Montrer qu’une réaction d’oxydoréduction est un transfert d’électrons entre deux espèces
chimiques ;
 Expliquer le principe de production d’énergie nucléaire dans une centrale nucléaire ;
 Déterminer les applications de la radioactivité.

Volume horaire : 5 heures par semaine
Chapitre : MECANIQUE
Durée : 40 heures
Objectif général: L’apprenant doit être capable de résoudre une situation-problème relative au
mouvement d’un solide.

Objectifs
d’apprentissage

Contenus

 Décrire le
mouvement d’un
point matériel dans
un plan au cours du
temps



 Etudier quelques
mouvements



CINEMATIQUE
Donner l’expression de la
Trajectoire dans le repère
cartésien
- Vecteur position
- Vecteur vitesse
- Vecteur accélération
Étude de quelques mouvements
particuliers :
- Mouvement rectiligne
uniforme et Mouvement
rectiligne uniformément
varié
- Mouvementcirculaire
uniforme
- Mouvementsinusoïdal

Observations

 Définir l’équation horaire
 Choisir un référentiel d’étude
 Pour les mouvements
circulaires, utiliser le repère de
Frenet

 le Mouvement circulaire
sinusoïdal ne sera traité que par
analogie avec le mouvement
rectiligne sinusoïdal
(changement de repère)
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DYNAMIQUE




 Exemple non exhaustifde
situation pour l’étude de la
quantité de mouvement :
propulsion par réaction
 Exemple non exhaustif de
mobiles :
- Moyen de transport abordant
un virage, une pente, etc.
- Projectile= ballon au cours
d’un match, objets tombants
en chute libre etc.
Résoudre une
 Utilisation de la 2ème loi de
 Penser aux deux possibilités
pour étudier un mouvement :
situation problème
Newton pour étudier le
- La 2ème loi de Newton
en appliquant la
Mouvement du centre d’inertie
- La variation de l’énergie
2ème loi de
d’un solide :
cinétique, ou de l’énergie
𝑑𝑝⃗
Newton et le
relation 𝑑𝑡 = ∑ 𝐹⃗ dans un repère
mécanique
théorème de
galiléen
l’Energie cinétique
cas particulier :
si m = Cte, 𝑚𝑎⃗ = ∑ 𝐹⃗
Résoudre une
situation problème
en appliquant la
conservation de la
quantité de
mouvement



Principe d’inertie
Notion de Quantité de
mouvement d’un solide :
définition et conservation

On peut étudier :
-

-

 Etudier le
mouvement
circulaire des
satellites

le mouvement d’un projectile
dans un champ de pesanteur
uniforme
le mouvement d’un mobile
servant de moyen de transport
mouvement d’un satellite ou
d’un astre

 Etude du mouvement circulaire
des satellites en utilisant
l’interaction gravitationnelle
 Expression de la vitesse de ce
satellite et de sa période de
révolution

 Résoudre une
 Rappel de la notion de l’énergie
situation problème
cinétique vue en classe de
en utilisant l’énergie
première
mécanique
 Notion d’énergie potentielle de
pesanteur et d’énergie potentielle
élastique
 Oscillateurs élastiques (ressort) :
période, fréquence et étude
énergétique

 On se limite au cas des
trajectoires circulaires d’un
satellite auquel on a
communiqué une vitesse initiale
horizontale 𝑣⃗0 à une altitude z

 On se limitera au cas du ressort
vertical ou horizontal ;
 la détermination de l’équation
différentielle se fera à partir de
la conservation de l’énergie
mécanique.
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Chapitre : ELECTROMAGNETISME
Durée : 46 heures
Objectifs généraux:
 Expliquer la production du courant alternatif à partir du phénomène d’induction
électromagnétique
 Expliquer le principe de fonctionnement d’un alternateur
 Expliquer le principe de fonctionnement des postes émetteur radio
Objectifs
d’apprentissage

Contenus

Observations

ALTERNATEUR

 Pour introduire ce chapitre,
 faire rappeler l’importance de
l’alternateur dans une centrale éolienne
ou hydraulique
 Montrer qu’un alternateur est constitué
de bobines (stator) et d’aimant ou
d’électroaimant (rotor)
 Montrer à l’aide d’expérience simple
que :

 Souligner
l’importance d’un
alternateur

 Constituant et rôle d’un
alternateur (rotor et stator)

 Expliquer le
principe de
fonctionnement
d’un alternateur(ou
quelques appareils
courants)

 Mise en évidence de
l’existence d’un champ
créé par un courant et
- des bobines parcourues par des
l’Interaction
courants de sens contraires se
électromagnétique entre les
repoussent; elles s’attirent si les
bobines parcourues par un
courants sont de même sens.
courant
des pôles d’aimant de même nom se
repoussent.
 Représentation et
et
des pôles de noms différents s’attirent
caractéristique du vecteur
 On pourra se servir des aiguilles
champ magnétique
aimantées pour détecter un champ
uniforme créé par un
magnétique
courant circulant dans une
 L’expérience de la limaille de fer permet
bobine
de matérialiser les lignes de champ et le
spectre magnétique
 Notion d’induction
 Faire remarquer que pour déterminer le
électromagnétique
nom des faces d’une bobine, on peut
utiliser les règles d’orientation (le tir
 Etude du fonctionnement
bouchon, bonhomme d’Ampère, la main
d’un alternateur : la
droite)
rotation du rotor
(électroaimant ou aimant)
 Montrer à l’aide d’expérience simple
provoque la variation du
que le déplacement d’un aimant droit
flux magnétique à travers
devant une bobine produit du courant
le stator (la bobine) et
 Faire mener des recherches
crée :
documentaires sur les autres appareils
- un courant induit dont le
qui exploitent le phénomène
sens est déterminé par
d’induction : moteur électrique, plaque
la loi de Lenz, une force
à induction, transformateur…
électromotrice (f.é.m.)
𝑑𝛷

d’induction 𝑒 = − 𝑑𝑡
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APPLICATIONS DE LA FORCE DE LAPLACE
 Expliquer le
 Mise en évidence de
 Réaliser des expériences simples pour
principe de
l’existence de la force de
mettre en évidence la force de
fonctionnement de
Laplace
Laplace (ex : rail de Laplace ou roue de
quelques appareils
Barlow) ; ou faire visionner des vidéos
 Expression et
en utilisant la force
ou utiliser une simulation
caractéristique de la Force
de Laplace : moteur
de Laplace
 Un conducteur placé dans un champ
électrique à courant  𝐹⃗ = 𝐼𝑙⃗ ⋀ 𝐵
magnétique uniforme est soumis à la
⃗⃗
continu, hautforce de Laplace ;
parleur, microphone
 Application de la force de  Réaliser des expériences simples ou des
Laplace pour expliquer le
recherches documentaires pour étudier
fonctionnement des
le principe de fonctionnement du moteur
appareils courants tels que
électrique à courant continu, le hautle moteur électrique à
parleur, le microphone, etc.
courant continu, etc.
OSCILLATIONS ELECTRIQUES LIBRES
 Expliquer le
 Etude d’un oscillateur
 Faire mener des recherches
principe de
électrique libre
documentaires sur les postes émetteurs
fonctionnement des
radio
postes émetteur
 Signaler qu’un émetteur se sert d’un
radio
oscillateur pour produit des signaux
alternatifs
 Etablir l’équation
 Lors de l’étude d’un oscillateur
différentielle d’un
électrique libre, faire remarque le cas
oscillateur électrique
où 𝑅 = 0 : oscillateur électrique idéal
(𝑅, 𝐿, 𝐶)en utilisant la
méthode de Fresnel et
donner sa solution
 Faire le bilan énergétique
CIRCUIT EN REGIME SINUSOIDAL FORCE
 Circuit (𝑅, 𝐿, 𝐶) série en
 exemple des tensions efficaces de la
JIRAMA
 Expliquer une
régime sinusoïdal forcé
condition de la
 Faire mener des recherches
 Définir l’intensité et la
réception d’un
documentaires sur les intérêts de la
tension efficaces
signal : la résonance  Caractériser la résonance
résonance
d’intensité, la bande
passante
 Notion d’amortissement
 Montrer que pour obtenir des
dans un circuit électrique
oscillations électriques non amorties,
dans un circuit (𝑅, 𝐿, 𝐶), il faut un
dispositif qui permette de restituer
continuellement au système la puissance
dissipée par effet joule. Ce dispositif
peut être un générateur particulier qui
délivre une tension proportionnelle à
tout instant à l’intensité du courant
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Chapitre : PHYSIQUE ATOMIQUE ET NUCLEAIRE
Durée : 16 heures
Objectifs généraux : L’apprenant doit être capable de (d’) :
-

Expliquer le principe de production d’énergie nucléaire dans une centrale nucléaire
Trouver des applications de la radioactivité dans le domaine de la santé et de l’archéologie
(datation 𝐶14 )
Objectifs d’apprentissage

Contenus

Observations

LE NOYAU ATOMIQUE
 Justifier la stabilité des
noyaux à partir de l’énergie
de liaison par nucléon

 Expliquer le principe de
fonctionnement d’une
centrale nucléaire

 Définition des termes
suivants :
- Élément
- Nucléide
- Isotope
 Composition du noyau, les
nucléons, énergie de liaison
 Défaut de masse :
𝛿𝑚 = [𝑍𝑚 𝑝 + (𝐴
− 𝑍)𝑚𝑛]
−𝑚 >0
 Energie de liaison :
𝐸ℓ =𝛿 mc2 = [Zmp+ (A-Z)
mn- m] c2

 On présentera le nucléide et
on donnera les propriétés des
nucléons et des noyaux.
 On appliquera les conditions
des stabilités des noyaux :

 On fera admettre la relation
d’Einstein 𝜀 = 𝑚𝑐 2
 L’énergie de liaison par
nucléon noyaux stables est
supérieure à 8 Mev/nucléon ;
Les noyaux stables sont
ceux dont le nombre de
masse A est tel que (20 <
A < 190)

CENTRALE NUCLEAIRE
 Définition de la réaction de  On illustrera le cours par
fission et de fusion
l’intérêt de la réaction de
fission : production
 Ecriture de la réaction de
d’électricité. C’est une
fission et de fusion
occasion d’expliquer le
 Energie libérée par les
principe d’une centrale
réactions nucléaires
2
nucléaire dans laquelle le
𝐸𝑙𝑖𝑏é𝑟é𝑒 = |∆𝑚|𝑐 avec
réacteur (où s’effectue la
∆𝑚 = 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 − 𝑚𝑟é𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠
fusion) joue le rôle d’une
chaudière et produit la
vapeur d’eau. La vapeur
d’eau à température élevée
fait tourner une turbine
couplée à un alternateur.
Celui-ci produit de l’énergie
électrique
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 Caractériser une réaction
nucléaire spontanée : la
Radioactivité

 Définition du phénomène la
Radioactivité
 Ecriture des équations- bilan
des radioactivités
 Diminution exponentielle du
nombre de noyau radioactif
au cours du temps
 Définition de la période
radioactive et l’activité d’un
nucléide

 Déterminer les applications
de la radioactivité

 Application de radioactivité
dans le domaine de la
médecine et de l’archéologie

 Lors de l’écriture de la
réaction nucléaire, respecter
la loi de conservation du
nombre de masse et du
nombre du charge
 On insistera sur le fait que
les réactions de fission et de
fusion sont fortement
exoénergétiques
 On donnera quelques
exemples de réactions
correspondantes.
 Signaler les avantages et
inconvénients des centrales
nucléaires : faible émission
de CO2 mais produit des
déchets radioactifs
 Les déchets radioactifs
contiennent des noyaux
radioactifs (noyaux
instables) qui se
désintègrent spontanément
 On utilise la loi de
conservation dans toute la
réaction nucléaire
(conservation de nombre de
nucléons et conservation de
nombre de charges)
 La loi de décroissance
radioactive sera établie à
partir de l’équation
différentielle
 A partir de la décroissance
radioactive, on déduit la
période
 Faire mener des recherches
documentaires sur les
utilisations et les dangers de
la radioactivité à savoir : la
radiothérapie, la
détermination de l’âge d’un
ancien objet (datation par le
Carbone 14), etc.
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Chapitre : LES GRANDES CATEGORIES DE REACTIONS EN CHIMIE
ORGANIQUE
Durée : 10 heures
Objectifs généraux : L’apprenant doit être capable d’:
 Interpréter une transformation organique en réaction chimique et en équation chimique
 Expliquer la formation d’un composé chimique
Objectifs
d’apprentissage

Contenus

Observations

 S’informer et partager  Etude des quatre secteurs d’activités  Faire des recherches
l’importance de la
chimiques dans l’industrie :
documentaires sous forme
chimie organique
d’exposé
- Chimie lourde : fabrication des
dans les secteurs
matières plastiques à partir de
industriels
molécule de base (méthane,
éthylène, propylène, benzène…) et
du caoutchouc
- Chimie fine : élaboration de
molécule plus complexe
- Parachimie : fabrication de
produit d’entretien, des produits
cosmétologiques, des huiles, des
peintures, des vernis, des savons,
des laques, des colles etc.
- Pharmacie: fabrication des
médicaments assimilables et actifs
 Expliquer la
 Réaction d’addition des alcènes et
 Préciser le catalyseur à
des alcynes
utiliser lors de la réaction
formation d’un
d’hydrogénation
- Hydratation
composé à partir de

A titre d’exemple, addition
Hydrogénation
(en
présence
des
la réaction d’addition
sur un alcène ou un
catalyseurs)
alcyne : de dihydrogène,
- Halogénation
d’un composé halogéné
 Règle de Markovnikov
(HX ou X2où X un
halogène), d’eau, etc.
 Préciser les composés
majoritaires par la règle de
Markovnikov
 Signaler la règle antiMarkovnikov
 Expliquer la
 Réaction d’élimination
 Déshydratation d’un alcool
formation d’un
et déshydrogénation d’un
composé à partir de la
alcène/d’un alcyne
réaction d’élimination  Règle de Zaïtsev
 Préciser les composés
majoritaires à partir de la
 Expliquer la
formation d’un
règle de Zaïtsev.
composé à partir
 Réaction de substitution
 Réaction de substitution
d’une réaction de
avec un dihalogène (X2)
substitution
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Chapitre : TRANSFORMATIONS CHIMIQUES EN SOLUTION AQUEUSE
Durée : 25 heures
Objectifs généraux: L’apprenant doit être capable de (d'):
 Interpréter une transformation chimique en solution aqueuse, en réaction chimique et équation
chimique
 Expliquer l’utilité du dosage acido-basique dans la vie courante
 Expliquer l’utilité du dosage oxydoréduction dans la vie courante
Objectifs d’apprentissage

Contenus

Observations

REACTION ACIDOBASIQUE
 Décrire la dissolution des
composés ioniques et des
composés moléculaires
dans l’eau

 Dissolution du chlorure de
sodium (composé ionique)
et du saccharose
(composé moléculaire)

 Rappeler que l’eau est un
solvant polaire, ionisant,
dissociant, hydratant,
dispersant

 Caractériser une solution
aqueuse

 Concentration d’une
espèce chimique en
solution aqueuse

 Avoir la notion d’acide et de
base

 Notion d’acide et de base
selon Arrhenius et
Bronsted
 Acide fort et base forte
 Acide faible et base faible

 Parler l’évolution de la notion
d’acide et de base

 Identifier une solution
aqueuse par son pH

 Solutions acides, basiques
et neutres

 Montrer l’importance du pH
dans quelques milieux
biologiques (recherche
documentaire)

 Ecrire l’équilibre
d’autoprotolyse de l’eau

 Equilibre d’autoprotolyse
de l’eau
 Produit ionique de l’eau

 Vérifier expérimentalement
que l’eau pure conduit très
faiblement un courant
électrique : cette conductivité
électrique sera expliquée par la
présence des ions H3O+ et OHen faible quantité. Ces ions
sont dus aux chocs entre les
molécules d’eau

 Montrer à partir du tableau
d’avancement qu’un acide fort
ou une base forte est
complètement dissocié dans
l’eau

71

 Appliquer la relation entre
le pH et la concentration
d’une solution aqueuse

 pH d’une solution aqueuse

 Ecrire correctement
l’équation bilan de la
réaction d’un acide faible
ou d’une base faible avec
l’eau

 Réaction limitée et
réversible de l’acide
éthanoïque avec l’eau

 pH= - log [H3O+] ou
[H3O+]=10-pH
 Montrer expérimentalement
que l’acide éthanoïque se
dissocie partiellement dans
l’eau : mesurer le pH d’une
solution d’acide chlorhydrique
et le pH d’une solution d’acide
éthanoïque de même
concentration
 Etudier quantitativement une
solution d’acide éthanoïque de
concentration C et de pH
connus

 Caractériser la constante
d’acidité Ka d’un couple
acide/base

 Couple acide/base
 Coefficient d’ionisation
d’un acide faible de
concentration connue

 Classifier les couples
acide/bases suivant la
constante d’acidité ou pKa

 Constate d’acidité d’un
couple acide/base
 pKa et Ka d’un couple
acide/base
 relation d’Henderson

 Etudier quantitativement
une solution aqueuse

 Etude quantitative d’une
solution aqueuse

 Vérifier expérimentalement
qu'à concentration égale, une
solution aqueuse d'acide faible
est moins conductrice qu'une
solution d'acide fort; en faire
de même pour une base faible
pour justifier la formation d’un
couple acide-base

Pour étudier quantitativement une
solution aqueuse, on tient compte
de donner :
-l’inventaire des espèces
chimiques présentes dans la
solution et en identifiant s’il y a
des espèces indifférentes
-la définition du pH permettant
de déterminer la concentration
molaire en ion H3O+
-le produit ionique de l’eau
-l’équation de
l’électroneutralité de la solution
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-la conservation de la matière
-la relation d’Henderson
N.B. Pour étudier
quantitativement une solution
aqueuse, il faut tenir compte du
nombre de chiffres significatifs
et utiliser la notation scientifique
 Déterminer la concentration
d’une solution

 Réalisation d’un dosage
par titrage

 Préparer une solution
tampon

 Préparation d’une solution
tampon

 Pour réaliser un dosage par
titrage, suivre la démarche
suivante :
-But ;
-Principe ;
-Mise en œuvre
expérimentale ;
-Etat initial (couleur, pH,
volume, etc.)
-Equivalence ;
-Comment repérer
l’équivalence ? Par
conductivité ou par pH-métrie
ou colorimétrie
 Faire identifier les intérêts des
solutions tampons dans la vie
courante

REACTION
D°OXYDUREDUCTION
 Identifier les principes
actifs des antiseptiques et
désinfectants

 Principes actifs des
antiseptiques et
désinfectants

 A partir d’une recherche
documentaire :
-Définir un antiseptique et un
désinfectant
-Identifier les principaux actifs
des désinfectants et
antiseptiques : Ion
permanganate, ion
hypochlorite, eau oxygénée,
iode
 Pour identifier la nature des
principes actifs des
antiseptiques et désinfectant,
étudier d’abord la réaction
d’oxydoréduction qui se
produit entre un métal et un
ion métallique
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 Etudier expérimentalement
la réaction entre un métal et
un ion métallique

 Réaction entre un métal et
un ion métallique :
réaction entre les ions
cuivre II et le fer

 Réaliser la réaction entre une
solution de sulfate de cuivre II
et le fer en pratiquant la
démarche expérimentale

 Définir une réaction
d’oxydoréduction

 Définitions :
-Réaction
d’oxydoréduction
-Réducteur, oxydant
-Oxydation, réduction
-Couple
oxydant/réducteur

 Montrer que les principes
actifs des désinfectants et
antiseptiques possèdent des
propriétés oxydantes qui
sont à l’origine de leur
action antimicrobienne

 Exemples des réactions
d’oxydoréduction en
solution aqueuse :
 Action oxydante
d’antiseptique et
désinfectants usuels
 Action d’un acide sur les
métaux

 Faire rappeler ladéfinition des
concepts en oxydoréduction
 Faire remarquer l’analogie
entre réaction acide-base
(transfère de proton) et
oxydoréduction (transfère
d’électron)
 Faire écrire l’équation-bilan
d’une réaction
d’oxydoréduction
 Signaler la nature (oxydante ou
réductrice) des principes
actifs : déterminer si l’espèce
chimique est susceptible de
capter ou de céder des
électrons

 Réaliser un dosage
oxydoréduction

 Dosage oxydoréduction

 Même démarche que le dosage
acido-basique
-But ;
-Principe ;
-Mise en œuvre
expérimentale ;
-Etat initial (couleur, volume,
etc.)
-Equivalence ;
-Comment repérer
l’équivalence ? Par
conductivité ou par ou
colorimétrie
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TERMINALE L
Objectifs des Sciences Physiques et Chimiques en classe de Terminale
A la fin de la classe de Terminale L, l’apprenant doit être capable de (d’) :
-

Déterminer des applications des ondes sonores et électromagnétiques
Analyser la nature et les proportions des différents éléments d’un médicament

Volume horaire : 1 heure par semaine
Chapitre : ONDES SONORES ET ELECTROMAGNETIQUES
Durée : 16 heures
Objectif général: l’apprenant doit être capable de déterminer des applications des ondes sonores et
électromagnétiques
Objectifs d’apprentissage



Résumer l’évolution des
ondes électromagnétique et
ondes sonores

 Citer les caractéristiques
fondamentales des ondes.

Contenus
historique de l’évolution
des ondes
électromagnétiques et
sonores

 Caractéristiques
fondamentales des ondes :
- Sa vitesse de propagation
- Le type de la perturbation
- L’amplitude de la
perturbation

 Classer les ondes

 Onde transversale
 Onde longitudinale

 Définir une onde sonore

ONDES SONORES
 Onde sonore, domaine de
fréquence, célérité des
ondes sonores
 Application médicale des
ondes sonores :
l’échographie, stéthoscope

 Expliquer le principe le
fonctionnement de
l’échographie, du
stéthoscope

Observations


Faire présenter sous forme
d’exposé par les apprenants
la partie historique de
l’évolution des sciences
physiques
(socioconstructivisme)
 Programmer une recherche
documentaire
 Définir les mots :
Onde, la longueur d'onde, la
fréquence et la
vitesse de propagation
 Observer le mouvement de
propagation d’une onde sur
le long d’une corde élastique
et le long ressort

 Pour expliquer le principe de
fonctionnement, programmer
une recherche documentaire
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 Citer les différents types
d’ondes électromagnétiques
 Déterminer des applications
des ondes
électromagnétiques

 Classer la longueur d’onde
de quelques appareils
courants

ONDES
ELECTROMAGNETIQ
UES
 Ondes électromagnétiques :
Radio, UV, X, rayon
gamma
 Domaines d’application
d’ondes électromagnétiques

 Domaines de longueur
d’onde des appareils
courants

 Faire mener des recherches
documentaires pour
déterminer les applications
des ondes
électromagnétiques :
- Rayon x ou scanner
-Electrocardiographie
-IRM : Imagerie par
Résonance Magnétique.
-Transmission d’ondes
hertziennes
 Exemples : four à microondes, plaque à induction,
téléphone sans fil, lumière du
jour, Transmission WIFI,
Ondes hertziennes,
Bluetooth, etc.
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Chapitre : ANALYSE D’UN MEDICAMENT
Durée : 16 heures
Objectif général: L’apprenant doit être capable d’analyser la nature et les proportions des différents
éléments chimiques d’un médicament
Objectifs d’apprentissage

Contenus

Observations

 Identifier les constituants
d’un médicament

 Constituants et formulation
des médicaments

 Identifier les fonctions
chimiques correspondant
aux principes actifs des
médicaments

 Les principes actifs des
médicaments et les
fonctions chimiques

 Déterminer la composition
centésimale massique des
éléments chimiques d’un
médicament
 Déterminer la proportion
des espèces chimiques d’un
médicament en termes de
masse, de concentration ou
de quantité de matière

 Composition centésimale
des éléments chimiques
d’un médicament

 A partir de recherche
documentaire mener par les
apprenants, définir :
-les médicaments
-la formulation des
médicaments
-le principe actif
-l’excipient
 Signaler la différence entre
un médicament original
(princeps) et un médicament
générique
 Introduire cette partie en
partant de l’analyse de notice
des médicaments.
Ex: le paracétamol est le
principe actif de l’Efferalgan,
l’acide acétylsalicylique est
principe actif de l’aspirine,
etc.
 Regrouper dans un tableau le
nom et la fonction chimique
correspondant principes
actifs des médicaments :
hydroxyle, amine,
étheroxyde, carbonyle,
carboxyle, ester, amide
 Introduire la relation de
proportionnalité centésimale
massique pour un composé
chimique donné
 Faire rappeler les
concentrations chimiques
 Partir d’une situation
problème impliquant la
notice d’un médicament, la
dose nécessaire en fonction
de la masse de l’individu,
etc.

 Concentration massique,
masses, quantité de matière
des espèces dans
médicament
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TERMINAL OSE
Objectifs des Sciences Physiques et Chimiques en classe de Terminale
A la fin de la classe de Terminale OSE, l’apprenant doit être capable de (d’) :




Expliquer le principe de production d’énergie nucléaire dans une centrale nucléaire
Déterminer les avantages et les inconvénients de la production d’énergie nucléaire
Analyser la nature et les proportions des différents éléments chimiques d’un médicament

Volume horaire : 1 heure par semaine
Chapitre : PHYSIQUE ATOMIQUE ET NUCLEAIRE
Durée : 16 heures
Objectif général:
-

Expliquer le principe de production d’énergie nucléaire dans une centrale nucléaire
Déterminer les avantages et les inconvénients de la production d’énergie nucléaire
Objectifs d’apprentissage

Contenus

Observations

LE NOYAU ATOMIQUE
 Justifier la stabilité des
noyaux à partir de l’énergie
de liaison par nucléon

 Définition des termes
suivants :
- Élément
- Nucléide
- Isotope
 Composition du noyau, les
nucléons, énergie de liaison
 Défaut de masse :
𝛿𝑚 = [𝑍𝑚 𝑝 + (𝐴
− 𝑍)𝑚𝑛]
−𝑚 >0
 Energie de liaison :
𝐸ℓ =𝛿 mc2 = [Zmp+ (A-Z)
mn- m] c2

 On présentera le nucléide et
on donnera les propriétés des
nucléons et des noyaux.
 On appliquera les conditions
des stabilités des noyaux :

 On fera admettre la relation
d’Einstein 𝜀 = 𝑚𝑐 2
 L’énergie de liaison par
nucléon noyaux stables est
supérieure à 8 Mev/nucléon ;
Les noyaux stables sont
ceux dont le nombre de
masse A est tel que (20 <
A < 190)
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 Expliquer le principe de
fonctionnement d’une
centrale nucléaire

CENTRALE NUCLEAIRE
 Définition de la réaction de
fission et de fusion

 Ecriture de la réaction de
fission et de fusion
 Energie libérée par les
réactions nucléaires
𝐸𝑙𝑖𝑏é𝑟é𝑒 = |∆𝑚|𝑐 2 avec
∆𝑚 = 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 − 𝑚𝑟é𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠

 Déterminer les avantages et
les inconvénients de la
production d’énergie
nucléaire

 Avantages et inconvénients
de la production d’énergie
nucléaire

 On illustrera le cours par
l’intérêt de la réaction de
fission : production
d’électricité. C’est une
occasion d’expliquer le
principe d’une centrale
nucléaire dans laquelle le
réacteur (où s’effectue la
fusion) joue le rôle d’une
chaudière et produit la
vapeur d’eau. La vapeur
d’eau à température élevée
fait tourner une turbine
couplée à un alternateur.
Celui-ci produit de l’énergie
électrique
 Lors de l’écriture de la
réaction nucléaire, respecter
la loi de conservation du
nombre de masse et du
nombre du charge
 On insistera sur le fait que
les réactions de fission et de
fusion sont fortement
exoénergétiques
 On donnera quelques
exemples de réactions
correspondantes.
 Signaler les avantages et
inconvénients des centrales
nucléaires : faible émission
de CO2 mais produit des
déchets radioactifs
 Les déchets radioactifs
contiennent des noyaux
radioactifs (noyaux instables)
qui se désintègrent
spontanément
 Faire mener des recherches
documentaires sur les
avantages économiques de
l’énergie nucléaire, le
traitement des déchets
nucléaires et l’impact sur
l’environnement : faible
émission de CO2 mais
produit des déchets
radioactifs.
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Chapitre : ANALYSE D’UN MEDICAMENT
Durée : 16 heures
Objectif général: L’apprenant doit être capable d’analyser la nature et les proportions des différents
éléments chimiques d’un médicament
Objectifs d’apprentissage

Contenus

Observations

 Identifier les constituants
d’un médicament

 Constituants et formulation
des médicaments

 Identifier les fonctions
chimiques correspondant
aux principes actifs des
médicaments

 Les principes actifs des
médicaments et les
fonctions chimiques

 Déterminer la composition
centésimale massique des
éléments chimiques d’un
médicament
 Déterminer la proportion
des espèces chimiques d’un
médicament en termes de
masse, de concentration ou
de quantité de matière

 Composition centésimale
des éléments chimiques
d’un médicament

 A partir de recherche
documentaire mener par les
apprenants, définir :
-les médicaments
-la formulation des
médicaments
-le principe actif
-l’excipient
 Signaler la différence entre
un médicament original
(princeps) et un médicament
générique
 Introduire cette partie en
partant de l’analyse de notice
des médicaments.
Ex: le paracétamol est le
principe actif de l’Efferalgan,
l’acide acétylsalicylique est
principe actif de l’aspirine,
etc.
 Regrouper dans un tableau le
nom et la fonction chimique
correspondante :
hydroxyle, amine,
étheroxyde, carbonyle,
carboxyle, ester, amide
 Introduire la relation de
proportionnalité centésimale
massique pour un composé
chimique donné
 Faire rappeler les
concentrations chimiques
 Partir d’une situation
problème impliquant la
notice d’un médicament, la
dose nécessaire en fonction
de la masse de l’individu,
etc.

 Concentration massique,
masses, quantité de matière
des espèces dans
médicament
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA
TERRE
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TERMINALE S
Objectifs de la discipline en Terminale S :
L’apprenant doit être capable de (d’) :
 Mobiliser ses connaissances afin d’atteindre les Objectifs du Développement Durable ;
 Utiliser les connaissances scientifiques de base permettant de poursuivre des études supérieures ;
 Expliquer le mécanisme physiologique de la reproduction humaine ;
 Expliquer le mécanisme de régulation de quelques paramètres physiologiques du corps humain ;
 Appliquer et expliquer les connaissances de base en génétique ;
 Expliquer le fonctionnement du système immunitaire ;
 Expliquer quelques faits liés au changement climatique ;
 Appliquer les connaissances de base en cartographie ;
 Expliquer les relations entre structure et gisement géologiques ;
 Evaluer les potentiels socio-économiques de quelques minerais malagasy.
Volume horaire : 36 semaines de 5 heures

BIOLOGIE
BIOLOGIE MOLECULAIRE
Durée : 2 semaines de 5 heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de comprendre la relation entre l’information
génétique et protéine.
Objectifs d’apprentissage
Contenus
Observation
L’apprenant doit être capable
de/d’ :











Montrer l’existence de
l’information
génétique.
Identifier le support de
l’IG dans le noyau et
dans le cytoplasme
Expliquer la
reproduction conforme
Décrire les étapes de la
biosynthèse

1. L’INFORMATION
GENETIQUE :
 Existence de
l’information génétique.
 Support de l’IG : Acides
nucléiques
 Reproduction conforme :
Réplication de l’ADN et
mitose
2. EXPRESSION DE L’IG
 Le code génétique
 La biosynthèse des
protéines
 Mutation génique







Mécanisme de la
réplication de l’ADN
Caryotype
Différentes phases de
la mitose

Corrélation entre une
suite d’acides
nucléiques de l’ARNm
et acides aminés

Critères d’évaluation :
Corrélation entre l’ADN et les gènes ;
Schématisation de l’expression de l’information génétique et les étapes de la biosynthèse des
protéines.
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REPRODUCTION HUMAINE
Durée : 5 semaines de 5 heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de comprendre le mécanisme de la reproduction.
Objectifs
Contenus
Observations
d’apprentissage
L’apprenant doit être
1. La gamétogenèse :
 Le mécanisme de la
gamétogenèse est basé sur
capable de (d’) :
 La spermatogénèse
la mitose et la méiose
 L’ovogénèse
 Expliquer les phases
 Caryotypes, diploïdie et
haploïdie
de la gamétogenèse
 La division réductionnelle
pendant l’ovogenèse est
associée à la folliculogenèse
 Décrire les étapes de 2. La fécondation
 NB : PMA (FIVETE,….)
la fécondation
 Détermination de la période de  Rôles des hormones dans la
 Décrire l’évolution
régulation des
fécondité
fonctionnements des
de l’œuf jusqu’à la
 Déroulement de la fécondation
appareils génitaux
parturition
3. Gestation
 Identifier les
 Travail, expulsion et
délivrance
3.1 Période embryonnaire
symptômes liés à la
 Contrôle neuro-hormonale
- Segmentation et migration
grossesse
de la sécrétion lactée
tubaire


De la nidation à la 8e semaine
(gastrulation)
3.2 Période fœtale
- Neurulation
- Finalisation des caractères
externes
3.3 Symptômes liés à la gestation
-

Déterminer le
déclenchement de la
parturition et de la
lactation

3.4 Hygiène pendant et après la
gestation


Pratiquer l’hygiène
 Contragestion : IVG,
de la période de
pilule du lendemain, pilule
4.
La
parturition
gestation et après
72heures
5.
La
lactation
l’accouchement
6. La maitrise de la reproduction
 Maitriser les
a-Contraceptions
techniques de la
b-Contragestion
contraception et de
contragestion
Critères d’évaluation :
 Description des différentes phases de la gamétogenèse et de la fécondation
 Schématisation du cycle de régulation hormonale
 Explication du déroulement de la gestation, la parturition et de la lactation
 Maitrise de la reproduction et pratique de l’hygiène pendant et après la gestation
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PHYSIOLOGIE HUMAINE
Durée : 5 semaines de 5 heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de reconnaitre les mécanismes de régulation des
paramètres physiologiques du corps humain
Objectifs d’apprentissage
Contenus
Observations
L’apprenant doit être capable PARAMETRES
 Rappel sur l’organisation
de (d’) :
PHYSIOLOGIQUES REGULES
du système nerveux :
Encéphale, moelle
 Définir la pression artérielle DU CORPS HUMAIN
épinière, tissu nerveux,
 Expliquer les paramètres de
IPression
artérielle
neurone
variation de la pression
1- Pression artérielle et fréquence
artérielle
cardiaque
2- Mesure de la pression
 Mesurer la pression artérielle
artérielle
a- Appareils de mesure
 Citer les conséquences des
b- Classification des
facteurs de risques
pressions artérielles
c- Signes cliniques et
 Expliquer les mécanismes
évolution
de régulation de la pression
3- Facteurs de variation
artérielle
4- facteurs de risque et
conséquences
 Identifier les mesures et
5- Régulation de la pression
actions préventives de la
artérielle
HTA
a- Régulation nerveuse
b- Régulation hormonale
 Définir la glycémie et
6- Préventions et surveillance
diabète
II- Glycémie
 Mesurer la glycémie
1- Définition : glycémie,
 Identifier et qualifier les
diabète et signes cliniques
différents types de diabètes
2- Mesure de la glycémie
a- Appareils de mesure
 Citer les conséquences des
b- Classification
facteurs de risques
c- Signes cliniques et
évolutions possibles
 Expliquer le processus de
3- Facteurs de risque et
régulation du diabète
conséquences
4- Régulation hormonale de la
 Identifier les sécrétions
glycémie
hormonales du pancréas et
5- Préventions
expliquer le fonctionnement
6- Traitements et surveillance
 Identifier les mesures et
actions préventives de la
glycémie
Critères d’évaluation :

 Rappels propriétés des
neurones (excitabilité et
conductibilité)
 Rappel glande endocrine
et exocrine
 Tableau montrant les
facteurs et leurs
conséquences
 Schéma synoptique de la
boucle de régulation
nerveuse et hormonale

 Hyperglycémie,
hypoglycémie, diabète
type I, diabète type II

 Schéma de la régulation de
la glycémie

 Schématisation de la boucle de régulation neuro-hormonale de la glycémie et de la pression
artérielle
 Corrélation entre pression artérielle et activité cardiaque
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 Corrélation entre glycémie et mode de vie (effort physique et alimentation)
 Identification des différents types diabètes et types de tensions artérielles
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IMMUNOLOGIE
Durée : 5 semaines de 5 heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de reconnaitre le fonctionnement du système
immunitaire
Objectifs d’apprentissage
L’apprenant doit être capable
de (d’) :

Contenus

Observations

1. Les organes lymphoïdes
primaires et secondaires



Localiser les organes
lymphoïdes



Identifier les cellules
immunitaires

2. Les cellules immunitaires



Leucocytes, macrophages,
plasmocytes,
lymphocytes,…



Expliquer les mécanismes
de défenses immunitaires

3. Les Réactions
immunitaires
 La réponse
immunitaire spécifique
 La réponse à médiation
cellulaire
 La réponse à médiation
humorale



Rappel : défenses
naturelles non spécifiques
(barrières naturelles,
phagocytose)



Expliquer les causes de
disfonctionnement du
système immunitaire

4. Disfonctionnement du
système immunitaire :
 Les allergies
 Les maladies autoimmunes



Changement
climatique entraine la
pollution
atmosphérique qui
provoque les allergies, les
maladies auto-immunes….

Critères d’évaluation :
 Schématisation des différents types de réponses immunitaires
 Corrélation entre pollution, changement climatique et disfonctionnement du système
immunitaire
 Identification des différents types des cellules immunitaires et explication de leurs rôles
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HEREDITE ET GENETIQUE
Durée : 5 semaines de 5 heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de
héréditaires des parents aux descendants
Objectifs d’apprentissage

montrer la transmission des caractères

Contenus

Observations

1. MONOHYBRIDISME :
 Les vocabulaires
génétiques



 Décrire les expériences de
Mendel

 La Génétique de Mendel

 Vérifier les lois de Mendel

 Les deux premières Lois de
Mendel
2. DIHYBRIDISME :

 Croisement de deux lignées
pures différant par un seul
caractère
 Interprétation
chromosomique
 Etablissement d’une carte
factorielle

L’apprenant doit être capable
de (d’) :
 Identifier et définir les
termes relatifs à la génétique

 Comparer et interpréter les
résultats phénotypiques du
dihybridisme

 Montrer que les gènes
responsables de l’hérédité
sont portés par les
chromosomes
 Reconnaître et expliquer un
cas de crossing-over et
recombinaison des
caractères
 Identifier les caractères
portés par les gonosomes
 Identifier les groupes
sanguins
 Expliquer les anomalies
héréditaires

 Ségrégation
indépendante des
caractères : la troisième loi
de Mendel
 Caractères liées : linkage
absolu, linkage avec
crossing-over

3. HEREDITE LIEE AU
SEXE

Historique de la génétique

 Génétique de MORGAN :
étude de cas de Drosophiles

 Incompatibilité sanguine

4. HEREDITE HUMAINE :
 Caractère autosomal :
Système ABO, Système
Rhésus, Albinisme,
Drépanocytose
 Caractère gonosomal :
Daltonisme, Hémophilie

Critères d’évaluation :
 Description et démonstration des expériences de Mendel et de Morgan
 Vérification des lois de Mendel
 Schématisation et interprétation des modes de transmission des caractères héréditaires
 Etablissement et interprétation de l’arbre généalogique ou pedigree
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GEOLOGIE
Durée : 5 semaines de 2heures
Objectifs généraux : L’apprenant doit être capable de déterminer la structure de la région
représentée et de localiser et estimer les ressources naturelles
Objectifs d’apprentissage
Contenus
Observation
L’apprenant doit être capable
de(d’) :

CARTOGRAPHIE
I- Cartes topographiques

 Identifier les éléments
d’une carte topographique

1- Généralités sur les
cartes topographiques

 Réaliser un profil
topographique

2- Réalisation d’un profil
topographique

 Identifier les éléments
d’une carte géologique.

II- Cartes géologiques
1- Généralités sur les
cartes géologiques

 Déterminer les trois types
de structures géologiques.

2- Les différents types de
structures

 Réaliser une coupe
géologique.

3- Réalisation d’une coupe
géologique

 Lecture et interprétation
d’une carte topographique
et les conventions s’y
rapportant
 Utilisation si possible des
cartes topographiques de
Madagasikara
 Commentaire des figurés, la
chronologie des couches et
la tectonique
NB : Utiliser, si possible,
des cartes géologiques de
Madagasikara

LES RESSOURCES ET
POTENTIEL MINIER DE
MADAGASIKARA
 Expliquer l’origine des
métallogénies
 Reconnaître les propriétés
physico-chimiques des
métallogénies
 Localiser les gisements de
métallogénies à
Madagasikara

I- METALLOGENIE
1- Les ressources en OR
-Origine : Or primaire et
Placers
-propriétés physico-chimiques
-localisation à Madagasikara
-Utilisation

 Cartographier les 14
Districts aurifères de
Madagasikara
 Préciser la place de l’or sur
la valeur monétaire de la
banque centrale et son
utilisation habituelle
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 Valoriser la métallogénie
et le potentiel minier de
Madagasikara

2- Les ressources en
métaux de base
-Origine
-propriétés physico-chimique
-localisation à Madagasikara
-Utilisation

3- Les ressources en
Terres rares :
-Origine
-propriétés physico-chimiques
-localisation à Madagasikara

 Exemple : Cu, Plomb, Zinc,
Fer, Chrome
 Mettre en exergue les
différents gisements des
métaux de base, métalloïdes
et les minéraux gemmes de
Madagasikara et leur
utilisation (industrie de
pointe et en joaillerie

 Ex : Monazite (terres
cériques), Bastnaésite
(cérium, ytrium) ,columbotantalate (vanadium,
tantalium,…)

-Utilisation
4- Les ressources en
métalloïdes : Graphite
-Origine
-propriétés physico-chimique
-localisation à Madagasikara
-Utilisation
 Expliquer l’origine des
minéraux gemmes
 Reconnaître les propriétés
physico-chimiques des
minéraux gemmes
 Localiser les gisements de
minéraux gemmes à
Madagasikara
 Valoriser les minéraux
gemmes et le potentiel
minier de Madagasikara

II- Les minéraux gemmes ou
pierres précieuses
-Origine

-propriétés physico-chimiques

 Exemples : Saphir, Rubis,
Emeraude, Tourmaline.

-localisation à Madagasikara
-Utilisation

Critères d’évaluation :
-

Lecture d’une carte et réalisation du profil topographique et d’une coupe géologique
Identification et valorisation des métallogénies et des minéraux gemmes
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TERMINALE L
Objectifs de la discipline en Terminale L :
L’apprenant doit être capable de (d’) :
-

Mobiliser ses connaissances et ses compétences afin d’atteindre les Objectifs du
Développement Durable (ODD);
Utiliser les connaissances scientifiques de base permettant de poursuivre des études
supérieures
Appliquer l'esprit scientifique dans ses raisonnements face aux faits de la vie quotidienne ;
Mobiliser ses connaissances et compétences pour faire face au changement climatique ;
Expliquer le mécanisme physiologique de la reproduction humaine ;
Appliquer les connaissances de base en cartographie

BIOLOGIE MOLECULAIRE
Durée : 8semaines de 1heure
Objectif général : L’apprenant doit être capable de comprendre la relation entre l’information
génétique et protéine
Objectifs d’apprentissage
Contenus
Observation
L’apprenant doit être capable
de/d’ :
 Montrer l’existence de
l’information génétique.
 Identifier le support de l’IG
dans le noyau et dans le
cytoplasme
 Expliquer la reproduction
conforme

 Décrire les étapes de la
biosynthèse

1. L’INFORMATION
GENETIQUE :
 Existence de
l’information génétique.


Support de l’IG : Acides
nucléiques



Reproduction conforme :
Réplication de l’ADN et
mitose

2. EXPRESSION DE L’IG
 Le code génétique
 La biosynthèse des
protéines






Mécanisme de la
réplication de l’ADN
Caryotype
Différentes phases de
la mitose
Corrélation entre une
suite d’acides
nucléiques de l’ARNm
et acides aminés

Critères d’évaluation :
 Corrélation entre l’ADN et les gènes
 Schématisation de l’expression de l’information génétique et les étapes de la biosynthèse des
protéines
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REPRODUCTION HUMAINE
Durée : 23 semaines de 1 heure
Objectif général : L’apprenant doit être capable de comprendre le mécanisme de la reproduction
Objectifs d’apprentissage
L’apprenant doit être capable
de (d’) :


Expliquer les phases de la
gamétogenèse

Observations

Contenus
1. La gamétogenèse :
 La spermatogénèse
 L’ovogénèse








Décrire les étapes de la
fécondation

1. La fécondation
 Détermination de la
période de fécondité



Décrire le devenir de l’œuf



Déroulement de la
fécondation



Identifier les symptômes
liés à la grossesse



Symptômes liés à la
gestation



Pratiquer l’hygiène de la
période de gestation et
après l’accouchement

2. Hygiène pendant et après
la gestation



Maitriser les techniques de
la contraception

3. La maitrise de la
reproduction



Le mécanisme de la
gamétogenèse est basé sur
la mitose et la méiose
Caryotypes, diploïdie et
haploïdie
La division réductionnelle
pendant l’ovogenèse est
associée à la
folliculogenèse

Rôles des hormones dans
la régulation des
fonctionnements des
appareils génitaux

Critères d’évaluation :
 Description des différentes phases de la gamétogenèse et de la fécondation
 Schématisation du cycle de régulation hormonale
 Maitrise de la reproduction et pratique de l’hygiène
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GEOLOGIE
Durée : 5 semaines de 1heure
Objectifs généraux : L’apprenant doit être capable de déterminer et de conserver le relief de la
région représentée.
Objectifs d’apprentissage

Contenus

L’apprenant doit être capable
de (d’) :
 Identifier les éléments
d’une carte topographique
 Réaliser un profil
topographique
 Prévenir les dégradations
du relief

CARTOGRAPHIE
1. Les Cartes
topographiques



Observation




Généralités sur les cartes
topographiques
Réalisation d’un profil
topographique
2. La Conservation du
relief





Commentaire d’une carte
topographique et les
conventions s’y rapportant
Utilisation, si possible, des
cartes topographiques de
Madagasikara

Adaptation des techniques
de Culture favorable à la
conservation du relief (sur
courbes de niveau
Agroforesterie,
Protection du bassin
versant…..)

Critères d’évaluation :
-

Lecture d’une carte et réalisation du profil topographique
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TERMINALE OSE
Objectifs de la discipline en Terminale OSE :
L’apprenant doit être capable de (d’) :







Mobiliser ses connaissances et ses compétences afin d’atteindre les Objectifs du
Développement Durable (ODD);
Expliquer le mécanisme physiologique de la reproduction humaine
Tirer profit des connaissances permettant d'accéder à la vie professionnelle
Appliquer les connaissances de base en cartographie
Expliquer les relations entre structure et gisement géologiques
Evaluer les potentiels socio-économiques de quelques minerais malagasy.

REPRODUCTION HUMAINE
Durée :23 semaines de 1 heure
Objectif général : L’apprenant doit être capable de comprendre le mécanisme de la reproduction
Objectifs d’apprentissage

Contenus

L’apprenant doit être capable
de(d’) :
 Expliquer les phases de la
1. La gamétogenèse :
gamétogenèse
 La spermatogénèse
 L’ovogénèse
2. La fécondation
 Décrire les étapes de la
fécondation
3. Détermination de la période de
fécondité
 Décrire le devenir de l’œuf
4. Déroulement de la fécondation
 Identifier les symptômes liés
à la grossesse
5. Symptômes liés à la gestation
 Pratiquer l’hygiène de la
6. Hygiène pendant et après la
période de gestation et après
gestation
l’accouchement
 Maitriser les techniques de la 7. La maitrise de la reproduction
contraception

Observations

 Le mécanisme de la
gamétogenèse est basé
sur la mitose et la méiose
 Caryotypes, diploïdie et
haploïdie
 La division
réductionnelle pendant
l’ovogenèse est associée
à la folliculogenèse
 Rôles des hormones dans
la régulation des
fonctionnements des
appareils génitaux

Critères d’évaluation :
 Description des différentes phases de la gamétogenèse et de la fécondation
 Schématisation du cycle de régulation hormonale
 Maitrise de la reproduction et pratique de l’hygiène
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BIOTECHNOLOGIE
Durée : 4 semaines de 1heure
Objectifs généraux : L’apprenant doit être capable de montrer que la biotechnologie industrielle
est un facteur du développement durable.
Objectifs d’apprentissage
L’apprenant doit être capable
de (d’) :


S’approprier des
domaines et secteurs de la
biotechnologie industrielle



Comprendre les
applications de la
biotechnologie pour
chaque domaine d’activité

Contenus
BIOTECHNOLOGIE
INDUSTRIELLE














Déterminer les impacts
socio-économiques de la
biotechnologie industrielle
Pratiquer légalement la
biotechnologie industrielle



1. Définition
2. Présentation du secteur
a- Biotechnologies
« traditionnelles »
b- Biotechnologies
contemporaines
nouvelles
c- Grands domaines :
Dans le domaine agricole
(biotechnologies vertes)
Dans le domaine de la
santé (biotechnologies
rouges)
Dans le domaine de
l'industrie (biotechnologies
blanches)
Dans le domaine de la
biodiversité marine
(biotechnologies bleues)
Dans le domaine de la
protection de
l'environnement
(biotechnologies jaunes)
Dans le domaine de la
pédagogie
(biotechnologies oranges)
3. Facteurs de
développement
4. Réglementation

Observation



Observation et analyse des
documents
Brainstorming



Citer les grands domaines
et l’importance de leurs
champs d’action



Impacts socioéconomiques
Faisabilité, modélisation,



Critères d’évaluation :
-

Appropriation des secteurs et domaines de la biotechnologie industrielle
Valorisation de la biotechnologie industrielle
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GEOLOGIE
HYDROGEOLOGIE
Durée : 8 semaines de 1heure
Objectifs généraux : L’apprenant doit être capable de comprendre l’importance et les techniques
d’exploitation des ressources hydrogéologiques.
Objectifs d’apprentissage
L’apprenant doit être capable
de (d’) :


Définir l’hydrogéologie



Identifier les importances
de l’hydrogéologie



Expliquer la formation de
l’aquifère



Exploiter les ressources
hydrogéologiques



Protéger les aquifères

Contenus

1. Définition
2. Débouchés de
l’hydrogéologie
- Eau source de vie
- Eau source de
développement durable
- Place et débouchés de
l’hydrogéologie
3. Mode d’infiltration d’eau
dans le sous-sol et
formation de l’aquifère
- Rôle de la structure du
sol
- Différents types
d’aquifères
- Circulation de l’eau dans
le sol : piézométrie
4. Exploitations
- Domestique
- Agricoles
- Techniques
5. Protection des aquifères
6. Importances socioéconomiques

Observation





Importance de la
protection de
l’environnement
Importance énergétique de
l’hydrogéologie

Critères d’évaluation :
-

Description de la formation des aquifères
Valorisation de l’hydrogéologie
Manifestation d’attitude positive envers la protection des aquifères
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MATHEMATIQUES
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Objectifs de la discipline
Les mathématiques doivent amener l’apprenant à:
 Maîtriser et appliquer à bon escient les connaissances mathématiques antérieurement
acquises ;
 Appliquer les notions mathématiques acquises dans la vie courante et dans les autres
disciplines ;
 Résoudre des problèmes de la vie courante ;
 Faire des raisonnements rigoureux ;
 Effectuer des calculs et vérifier leur vraisemblance selon le contexte ;
 Interpréter les résultats des opérations effectuées ;
 Généraliser et/ou particulariser les situations en utilisant les différents procédés d'analyse
(déductive, inductive...) ;
 Détecter et identifier les éléments pertinents d'une situation ou d'une activité scolaire ;
 Modéliser les problèmes et estimer les résultats obtenus ;
 Argumenter oralement et rigoureusement, d'une manière claire, nette et précise ;
 Représenter intuitivement les éléments abstraits en éléments concrets ;
 Mesurer, distinguer et transformer toutes grandeurs et formes ;
 Ordonner et organiser sa vie quotidienne ;
 Utiliser les bases mathématiques pour son intégration aux études supérieures et/ou à la
vie active.

Objectifs des mathématiques à l’enseignement secondaire général (ESG)
A la sortie de l’ESG, l’apprenant doit être capable de/d’:
 Exploiter de manière rationnelle les potentiels sociaux, environnementaux et
économiques du pays ;
 Faire usage des documents physiques, des outils des nouvelles technologies de
l’information et de la communication pour les recherches documentaires et pour la suite
des études ;
 Concevoir des projets à leur niveau (raisonnement structuré / rigoureux / capacité à
analyser et à généraliser) ;
 Développer et exercer son sens critique ;
 Réfléchir et analyser les mécanismes des phénomènes sociaux, ainsi que les rouages
fondamentaux de l’économie et en tirer des leçons pour l’avenir ;
 Agir et s’impliquer d’une façon autonome et en équipe ;
 Donner du sens à l’enseignement/apprentissage ;
 Emettre et défendre ses opinions à l’oral comme à l’écrit ;
 Faire preuve de créativité et utiliser d’une manière rationnelle les connaissances
mathématiques acquises selon le milieu dans lequel il évolue;
 Poursuivre des études à l’enseignement supérieur (LMD) ;
 Accéder aux Formations professionnalisantes Qualifiantes (FPQ) ;
 Acquérir des compétences de base nécessaires à la vie sociale et professionnelle
(employabilité) ;
 S’intégrer avec harmonie dans une société et y être responsable.
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TERMINALE S
Objectifs des mathématiques en classe Terminale S
A la fin de la classe de Terminale S, l'apprenant doit être capable de:











mettre en œuvre des propriétés élémentaires de nombres entiers pour la résolution des
problèmes d'Arithmétiques ;
maitriser les calculs sur les nombres complexes ainsi que leur utilisation en géométrie plane;
résoudre divers problèmes d'analyse en mettant en œuvre les techniques et théorèmes
fondamentaux relatifs aux fonctions numériques et aux suites numériques, au calcul
d'intégrales et aux équations différentielles ;
étudier et représenter graphiquement des fonctions numériques à une variable réelle.
interpréter et exploiter une courbe ;
réinvestir les connaissances acquises en dénombrement dans des calculs de probabilités ;
étudier et utiliser de manière performante: des transformations du plan, des nombres
complexes, des propriétés de configurations; à la résolution de problèmes ;
caractériser un plan par un point et deux vecteurs non colinéaires ;
acquérir des notions de base sur les opérations sur les matrices carrées.


Volume horaire : 5 heures par semaine

ARITHMETIQUE ET MATRICE
Durée : 4 semaines de 5 heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de (d’) :
- établir des propriétés élémentaires de nombres entiers ;
- résoudre des exercices et / ou des problèmes d’arithmétique.
- effectuer quelques opérations matricielles
Objectifs d’apprentissage
Contenus
 Réinvestir dans une
numération
on fera la synthèse de
connaissance acquise en
classe de première

 Connaitre l’importance de
Divisibilité dans ℤ
 Division Euclidienne des
entiers
à la vie courante (les
problèmes de codage :code
barre, clé de RIB…..)

 Base de numération

 Divisibilité dans ℤ
 Division Euclidienne des
entiers

Observations

 Traiter aussi les bases supérieures
ou égales à 10,exemple système à
base hexadécimale
 Quelques opérations dans une
base donnée sans convertir si
possible.
Numérisation
 Utiliser la division euclidienne
pour décomposer un nombre
entier naturel dans une base b
donnée (2 ≤ b existence et
unicité admises)
 Passer de la numération
décimale à la numération
quelconque et réciproquement ;
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 Reconnaître qu’un
nombre est premier
 Reconnaitre que deux
nombres sont premiers
entre eux

 Nombres premiers

 Utiliser les congruences
modulo n à la résolution
de certains exercices

 Congruences dans ℤ

Divisibilité dans ℕ
- Signification de ‘a divise b’ ou ‘b
est multiple de a’
- La relation ‘’divise’’ est une
relation d’ordre ;
- Si a׀b et a׀c,
alors a׀αb + βc
- L’ensemble des diviseurs de a est
noté D (a) ou Da
- L’ensemble des diviseurs
communs de a et b est
D (a, b), c’est –à-dire que
D(a) ∩ D(b) = D (a, b)
 Détermination du PGCD par
l’algorithme d’Euclide.
Deux entiers sont premiers entre
eux lorsque leur PGCD est égal à 1.
PPCM (a,b) × PGCD (a,b) = a × b
PPCM (a,b) = Min (aN ∩ bN)
PGCD (a, b) = Max ( Da ∩ Db)

 Déterminer le PPCM de
deux ou de plusieurs
nombres et le PGCD de
deux nombres par
l’Algorithme d’Euclide
 Trouver le PPCM et le
PGCD de deux nombres
en utilisant leur
décomposition en produit
de facteurs premiers

 Effectuer des opérations
dans ℤ/𝑛ℤ

 PPCM et PGCD



Propriétés vis-à-vis des
opérations dans ℤ et ℤ ×
ℤ



 Connaitre quelques
notions de base sur les
opérations sur les
matrices carrées d’ordre
2 ou 3

Anneau ℤ/𝑛ℤ
Définition
Opérations
Propriétés

 Exemples :
Equations diophantiennes de
type 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐
Utilisation des théorèmes de
Bézout et de Gauss.
x2 − y2 = 𝑘
 On dressera les tables de
multiplication et d’addition et
résolution dans ℤ/𝑛ℤ

Notion sur les
 Pour la matrice inverse ; on se
matrices carrées
limitera à la vérification de
d’ordre 2 ou 3
A×B=I
- Somme
- Produit
- Déterminant
 Toutes autres méthodes sont hors
- Transposition
programme
- Inverse
 Il faudra remarquer que le produit
- Trace
de deux matrice n’est pas
- Puissance n-ième
commutatif.
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Evaluations








Effectuer quelques opérations dans une base quelconque;
Reconnaitre qu’un nombre est premier
Résoudre une équation diophantienne
Déterminer le PGCD de deux ou plusieurs nombres par l’algorithme d'Euclide ;
Calculer le PPCM de deux ou plusieurs nombres.
Effectuer quelques opérations matricielles

ANALYSE
FONCTIONS NUMERIQUES D’UNE VARIABLE REELLE :
LIMITES ET CONTINUITE
Durée : 2 semaines de 5 heures
Objectif généraux L’apprenant doit être capable de (d’) :



Calculer les limites d’une fonction et étudier sa continuité;
Résoudre des problèmes relatifs aux limites et de continuité de fonctions
Objectifs d’apprentissage

 Calculer une limite en x0 et
à l’infini
 Comprendre les limites de
référence
 Calculer la limite de la
composée de deux fonctions
 Utiliser les opérations sur
les limites
 Utiliser le théorème de
comparaison
 Etudier la continuité ou la
non-continuité d’une
fonction en un point x0 et
sur un intervalle
 Rechercher une direction
asymptotique ou
une asymptote à une courbe
d’équation donnée
 Étudier la position d’une
courbe par rapport à une
asymptote

Contenus


Recherche de limites
- Opérations sur les limites
- Limites de référence
- Limite de la composée de
deux fonctions
- Théorème de comparaison

Observations






Continuité
- Continuité en un point et
sur un intervalle
- Prolongement par
continuité.
- Etude du comportement
asymptotique d’une courbe :
 Asymptote
 Direction asymptote

Cas particulier : on peut
trouver une limite par un
encadrement.
Si une fonction est
croissante sur]a, b [(a<b)
et si elle est majorée, alors
elle admet une limite à
gauche en b
On admettra que l’image
d’un intervalle par une
fonction continue est un
intervalle et que l’image
d’un segment est un
segment

- Position relative de la
courbe par rapport à ses
éventuelles asymptotes

EVALUATIONS
 Déterminer les limites et étudier la continuité d’une fonction numérique donnée
 Etudier les branches infinies de la courbe représentative d’une fonction.
 Etudier la position relative de la courbe représentative d’une fonction par rapport à une droite
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DERIVATION
Durée : 2 semaines de 5 heures
Objectif généraux : l’apprenant doit être capable de (d’) :
Utiliser les techniques de calculs sur les dérivées de fonctions ;
Connaître certaines applications de la dérivée à des problèmes plus complexes et variés
Objectifs d’apprentissage

Contenus

 Etudier la dérivabilité d’une  Dérivabilité en un point et
fonction en un point et sur
sur un intervalle
un intervalle
- Opérations sur les dérivées
- Dérivée d’une fonction
 Calculer la fonction de la
composée : existence et
composée de deux fonctions
formule.
dérivables
-Dérivée de la réciproque
d’une fonction dérivable

 Utiliser les opérations sur
les dérivées
 Calculer la dérivée de la
fonction réciproque d’une
fonction bijective
 Calculer les dérivées
successives
 Utiliser le théorème des
inégalités des
accroissements finis à
quelques problèmes
d’encadrement de fonctions

Observations

(fog)’= (f’og)xg’

- Dérivées successives

- inégalités des
accroissements finis
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PRIMITIVES ET INTEGRALE
Durée : 2 semaines de 5 heures
ObjectifS généraux : l’apprenant doit être capable de :



Calculer une primitive et une intégrale d’une fonction numérique,;
Connaître quelques utilisations des intégrales de fonctions

Objectifs d’apprentissage

Contenus

Observations

 Connaitre la définition d’une
primitive d’une fonction
définie et continue sur un
intervalle
 Utiliser les opérations sur les
primitives
 Déterminer la primitive de f
qui prend une valeur donnée
en un point donné

 Primitives :
- définition et propriétés
- opérations sur les
primitives
- primitive prenant une
valeur donnée en un point
donné.

 On donnera les primitives
des fonctions usuelles

 Connaitre la définition et les
propriétés d’une intégrale
d’une fonction définie
 Calculer et interpréter une
aire

 Quelques méthodes
d’Intégration

Observer les cas où la
fonction est paire ou impaire
(fonctions intégrales)

-

 Primitives des fonctions du
type :
f’ (g’of)
f’fn, n ∈ Z- [0, -1]

Utilisation inverse des
formules de dérivation
Intégration par parties
Intégration par
changement de variables
affines

 Calcul d’aire de la partie
du plan définie par :
a ≤ x ≤ b et 0 ≤ y ≤ f(x)
- Interprétation de la valeur
d’une primitive au moyen
d’une aire
 Volume d’un solide de
révolution par rapport à
l’axe des abscisses

𝒃

𝑽𝒓𝒐𝒕 = 𝝅 ∫ [𝒇(𝒙)]𝟐 𝒅𝒙
𝒂

EVALUATION
 Déterminer une primitive d’une fonction définie et continue sur un intervalle
 Déterminer une primitive d’une fonction qui prend une valeur donnée en un oint donné
 Utiliser le calcul d’intégrale dans le calcul d’aires, de volume d’un solide de révolution, de
moments d’inerties
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FONCTIONS LOGARITHME NEPERIEN ET
LOGARITHME DECIMAL
Durée : 3 semaines de 5 heures
Objectifs généraux : L’apprenant doit être capable de (d’) :







Se familiariser avec la fonction logarithme népérien ainsi qu’avec ses propriétés
essentielles ;
Utiliser ces propriétés à la résolution de divers problèmes :
Calcul des primitives ;
Résolution d’équations, inéquations, systèmes ;
Etude de nouvelles fonctions construites à partir de la fonction ln.

Objectifs spécifiques

Contenus

Observations

Logarithme népérien
 Définition, notation : ln x
 Utiliser les propriétés
algébriques de la fonction
ln dans des calculs
algébriques

 Résoudre des équations,
inéquations et systèmes
d’équations faisant
intervenir la fonction
logarithme népérien

 Trouver des limites de
fonctions où intervient la
fonction ln en application
de quelques limites
classiques
 Calculer la dérivée d’une
fonction du type ln [u(x)]
telle que u est une autre
fonction
 Étudier la fonction
logarithme népérien x→ln
x et la composée d’une
fonction avec la fonction
logarithme népérien



On définira la fonction
logarithme népérien,
notée ln, comme étant la
primitive définie sur
]0 ; + ∞[ de la fonction
1
, qui s’annule en x= 1
𝑥



On remarquera que la
fonction x→ ln x, réalise
une bijection de]0,+∞[
sur ℝ






Propriétés algébriques
Logarithme d’un produit
Logarithme d’un quotient
Logarithme d’une
puissance
 Logarithme d’un carré
 Équations du type :
ln[u(x)] = a, a 𝜖 ℝ
ln[u(x)] = ln[v(x)]
 Inéquations du type :
ln [u(x)] ≤ a, a 𝜖 ℝ
ln [u(x)] ≤ ln[v(x)]
Système d’équations du type :
𝑎𝑙𝑛𝑥 + 𝑏𝑙𝑛𝑦 = 𝑐
{ ′
𝑎 𝑙𝑛𝑥 + 𝑏′ 𝑙𝑛𝑦 = 𝑐′
 Limites usuelles

𝐥𝐢𝐦 (

𝒙→+∞

𝒍𝒏𝒙
)=𝟎
𝒙𝒏

𝐥𝐢𝐦 𝒙𝒍𝒏𝒙 = 𝟎

𝒙→𝟎+

 Dérivée d’une fonction du
type ln [u(x)]

𝐥𝐢𝐦 𝒍𝒏𝒙 = −∞

𝒙→𝟎+

𝐥𝐢𝐦 𝒍𝒏𝒙 = +∞

𝒙→+∞

 Étude complète de la
fonction ln x et la
composée d’une fonction
avec la fonction logarithme
népérien

𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟎

𝒍𝒏(𝟏 + 𝒙)
=𝟏
𝒙

𝒍𝒏𝒙
=𝟏
𝒙→𝟏 𝒙 − 𝟏

𝐥𝐢𝐦
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 Reconnaître les primitives
𝑈′
des fonctions du type 𝑈 et
calculer ces primitives
 connaître la fonction
logarithme à base
quelconque dans des
calculs numériques

 Primitives des fonctions du
𝑈′
type 𝑈

Logarithme à base
quelconque a avec a  0



Définition
Utilisation dans les calculs
numériques

𝑈′
𝑝𝑟𝑖𝑚 ( ) = ln|𝑈| + 𝑘
𝑈

On traitera particulièrement le
logarithme décimal
 On définira la fonction
logarithme décimal, notée,
ln 𝑥
log, par log x = ln 10
 On utilisera la fonction
logarithme décimal à
travers quelques activités
de calculs numériques
(utilisation de la table
numérique)

EVALUATION
 Etudier la fonction logarithme népérien.
 Utiliser les propriétés à la résolution de divers problèmes :
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FONCTION EXPONENTIELLE NEPERIENNE ET
FONCTION PUISSANCE
Durée : 3 semaines de 5 heures
Objectifs généraux : l’apprenant doit être capable de (d’) :


Se familiariser avec la fonction exponentielle népérienne ainsi qu’avec ses propriétés
essentielles ;
Utiliser ces propriétés à la résolution de divers problèmes :
- Calcul des primitives ;
- Résolution d’équations, inéquations, systèmes ;
- Calculs numériques ;
- étude de nouvelles fonctions construites à partir de la fonction exponentielle
.
Objectifs spécifiques
Contenus
Observations



Exponentielle népérienne










Trouver des limites de
fonctions où intervient la
fonction exp en
appliquant quelques
limites usuelles
Calculer la dérivée d’une
fonction du type exp
[u(x)] telle que u est une
autre fonction



Équations du type :
exp[u(x)] = a, a 𝜖 ℝ
exp[u(x)] = exp[v(x)]
 Inéquations du type :
exp[u(x)] ≤ a, a 𝜖 ℝ
exp[u(x)] ≤ exp[v(x)]
Système d’équations du
type :
𝑎𝑒𝑥 + 𝑏𝑒𝑦 = 𝑐
{ ′ 𝑥
𝑎 𝑒 + 𝑏′ 𝑒𝑦 = 𝑐′


On définira la fonction
exponentielle népérienne,
notée exp, comme étant la
bijection réciproque de la
fonction logarithme
népérien : pour tout réel x >o
et pour tout réel y, y = lnx ⟺
x= exp y= 𝑒 𝑥



On n’oubliera pas que cette
fonction réalise une bijection
de ℝ sur]0,+∞[ ; on fera
remarquer les positions
relatives des courbes
représentatives des fonctions
x→ ex et x→ ln x

Définition, notation : exp
x ou 𝑒 𝑥

 Propriétés algébriques
Utiliser les propriétés
- exponentielle d’une
algébriques de la fonction
somme
exp ou 𝑒 𝑥 dans des
exponentielle d’un
calculs algébriques
quotient
- exponentielle d’une
puissance

Résoudre des équations,
inéquations et systèmes
d’équations faisant
intervenir la fonction
exponentielle népérienne



Limites usuelles

𝐥𝐢𝐦 𝒆𝒙 = 𝟎

𝒙→−∞

𝐥𝐢𝐦 𝒆𝒙 = +∞

𝒙→+∞

𝐥𝐢𝐦 𝒙𝒆𝒙 = 𝟎

𝒙→−∞

𝒆𝒙 − 𝟏
=𝟏
𝒙→𝟎
𝒙

𝐥𝐢𝐦

𝒆𝒙
= +∞
𝒙→+∞ 𝒙
𝐥𝐢𝐦



Dérivée d’une fonction
du type exp [u(x)]
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Étudier la fonction
exponentielle népérienne
x→exp x et la composée
d’une fonction avec la
fonction exponentielle
népérienne



Reconnaître les
primitives des fonctions
du type 𝑈′𝑒 𝑈 et
calculer ces primitives



Utiliser la fonction
puissance décimal dans
des calculs numériques



Étude complète de la
fonction exp x et la
composée d’une fonction
avec la fonction
exponentielle népérienne



Primitives des fonctions
du type 𝑈′𝑒 𝑈

Fonction puissance
x → 𝑎 𝑥 = 𝑒 𝑥𝑙𝑛𝑎 où a>0
x → 𝑢(𝑥)𝑣(𝑥) où 𝑢(𝑥) >0
Application

𝑈

𝑝𝑟𝑖𝑚 𝑈 ′𝑒 = 𝑒 𝑈 + 𝑘

 Les définitions x→ ax écrit sous
la forme 𝑒 𝑥𝑙𝑛𝑎 seront étudiées,
en activités, comme étant des
fonctions du type exp°u.
On n’oubliera pas les où
0 < a < 1 et a>1. Comme
applications des fonctions
puissances, on donnera en
activités des exemples liés aux
problèmes économiques et aux
problèmes biologiques

EVALUATION






Etudier la fonction exponentielle népérienne ainsi.que la fonction puissance
Utiliser les propriétés à la résolution de divers problèmes :
Calcul des primitives ;
Résolution d’équations, inéquations, systèmes ;
Etude de nouvelles fonctions construites à partir de la fonction exponentielle

106

ETUDE ET REPRESENTATION GRAPHIQUE DE FONCTIONS
Durée : 2 semaines de 5 heures
Objectifs généraux : l’apprenant doit être capable de (d’) :
 Mettre en œuvre les techniques fondamentales pour l’étude des fonctions numériques ;
 Exploiter des représentations graphiques de fonctions numériques
Objectifs d’apprentissage
 Lire er interpréter une
courbe donnée

 Retrouver toutes les
propriétés d’une fonction
par simple lecture de sa
représentation graphique

 Utiliser les méthodes et
démarches générales pour
l’étude des fonctions
numériques
Déterminer l’ensemble
de définition
- Etudier la parité de la
fonction
- Etudier la périodicité
de la fonction
- Calculer les limites aux
bornes
- Calculer la dérivée et
étudier son signe
- Dresser le tableau de
variations
 Déterminer les éventuels :
-

-

Contenus
Etude des graphes /
Utilisation de
représentations graphiques
de fonctions

Observations
 On donnera des courbes

 Interprétation d’une courbe
- Image et antécédent
- Ensemble de définition
- Dérivabilité en un point
- Variation.
- Maximum et minimum
- Signe des fonctions à
partir d’une graphique
- Eléments de symétrie :
axe de symétrie et/ou
centre de symétrie
- Points d’intersection
avec les axes
Études complètes des
fonctions :











Fonctions polynômes
Fonctions rationnelles
Fonctions irrationnelles
Fonctions
trigonométriques
Fonctions logarithme
népérien
Fonctions logarithme
décimal
Fonction exponentielle
népérienne
Fonction puissance
Fonction multiforme
Fonction avec
paramètre

 On insistera sur l’existence
d’un (des) point(s) fixe(s)
dans le cas d’une fonction
avec paramètre

asymptotes obliques
points d’inflexion
directions asymptotiques
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-

 La recherche de la
périodicité, d’asymptotes
obliques et de points
d’inflexion ne sera pas à
faire de façon systématique

Une ou deux équations de
tangente(s) à la courbe
position de la courbe par
rapport aux asymptotes.

 Tracer la courbe
représentative de la
fonction étudiée
 Résoudre graphiquement et
des équations et des
inéquations.

 Résolution graphique
d’équations ou
d’inéquations du type :
f(x) = g(x)
f(x)≤ g(x)
f(x) = m
f(x) ≤ 𝑚

 Il n’est pas interdit de
donner des exemples de
fonctions composées de
deux quelconques des types
figurant au programme ;
toutefois on devra veiller à
ce que les exercices ou
fonctions proposées ne
présentent de difficulté
excessive pouvant faire
appel à l’usage de haute
technicité

Evaluation
 Capacité d’étudier d’une manière performante une fonction numérique d’une variable réelle et
d’interpréter une courbe représentative d’une fonction.

THEOREMES GENERAUX SUR LES FONCTIONS
Durée : 1 semaine de 5 heures
Objectifs généraux : l’apprenant doit être capable d’utiliser les théorèmes généraux sur les
fonctions
Objectifs
Contenus
Observations
d’apprentissage


Reconnaître et

utiliser les théorèmes
généraux sur les
fonctions


Théorème des
Valeurs
Intermédiaires (TVI)
Théorème des
Inégalités des
Accroissement Finis
(TIAF)

TVI :
Si f est continue et strictement monotone sur
[a ;b], alors pour tout réel 𝛼 compris entre
f(a) et f(b), il existe un unique réel k dan s
[a ;b] tel que
f (𝛼) = k
En particulier si f(a) × f(b)  0 alors 𝛼
[a ;b], tel que f(𝛼) = 0
TAF :
Soit f une fonction dérivable sur un intervalle
I, s’il existe un réel M0 tel que ,pour tout
xI,|𝑓′ (𝑥)| ≤ 𝑀 alors :
 a I,  b I |𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎)| ≤ 𝑀|𝑏 − 𝑎|

Evaluation
Utiliser les théorèmes généraux sur les fonctions dans l’étude d’une fonction.
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SUITES NUMERIQUES
Durée : 3 semaines de 5 heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de résoudre un problème d’une suite.
Objectifs d’apprentissage
 Mettre en pratique le
raisonnement par
récurrence
-

Démontrer qu’une suite
est monotone,
strictement monotone.

-

Justifier qu’une suite est
majorée, minorée,
bornée

-

Utiliser des critères
fondamentaux pour
démontrer qu’une suite
converge ou diverge

 Étudier quelques types de
suite

 Reconnaitre les suites
particulières

Contenus

Observations

 Raisonnement par
récurrence
 Généralités sur les suites
numériques :
- Variation d’une suite
- Suites récurrentes
-

Suites majorées,
minorées, bornées

-

Convergence d’une
suite.


 Étudier des suites du type :
 𝑈𝑛 = 𝑓(𝑛)
 𝑈𝑛+1 = 𝑔(𝑈𝑛 )
 connaissant un terme





𝑛

 n → 𝑎 (𝑎 > 1 où|𝑎|<
1)
 n → 𝑛𝛼 (𝛼ℝ)
 croissance composée
Suites particulières :
- Suites Arithmétiques
- Suites Géométriques







Toute suite croissante
majorée est convergente.
Toute suite croissante et
non majorée est divergente.
Toute suite décroissante
minorée est convergente.
Toute suite décroissante et
non minorée est divergente.
Si une suite admet une
limite ℓ alors ℓ est unique
On donnera des exemples
de suites n’ayant pas de
limite
Utiliser quelques techniques
pour déterminer la
convergence d’une
suite.(théorème de
comparaison , théorème de
gendarme)
On traitera dans des
exercices la somme de k
termes consécutifs d’une
suite arithmétique ou
géométrique

EVALUATIONS





Déterminer la nature d’une suite ;
Ecrire le terme général d’une suite arithmétique/géométrique en fonction de n ;
Calculer la somme de k termes consécutifs d’une suite arithmétique ou géométrique ;
Traduire des situations concrètes par des suites.
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ÉQUATIONS DIFFERENTIELLES
Durée : 1 semaine de 5 heures
Objectifs généraux : l’apprenant doit être capable de résoudre les équations différentielles
Objectifs spécifiques
 Reconnaître une équation
différentielle

Contenus
 Équation différentielle du
premier ordre :
-

Type : y’ + ay = 0

-

Résolution d’une
équation différentielle du
premier ordre

 Vérifier qu’une fonction
est solution d’une équation
différentielle donnée
 Écrire et résoudre
l’équation caractéristique
d’une équation du type :
y’’ + ay’ + by = 0
 Résoudre une équation
différentielle :
Du type y’ + ay = 0
Du type :
y’’ + ay’ + by = 0
 Trouver la solution d’une
équation différentielle
vérifiant des conditions
initiales

Observations
 On introduira les équations
différentielles par celle du type
y’= ky

 On traitera des équations
différentielles du second ordre
avec second membre.
 Équation différentielle du
second ordre :
 Type : y’’ + ay’ + by = 0
 Résolution d’une équation
différentielle du second
ordre
 Cas particulier
*y’’ = m2y
* y’’ = -m2y
 Quelques exemples
d’applications en
géométrie, en sciences
physiques,…

EVALUATION
 Résoudre les équations différentielles
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GEOMETRIE PLANE
Durée : 3 semaines de 5 heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de résoudre des problèmes métriques et
d’effectuer des calculs vectoriels dans le plan et dans l’espace.
Objectifs d’apprentissage


Déterminer la nature
d’une transformation par
ses expressions
analytiques

-

Écrire les expressions
analytiques d’une
translation ; d’une
rotation ou d’une
symétrie orthogonale
Utiliser les translations,
les rotations et les
symétries orthogonales
dans des problèmes de
constructions et de lieux
géométriques
Décomposer une
translation en un produit
de deux symétries
orthogonales

-





Contenus
TRANSFORMATION DU
PLAN
Etude de quelques applications
affines :
- Translation
- Homothétie
- Rotation
- Réflexion
- Symétrie centrale





 Établir les expressions
analytiques et complexes :
 D’une similitude directe
 D’une similitude inverse
 Déterminer les éléments
géométriques d’une
similitude définie par une
expression complexe
Utiliser une similitude
dans des activités
géométriques

Composition de deux
transformations du plan.
Décomposition en deux
symétries orthogonales de
rotation et translation.
On étudiera les deux
composés 𝑆(𝐷) 𝑜𝑡𝑢⃗⃗ et
𝑡𝑢⃗⃗ 𝑜𝑆(𝐷) dans les cas où
⃗⃗ ;
(D) //𝑢
⃗⃗ ;
(D)𝑢

Déterminer les natures
possibles de compositions
de trois symétries
orthogonales

 Classifier des
transformations

Observations

(D) et ⃗𝑢⃗ sont sécants.

Isométrie plane :
- déplacement
- antidéplacement
- Symétrie orthogonale
- Réflexion
- Symétrie glissée

Similitudes planes :
- Similitude plane directe
- Similitude plane indirecte
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BARYCENTRE :
 Calculer le produit scalaire  -Rappel sur les produits
de deux vecteurs
scalaires
 -Déterminer le barycentre
de n points par
 Barycentre de n points
construction
pondérés :
 Calculer les coordonnées
Définition
barycentriques d’un point
Propriétés
Réduire les
Coordonnées, affixes
expressions
∑ 𝛼𝑖 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀𝐴𝑖 et
 Réduction de la somme
vectorielle ∑ 𝛼𝑖 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀𝐴𝑖 et fonction
2
2
∑ 𝛼𝑖 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀𝐴𝑖
scalaire ∑ 𝛼𝑖 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀𝐴𝑖
 Déterminer les lignes de
niveau
 Étudier quelques types de
fonctions

On introduira le théorème de la
médiane

 Ligne de niveau :
Fonction vectorielle de Leibniz
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀𝐴. ⃗𝑣⃗ = 𝑘
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀𝐴. ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀𝐵 = 𝑘 ;
Fonction scalaire de Leibniz
MA=k
MA=kMB avec k ∈ 𝐼𝑅

EVALUATIONS
 Déterminer les lignes de niveau en utilisant les propriétés du barycentre ;
 Calculer un produit scalaire dans une configuration géométrique ;
 Construire l’image d’une figure géométrique par une transformation ;
-

GEOMETRIE DANS L’ESPACE
Durée : 2 semaines de 5 heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de choisir une décomposition pertinente dans le
cadre de la résolution de problèmes d’alignement ou la coplanarité.
Objectifs d’apprentissage
 Renfoncer les pré requis sur
les vecteurs de l’espace en
première S
 Calculer le produit scalaire et
le produit vectoriel de deux
vecteurs de l’espace
 Traduire la colinéarité et
l’orthogonalité de deux
vecteurs
 Caractériser l’alignement

Contenus

Observations

 Vecteurs et points de l’espace
 Décomposition de vecteurs
 Produit scalaire : analytique
et géométrique
 Produit vectoriel : analytique
et géométrique

 On introduira le vecteur
normal à un plan et un
vecteur directeur à une droite.
 Si l’équation cartésienne du
plan P est ax + by + cz
+d=0,alors le vecteur normal
est ⃗𝑛⃗(𝑎; 𝑏; 𝑐)
 Deux droites de l’espace sont
soit coplanaires, soit non
coplanaires
 Deux plans de l’espace sont
soit sécants, soit parallèles.

 Colinéarités de deux vecteurs
de l’espace
 Orthogonalité de deux
vecteurs de l’espace
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 Déterminer une équation
cartésienne d’un plan
connaissant un point et un
vecteur normal et
réciproquement.
 Etudier les positions relatives
de droites et de plans ou d’un
plan et d’un autre plan.

 Equations cartésiennes et
 Une droite et un plan de
équations paramétriques
l’espace sont soit sécants, soit
d’une droite et d’un plan dans
parallèles.
l’espace
 Positions relatives de deux
plans (vecteurs normaux)
 Positions relatives d’un plan
et d’une droite (vecteur
directeur et vecteur normal)

EVALUATION
 Interpréter une situation et qu’il ait le minimum de notion sur les transformations de l’espace et
sur leurs utilisations dans des cas très simplifiés.

PROBABILITE
Durée : 2 semaines de 5 heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de déterminer la probabilité d’un évènement.
Objectifs d’apprentissage
 Utiliser le vocabulaire des
probabilités
 Calculer des probabilités
élémentaires et la probabilité
d’une réunion d’événements
 Utiliser les propriétés d’une
probabilité pour calculer la
probabilité de l’événement
contraire
̅) = 1 − P(A)
 P(A
 Calculer la probabilité d’un
événement lié à des tirages
successifs avec ou sans
remise
 Prouver que deux
événements A et B sont
indépendants en utilisant la
définition
 Calculer des probabilités
conditionnelles en utilisant la
définition

Contenus

Observations

Probabilités élémentaires

On calculera la probabilité des
événements suivants :

𝑪𝒑𝒏 =𝑪𝒏−𝒑
𝒏

Evénement impossible

𝒑

𝒑−𝟏

𝑪𝒑𝒏 =𝑪𝒏−𝟏 + 𝑪𝒏−𝟏

Evénement certain

Propriétés de la probabilité

Réunion d’événements
incompatibles

Calcul des probabilités
élémentaires

Réunion d’événements
quelconques
Evénement contraire

Probabilité conditionnelle
Définition des événements
indépendants A et B

Calcul des probabilités
conditionnelles

On expliquera la différence
entre événements
indépendants (liés à la
notion de probabilité) et
événements incompatibles
(intersection vide)
P(A∩B) = P(A) x P(B)
PB(A) = P (A / B) =

 Calculer la probabilité de
l’intersection de deux
événements A et B

P(A ∩ B)
P(B)

 A et B sont indépendants si et
seulement si
P(A/B) = P(A)
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connaissant celle de B et
celle de (A/B)
 Reconnaître le schéma de
Bernoulli et calculer les
probabilités associées

Loi de Bernoulli
 Formule de probabilités
composées

 Formule de probabilités
composées :
P(k)= 𝐶𝑘𝑛 pk(1 − 𝑝)𝑛−𝑘
Démontrer que :
𝑛

𝑘

𝑛

∑ 𝐶𝑛 = 2
𝑘=0

 Reconnaître les situations où
s’applique la loi binomiale

Loi binomiale B( n,p)

 Calculer directement les
caractéristiques d’une loi
binomiale
 Reconnaître les situations où
s’applique la loi normale
 Calculer directement les
caractéristiques d’une loi
normale

Notion sur la loi normale

On se limitera à N(0,1)

Loi de probabilité

EVALUATIONS
 Utiliser les formules de dénombrement et la formule du binôme. ;
 Calculer la probabilité d’évènements dans le cas d’équiprobabilité.
 Choisir la loi de probabilité adaptée à une situation donnée soit discrète soit continue
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LE CORPS COMPLEXE
Durée : 2 semaines de 5 heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de (d’) :
 appliquer les propriétés pour faire les calculs sur les nombres complexes ;
 Faire le lien entre nombre complexe et sa représentation géométrique ;
 Utiliser les nombres complexes pour résoudre des problèmes (résolution d’équations du second
degré, déterminer les racines nième d’un nombre complexe donné, résolution de problèmes de
géométrie ; application à la trigonométrie.
Objectifs d’apprentissage





Effectuer toutes les
opérations dans ℂ
Utiliser dans les calculs les
propriétés essentielles des
modules et arguments de
nombres complexes

Passer de la forme
trigonométrique à la forme
exponentielle

Contenus


L’ensemble ℂ
- Définition d’un nombre
complexe
- Forme algébrique d’un
nombre complexe
- Opérations dans ℂ
- Représentation
géométrique
- Forme trigonométrique
d’un nombre complexe

 Forme exponentielle d’un
nombre complexe
 Forme polaire d’un nombre
complexe

 Résoudre dans ℂ une équation  Équation du second degré
dans ℂ
du second degré à
 Résolution algébrique
coefficients réels ou
 Factorisation de polynôme
complexes
 Connaître et utiliser la
formule d’Euler dans des
problèmes de linéarisation de
polynômes trigonométriques
 Utiliser les formules de
Moivre et d’Euler pour
transformer des expressions
trigonométriques

Observations

Dans le cas d’un quotient on
introduira le conjugué d’un
nombre complexe
Propriétés des modules et des
arguments
 Formules d’Euler
 linéarisation de polynômes
trigonométriques
 conversion de produits en
sommes et de sommes en
produits
 réduction de
asinx + bcos x
Formule de Moivre
 Plan complexe
 Affixe d’un point, affixe
d’un vecteur
 L’opposé et le conjugué d’un
nombre complexe
 Racine carrée dans ℂ
 Racine n-eme dans ℂ

ième
d’un nombre
 Calculer la racine n-ième d’un  Racine n
complexe non nul
nombre complexe non nul

 Connaître et déterminer
l’écriture complexe des
transformations du plan

 Ecriture complexe des
transformations du plan

 Applications : z’=az +b
z’= a𝑧̅ + b
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MATHEMATIQUES TERMINALE O.S.E
Objectifs des mathématiques en classe Terminale O.S.E
A la fin de la classe de Terminale OSE, l'apprenant doit être capable de (d’) :
 réinvestir les connaissances acquises en dénombrement dans des calculs de probabilités;
 résoudre divers problèmes d'analyse en mettant en œuvre les techniques et théorèmes
fondamentaux relatifs aux fonctions numériques et aux suites numériques, au calcul d'intégrales ;
 interpréter et exploiter une courbe ;
 maitriser les calculs sur les nombres complexes ainsi que leur utilisation dans les transformations
du plan.
 distinguer les différents types d’intérêts (intérêt simple, intérêt composé)
 appliquer les calculs financiers à la vie courante
 regrouper les données et maitriser les techniques élémentaires pour l'étude des séries statistiques
Volume horaire : 5 heures par semaine

ALGEBRE
SYSTEMES D’EQUATIONS LINEAIRES DANS ℝ𝟑
Durée : 2 semaines de 5 heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de résoudre de manière performante les systèmes
d’équations.
Objectifs d’apprentissage
 Résoudre dans IR3des
problèmes concrets se
ramenant à un système de
trois équations linéaires à
trois inconnues.

Contenus
 Système de trois équations
linéaires à trois inconnues.

Observations
 Méthode du Pivot de
GAUSS
 Méthode par substitution

EVALUATION
 Résoudre des problèmes concrets se ramenant aux systèmes linéaires à deux ou à trois inconnues.
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ANALYSE
FONCTIONS NUMERIQUES D’UNE VARIABLE REELLE
LIMITES ET CONTINUITE
Durée : 2 semaines de 5 heures
Objectif généraux L’apprenant doit être capable de (d’) :



Calculer les limites d’une fonction et étudier sa continuité;
Résoudre des problèmes relatifs aux limites et de continuité de fonctions

Objectifs d’apprentissage












Contenus


Calculer une limite en x0 et

à l’infini

Comprendre les limites de
référence

Calculer la limite de la
composée de deux
fonctions
Utiliser les opérations sur
les limites
Utiliser le théorème de
comparaison
Etudier la continuité ou la
non-continuité d’une
fonction en un point x0 et
sur un intervalle
Rechercher une direction
asymptotique ou une
asymptote à une courbe
d’équation donnée
Étudier la position d’une
courbe par rapport à une
asymptote

Recherche de limites
Opérations sur les limites
Limites de référence
Limite de la composée de
deux fonctions
Théorème de comparaison





Continuité
 Continuité en un point et
sur un intervalle
 Prolongement par
continuité.
 Etude du comportement
asymptotique d’une
courbe :
- Asymptote
- Direction asymptote


Observations



Cas particulier : on peut
trouver une limite par un
encadrement.
Théorème d’Hospital est
hors programme
Si une fonction est
croissante sur]a, b [(a<b)
et si elle est majorée, alors
elle admet une limite à
gauche en b
On admettra que l’image
d’un intervalle par une
fonction continue est un
intervalle et que l’image
d’un segment est un
segment

Position relative de la
courbe par rapport à ses
éventuelles asymptotes

EVALUATIONS
 Déterminer les limites et étudier la continuité d’une fonction numérique donnée
 Etudier les branches infinies de la courbe représentative d’une fonction.
 Etudier la position relative de la courbe représentative d’une fonction par rapport à une droite
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DERIVATION
Durée : 2 semaines de 5 heures
Objectif généraux : L’apprenant doit être capable de (d’) :
 utiliser les techniques de calculs sur les dérivées de fonctions ;
 Connaître certaines applications de la dérivée à des problèmes plus complexes et variés
Objectifs d’apprentissage

Contenus

 Etudier la dérivabilité d’une fonction
en un point et sur un intervalle
- Calculer la fonction de la composée
de deux fonctions dérivables
 Utiliser les opérations sur les dérivées
- Calculer la dérivée de la fonction
réciproque d’une fonction bijective
- Calculer les dérivées successives
- Utiliser le théorème des inégalités
des accroissements finis à quelques
problèmes d’encadrement de
fonctions



Observations

Dérivabilité en un point et
sur un intervalle
- dérivée d’une fonction
composée : existence et
formule.
-dérivée de la réciproque
d’une fonction dérivable
- opérations sur les dérivées
- dérivées successives
- inégalités des
accroissements finis

(fog)’= (f’og)xg’

PRIMITIVES ET INTEGRALE
Durée : 3 semaines de 5 heures
Objectif généraux : L’apprenant doit être capable de (d’) :
 Calculer une primitive et une intégrale d’une fonction numérique,;
 Connaître quelques utilisations des primitives et des intégrales
Objectifs d’apprentissage
 Connaitre la définition
d’une primitive d’une
fonction définie et continue
sur un intervalle
 Utiliser les opérations sur
les primitives
 Déterminer la primitive de f
qui prend une valeur donnée
en un point donné
-

-

Contenus
Primitives :

Observations
 On donnera les primitives
des fonctions usuelles

 définition et propriétés
 opérations sur les primitives
 primitive prenant une valeur  Primitives des fonctions du
type :
donnée en un point donné.
f’ (g’of)
f’fm, m ∈ Z- [0, -1]
Intégrale et aire :
 définition et propriétés
d’intégrale sur un intervalle
Connaitre la définition et  Intégration par parties
 Calcul d’aire de la partie du  Observer les cas où la
les propriétés d’une
fonction est paire ou impaire
plan définie par : a ≤ x ≤ b et
intégrale d’une fonction
0≤ y ≤ f(x)
(fonctions intégrales)
définie

Interprétation
de
la
valeur
Calculer et interpréter une
d’une primitive au moyen
aire
d’une aire

EVALUATION
 Déterminer une primitive d’une fonction définie et continue sur un intervalle
 Déterminer une primitive d’une fonction qui prend une valeur donnée en un oint donné
 Calculer l’aire du domaine plan délimitée.
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FONCTIONS LOGARITHME NEPERIEN ET
LOGARITHME DECIMAL
Durée : 3 semaines de 5 heures
Objectifs généraux : L’apprenant doit être capable de (d’) :
 Se familiariser avec la fonction logarithme népérien ainsi qu’avec ses propriétés essentielles ;
 Utiliser ces propriétés à la résolution de divers problèmes :
 Calcul des primitives ;
 Résolution d’équations, inéquations, systèmes ;
 Calculs numériques ;
 étude de nouvelles fonctions construites à partir de la fonction ln.
Objectifs d’apprentissage
Contenus
Observations
 On définira la fonction
Logarithme népérien
logarithme népérien, notée
 Utiliser les propriétés
 Définition, notation : ln x
ln, comme étant la
algébriques de la fonction  Propriétés algébriques
primitive définie sur
ln dans des calculs
1
 Logarithme d’un produit
]0 ; + ∞[ de la fonction 𝑥
algébriques
 Logarithme d’un quotient
, qui s’annule en x = 1
 Logarithme d’une puissance
On remarquera que la
 Logarithme d’un carré
 Résoudre des équations,
fonction x→ ln x, réalise une
 Équations du type :
inéquations et systèmes
bijection de]0,+∞[ sur ℝ
ln[u(x)] = a, a 𝜖 ℝ
d’équations faisant
𝒍𝒏𝒙
ln[u(x)] = ln[v(x)]
intervenir la fonction
𝐥𝐢𝐦 ( 𝒏 ) = 𝟎
𝒙→+∞ 𝒙
 Inéquations du type :
logarithme népérien
ln [u(x)] ≤ a, a 𝜖 ℝ
𝐥𝐢𝐦 𝒙𝒍𝒏𝒙 = 𝟎
 Trouver des limites de
ln [u(x)] ≤ ln[v(x)]
𝒙→𝟎+
fonctions où intervient la
Système d’équations du type :
𝐥𝐢𝐦 𝒍𝒏𝒙 = −∞
fonction ln en application
𝑎𝑙𝑛𝑥 + 𝑏𝑙𝑛𝑦 = 𝑐
𝒙→𝟎+
{
de quelques limites
𝑎′ 𝑙𝑛𝑥 + 𝑏′ 𝑙𝑛𝑦 = 𝑐′
𝐥𝐢𝐦 𝒍𝒏𝒙 = +∞
classiques
𝒙→+∞

 Calculer la dérivée d’une
fonction du type ln [u(x)]
telle que u est une autre
fonction
 Étudier la fonction
logarithme népérien x→ln
x et la composée d’une
fonction avec la fonction
logarithme népérien

 Limites usuelles
 Dérivée d’une fonction du
type ln [u(x)]
 Étude complète de la
fonction ln x et la composée
d’une fonction avec la
fonction logarithme
népérien

 Primitives des fonctions du
𝑈′
 Reconnaître les primitives
type 𝑈
𝑈′
des fonctions du type 𝑈 et Logarithme décimal
 Logarithme décimal :
calculer ces primitives
 Définition
 Utiliser la fonction
 Utilisation dans les calculs
logarithme décimal dans
numériques
des calculs numériques

𝒍𝒏(𝟏 + 𝒙)
=𝟏
𝒙→𝟎
𝒙

𝐥𝐢𝐦

𝒍𝒏𝒙
=𝟏
𝒙→𝟏 𝒙 − 𝟏

𝐥𝐢𝐦

𝑈′
𝑝𝑟𝑖𝑚 ( ) = ln|𝑈| + 𝑘
𝑈
 On définira la fonction
logarithme décimal, notée,
ln 𝑥
log, par log x = ln 10
On utilisera la fonction
logarithme décimal à
travers quelques activités
de calculs numériques
(utilisation de la table
numérique)
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EVALUATION







Etudier la fonction logarithme népérien ainsi qu’avec ses propriétés essentielles ;
Utiliser les propriétés à la résolution de divers problèmes :
Calcul des primitives ;
Résolution d’équations, inéquations, systèmes ;
Calculs numériques ;
étude de nouvelles fonctions construites à partir de la fonction ln.

FONCTION EXPONENTIELLE NEPERIENNE ET
FONCTION PUISSANCE
Durée : 3 semaines de 5 heures
Objectifs généraux : l’apprenant doit être capable de (d’) :


Se familiariser avec la fonction exponentielle népérienne ainsi qu’avec ses propriétés
essentielles ;
 Utiliser ces propriétés à la résolution de divers problèmes :
 Calcul des primitives ;
 Résolution d’équations, inéquations, systèmes ;
 Calculs numériques ;
 étude de nouvelles fonctions construites à partir de la fonction exponentielle
.
Objectifs d’apprentissage
Contenus
Observations
Exponentielle népérienne






Définition, notation : exp
x ou 𝑒 𝑥


Utiliser les propriétés
algébriques de la fonction
exp ou 𝑒 𝑥 dans des
calculs algébriques

Résoudre des équations,
inéquations et systèmes
d’équations faisant
intervenir la fonction
exponentielle népérienne

Propriétés algébriques
- exponentielles d’une
somme
- exponentielle d’un
quotient
- exponentielle d’une
puissance

On définira la fonction
exponentielle népérienne, notée
exp, comme étant la bijection
réciproque de la fonction
logarithme népérien :
pour tout réel x >o et pour tout
réel y, y = lnx ⟺ x= exp y= 𝑒 𝑥
On n’oubliera pas que cette
fonction réalise une bijection de
ℝ sur]0,+∞[ ; on fera remarquer
les positions relatives des courbes
représentatives des fonctions x→
ex et x→ ln x



Équations du type :
exp[u(x)] = a, a 𝜖 ℝ
exp[u(x)] = exp[v(x)]
 Inéquations du type :
exp[u(x)] ≤ a, a 𝜖 ℝ
exp[u(x)] ≤ exp[v(x)]
Système d’équations du
type :
𝑎𝑒𝑥 + 𝑏𝑒𝑦 = 𝑐
{ ′ 𝑥
𝑎 𝑒 + 𝑏′ 𝑒𝑦 = 𝑐′

𝐥𝐢𝐦 𝒆𝒙 = 𝟎

𝒙→−∞

𝐥𝐢𝐦 𝒆𝒙 = +∞

𝒙→+∞

𝐥𝐢𝐦 𝒙𝒆𝒙 = 𝟎

𝒙→−∞
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Trouver des limites de
fonctions où intervient la
fonction exp en
appliquant quelques
limites usuelles
Calculer la dérivée d’une
fonction du type exp
[u(x)] telle que u est une
autre fonction
Étudier la fonction
exponentielle népérienne
x→exp x et la composée
d’une fonction avec la
fonction exponentielle
népérienne
Reconnaître les
primitives des fonctions
du type 𝑈′𝑒 𝑈 et calculer
ces primitives
Utiliser la fonction
puissance décimale dans
des calculs numériques



𝒆𝒙 − 𝟏
=𝟏
𝒙→𝟎
𝒙

Limites usuelles

𝐥𝐢𝐦

𝒆𝒙
= +∞
𝒙→+∞ 𝒙
𝐥𝐢𝐦



Dérivée d’une fonction
du type exp [u(x)]



Étude complète de la
fonction exp x et la
composée d’une fonction
avec la fonction
exponentielle népérienne



𝑈

𝑝𝑟𝑖𝑚 𝑈 ′𝑒 = 𝑒 𝑈 + 𝑘

Primitives des fonctions
du type 𝑈′𝑒 𝑈

Fonction puissance
x → 𝑎 𝑥 = 𝑒 𝑥𝑙𝑛𝑎
Où a est strictement positif
application



Les définitions x→ ax écrit
sous la forme 𝑒 𝑥𝑙𝑛𝑎 seront
étudiées, en activités, comme
étant des fonctions du type
exp°u.

 On n’oubliera pas les où
0 < a < 1 et a>1. Comme
applications des fonctions
puissances, on donnera en
activités des exemples liés aux
problèmes économiques et aux
problèmes biologiques

EVALUATION





Etudier la fonction exponentielle népérienne ainsi qu’avec ses propriétés essentielles ;
Utiliser ces propriétés à la résolution de divers problèmes :
Calcul des primitives ;
Résolution d’équations, inéquations, systèmes ;

 Calculs numériques ; étude de nouvelles fonctions construites à partir
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ÉTUDE ET REPRESENTATION
GRAPHIQUE DE FONCTIONS
Durée : 2 semaines de 5 heures
Objectifs généraux : l’apprenant doit être capable de (d’) :
 Mettre en œuvre les techniques fondamentales pour l’étude des fonctions numériques ;
 Exploiter des représentations graphiques de fonctions numériques
Objectifs d’apprentissage
Contenus
Observations
Etude des graphes / Utilisation On donnera des courbes
 Lire er interpréter une
courbe donnée
de représentations graphiques
de fonctions
 Retrouver toutes les
propriétés d’une fonction
 Interprétation d’une courbe
par simple lecture de sa
- Image et antécédent
représentation graphique
- Ensemble de définition
- Dérivabilité en un point
 Utiliser les méthodes et
- Variation.
démarches générales pour
- Maximum et minimum
l’étude des fonctions
- Signe des fonctions à partir
numériques
d’une graphique
- Déterminer l’ensemble de  Eléments de symétrie : axe de
 La recherche de la
définition
symétrie et/ou centre de
périodicité, d’asymptotes
- Etudier la parité de la
symétrie
obliques et de points
fonction
 Points d’intersection avec les
d’inflexion ne sera pas à
- Etudier la périodicité de la
axes
faire de façon systématique
fonction
Études complètes des
- Calculer les limites aux
fonctions :
bornes
 Il n’est pas interdit de

Fonctions
polynômes
donner des exemples de
- Calculer la dérivée et

Fonctions
rationnelles
fonctions composées de
étudier son signe

Fonctions
irrationnels
deux quelconques des types
- Dresser le tableau de
 Fonctions trigonométrique
figurant au programme ;
variations
toutefois on devra veiller à

Fonctions
logarithme
népérien
 Déterminer les éventuels :
ce que les exercices ou
 Fonctions logarithme décimale
- asymptotes obliques
fonctions proposées ne
 Fonction exponentielle
- points d’inflexion
présentent de difficulté
 népérienne
- directions asymptotiques
excessive pouvant faire
- Une ou deux équations de  Fonction puissance
appel à l’usage de haute
 Fonction multiforme
tangente(s) à la courbe
technicité
- position de la courbe par
rapport aux asymptotes
 Résolution graphique
d’équations ou d’inéquations
- Tracer la courbe
du type :
représentative de la
f(x) = g(x)
fonction étudiée
f(x)≤ g(x)
 Résoudre graphiquement et
f(x) = m
des équations et des
f(x) ≤ 𝑚
inéquations.

EVALUATION
 Appliquer les techniques fondamentales pour l’étude des fonctions numériques ;
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 Tracer les courbes représentatives graphiques des fonctions numériques

THEOREMES GENERAUX SUR LES FONCTIONS
Durée : 2 semaines de 5 heures
Objectifs généraux : l’apprenant doit être capable d’utiliser les théorèmes généraux sur les
fonctions
Objectifs
Contenus
Observations
d’apprentissage
 Reconnaître et utiliser
les théorèmes
généraux sur les
fonctions

 Théorème des Valeurs
Intermédiaires (TVI)

TVI :
Si f est continue et strictement monotone
sur [a ;b], alors pour tout réel 𝛼 compris
entre f(a) et f(b), il existe un unique réel k
dans [a ;b] tel que f(𝛼)=k
En particulier si f(a) x f(b)  0 alors 𝛼
[a ;b], tel que f(𝛼)=0

TIAF :
Soit f une fonction dérivable sur un
 Théorème des Inégalités
intervalle I, s’il existe un réel M0 tel
des Accroissement Finis
que ,pour tout xI,|𝒇′ (𝒙) ≤ 𝑴| alors :
(TIAF)
 a I,  b I |𝒇(𝒃) − 𝒇(𝒂)| ≤ 𝑴|𝒃 −
𝒂|
EVALUATION
 Utiliser les théorèmes généraux sur les fonctions dans l’étude d’une fonction.

SUITES NUMERIQUES
Durée : 3 semaines de 5 heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de résoudre un problème d’une suite.
Objectifs d’apprentissage

Contenus

 Mettre en pratique le
 Raisonnement par récurrence
raisonnement par
 Généralités sur les suites
récurrence
numériques :
- Démontrer qu’une suite - Variation d’une suite
est monotone,
- Suites récurrentes
strictement monotone.
- Suites majorées, minorées,
- Justifier qu’une suite est
bornées
majorée, minorée,
- Convergence d’une suite.
bornée
 Étudier des suites du type :
- Utiliser des critères
- 𝑈𝑛 = 𝑓(𝑛)
fondamentaux pour
𝑈𝑛+1 = 𝑔(𝑈𝑛 )
démontrer qu’une suite
- connaissant un terme
converge ou diverge
- n → 𝑎𝑛 (𝑎 > 1 où|𝑎|< 1)
 Étudier quelques types de - n → 𝑛𝛼 (𝛼ℝ)
suite
- croissance composée
 Reconnaitre les suites
Suites particulières :
particulières
- Suites Arithmétiques
- Suites Géométriques

Observations
 Toute suite croissante majorée
est convergente.
 Toute suite croissante et non
majorée est divergente.
 Toute suite décroissante minorée
est convergente.
 Toute suite décroissante et non
minorée est divergente.
 Si une suite admet une limite ℓ
alors ℓ est unique
 On donnera des exemples de
suites n’ayant pas de limite
 Utiliser quelques techniques pour
déterminer la convergence d’une
suite.(théorème de comparaison
,théorème d’Hospital)
 On traitera dans des exercices la
somme de k termes consécutifs
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d’une suite arithmétique ou
géométrique
EVALUATIONS





Déterminer la limite d’une suite
Etudier la convergence d’une suite
Etudier la nature d’une suite
Etudier la variation d’une suite

PROBABILITE
Durée : 3 semaines de 5 heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de déterminer la probabilité d’un évènement.
Objectifs d’apprentissage














Utiliser le vocabulaire des
probabilités
Calculer des probabilités
élémentaires et la probabilité
d’une réunion d’événements
Utiliser les propriétés d’une
probabilité pour calculer la
probabilité de l’événement
contraire
P(A)= 1- p(A)
Calculer la probabilité d’un
événement lié à des tirages
successifs avec ou sans
remise
Prouver que deux
événements A et B sont
indépendants en utilisant la
définition
Calculer des probabilités
conditionnelles en utilisant la
définition
Calculer la probabilité de
l’intersection de deux
événements A et B
connaissant celle de B et
celle de (A/ B)

Contenus


Observations


Probabilités élémentaires

𝑪𝒑𝒏 =𝑪𝒏−𝒑
𝒏
𝒑





𝒑−𝟏

𝑪𝒑𝒏 =𝑪𝒏−𝟏 + 𝑪𝒏−𝟏


Propriétés de la probabilité




On calculera la
probabilité des
événements suivants :
Evénement impossible
Evénement certain
Réunion d’événements
incompatibles
Réunion d’événements
quelconques
Evénement contraire

 Probabilité conditionnelle
Définition des événements
indépendants A et B


Calcul des probabilités
conditionnelles

Reconnaître le schéma de
Bernoulli et calculer les
probabilités associées



On expliquera la différence
entre événements
indépendants (liés à la
notion de probabilité) et
événements incompatibles
(intersection vide)

P(A∩B) = P(A) x P(B)
PB(A) = P (A /B)=


Loi de Bernoulli

P(A ∩ B)
P(B)

 A et B sont indépendants si
et seulement si
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Reconnaître les situations où
s’applique la loi normale
Calculer directement les
caractéristiques d’une loi
normale



Formule de probabilités
composées



Notion sur la loi normale

Reconnaître les situations où
s’applique la loi binomiale
Calculer directement les
caractéristiques d’une loi
binomiale
Reconnaître les situations où
s’applique la loi de poisson
Calculer directement les
caractéristiques d’une loi
poisson



Loi de probabilité

Déterminer la loi de
probabilité d’une variable
aléatoire



P(A/B) = P(A)

 Formule de probabilités
composées :
P(k)= 𝐶𝑘𝑛 pk(1 − 𝑝)𝑛−𝑘
Démontrer que :
𝑛




𝑘

Loi binomiale B( n,p)
Loi de probabilité

𝑛

∑ 𝐶𝑛 = 2
𝑘=0

 On utilisera le symbole ∑
dans l’expression
caractéristique d’une variable
aléatoire
Notion sur la loi de Poisson
X=

∑ 𝑛𝑖𝑥𝑖
𝑁
∑ 𝑛𝑖𝑥𝑖2

Définir la fonction de
répartition et la représenter
graphiquement

V(x)=

𝑁

- ̅x 2

σ (x) =√𝑉(𝑥) =où N =∑𝑛𝑖
Variable aléatoire





Calculer l’espérance
mathématique, la variance et
l’écart –type d’une variable
aléatoire
Lire et interpréter la
représentation graphique de
la fonction de répartition
d’une variable aléatoire



Notion de variable aléatoire  Caractéristiques :



Univers-image



E(x)= np
V(x)= np (1-p)
Loi de probabilité

 Espérance mathématique
 Variance et écart-type
 Fonction de répartition

σ (x) =√𝑛𝑝(1 − 𝑝)

EVALUATIONS
 Utiliser les formules de dénombrement et la formule du binôme. ;
 Calculer la probabilité d’évènements dans le cas d’équiprobabilité.
 Choisir la loi de probabilité adaptée à une situation donnée soit discrète soit continue

125

ORGANISATION DES DONNEES ET STATISTIQUE
Durée : 3 semaines de 5 heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable d’utiliser à bon escient les techniques pour l’étude
de séries statistiques à deux variables.
Objectifs d’apprentissage
 Comprendre et calculer la
proportion et le taux
d’évolution
 Interpréter le taux
d’évolution

Contenues
 Organisation des données :
Pourcentage, proportion, taux
d’évolution, taux d’évolution
successifs et indice
Série statistique à deux
variables
 Représentation d’un
nuage de points :
- Cas des points pondérés
- Point moyen

 Représenter graphiquement
une série statistique par un
nuage de points
 Calculer les coordonnées
( 𝑥̅ , 𝑦̅ ) du point moyen G

 Ajustement linéaire par la
méthode des moindres carrés :
- Droites de régression
- Détermination des droites de
régression

 Ecrire l’équation droite de
régression ou d’une droite
d’ajustement de y en x et
respectivement de x en y

 Corrélation linéaire :
coefficient r de corrélation
interprétation du coefficient de
corrélation

Observations

Covariance de la série
statistique
1
cov(x,y)=𝑁 ∑(𝑥𝑖 − ̅
𝑥)(𝑦𝑖 −
̅)
𝑦
1

= 𝑁 ∑(𝑥𝑖𝑦𝑖) − 𝑥̅ 𝑦̅


droite de régression
de y en x :
y = ax +b
où a=

𝑐𝑜𝑣(𝑥,𝑦)
[σ(x)]2

et b vérifie :
𝑦̅ = a𝑥̅ + b
(ou celle de x en y)
 Coefficient de
corrélation :
𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)
𝑟=
σ (x) . σ (y)

 Calculer une covariance et
le coefficient de corrélation
EVALUATIONS
 Etude de séries statistiques à deux variables
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MATHEMATIQUES FINANCIERES
Durée : 4 semaines de 5 heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de pratiquer les calculs en mathématiques
financières dans la vie courantes.
Objectifs d’apprentissage
 Résoudre les problèmes
financiers

Contenus
 La différence entre les
différents types d’intérêts
-Intérêt
-Intérêt simple
-Intérêt composée
-Calcul d’intérêt
 La différence entre les
situations d’actualisation
et de capitalisation
- capitalisation (Valeur
acquise)
- Actualisation (Valeur
actuelle)
 Escompte
Annuité
 Echéance

Observations
 Formules d’intérêt composé,
valeur acquise, valeur actuelle
et escompte

EVALUATIONS :


Resoudre les problèmes des mathématiques financières dans la vie courante.
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MATHEMATIQUES EN CLASSE TERMINALE L
Objectifs des mathématiques en classe Terminale L
A la fin de la classe de Terminale L, l'apprenant doit être capable de (d’) :
 étudier et représenter graphiquement une fonction rationnelle et .des fonctions composées ;
 interpréter une courbe ;
 étudier une suite numérique et quelques suites particulières ;
 utiliser les équations, inéquations et systèmes à la résolution de problèmes de la vie courante ;
 regrouper les données et maitriser les techniques élémentaires pour l'étude des séries statistiques à
deux variables ;
 réinvestir les connaissances acquises en dénombrement dans des calculs de probabilités
élémentaires.
Volume horaire :
2 heures par semaine
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ÉQUATIONS, INEQUATIONS ET SYSTEMES
Durée : 6 semaines de 2 heures
Objectifs général : L’apprenant doit être capable de (d’) :
Résoudre les équations du second degré, les inéquations de second degré, les systèmes deux
inéquations linéaires à deux inconnues réelles et les systèmes de trois équations linéaires à trois
inconnues réelles ;
Objectifs d’apprentissage






Résoudre une équation
du second degré sans
paramètre 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 +
𝑐=0

Contenus




Résoudre une inéquation
du second degré (sans
paramètre)

Résoudre des systèmes
d’équations du type :
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐
{
𝑎’ 𝑥 + 𝑏’𝑦 = 𝑐’

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 = 𝑑
{ 𝑎’𝑥 + 𝑏’𝑦 + 𝑐’𝑧 = 𝑑’
𝑎’’𝑥 + 𝑏’’𝑦 + 𝑐’’𝑧 = 𝑑’’

Observations

Résolution
d’une équation du second
degré sans paramètre.
Résolution
d’une inéquation du
second degré



On traitera les équations
se ramenant aux
équations du second
degré (Bicarrée et
équation du troisième
degré)

Résolution de systèmes
d’équations linéaires



On traitera le système
d’équations linéaires dans
ℝ2
{

a𝑥 + by = c
a’ 𝑥 + b’y = c’



Pour le système
d’équations linéaires dans
ℝ3 :
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 = 𝑑
{ 𝑎’𝑥 + 𝑏’𝑦 + 𝑐’𝑧 = 𝑑’
𝑎’’𝑥 + 𝑏’’𝑦 + 𝑐’’𝑧 = 𝑑’’


On utilisera la méthode
de Gauss et la méthode
de substitution

EVALUATION


Résoudre des problèmes concrets se ramenant aux équations, inéquations du second degré et
aux systèmes linéaires à deux inconnues ou à trois inconnues réelles.
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ANALYSE
FONCTIONS NUMERIQUES D’UNE VARIABLE REELLE
Durée : 7 semaines de 2 heures
Objectifs généraux : L’apprenant doit être capable de :
 Interpréter une courbe donnée ;
 Etudier une fonction numérique d’une variable réelle et interpréter sa courbe représentative.
Objectifs d’apprentissage

Contenus

 Lire er interpréter une courbe  Etude des graphes
donnée.
- Interprétation d’une
courbe
- Image et antécédent
- Ensemble de définition
- Variation.
- Maximum et minimum
- Signe des fonctions à
partir d’une graphique
 Etudier une fonction
Eléments de symétrie : axe
numérique à partir de son
de symétrie et/ou centre de
expression
symétrie
- Points d’intersection avec
les axes
 Ensemble de définition
 Donner et utiliser les
 Parité et éléments de
formules relatives aux
symétrie
dérivées usuelles
 Limite et branches infinies
 Fonction dérivée
 Calculer la dérivée de la
 Dérivée d’une fonction
composée de deux fonctions
composée
dérivables
 Etude de signe de dérivée
- Tableau de variation
- Position relative de la
courbe représentative
 Etudier et représenter
d’une fonction par rapport
graphiquement des fonctions
à une droite
rationnelles
 Traçage de la courbe
représentative d’une
fonction dans un repère
orthogonal (𝑂, 𝑖⃗, 𝑗⃗ ).
 Etude complète d’une
fonction rationnelle

Observations
 On donnera des courbes.

 On fera un rappel sur les
calculs des limites ( on
figurera les formes
indéterminées et transmettra
les techniques pour enlever
l’indétermination)
 On définira la fonction
dérivée d’une fonction et
transmettra formules de
dérivée
 Formule de dérivée d’une
fonction composée :
(fog)’= (f’og)xg’
 Utilisation de tableau des
signes pour étudier les signes
de dérivée

𝑓(𝑥) =

𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐
𝑑𝑥 + 𝑒

𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐
𝑓(𝑥) =
𝑑𝑥 2 + 𝑒𝑥 + 𝑙
où a,b c, d e, f et l sont des

réels
EVALUATIONS
 Interpréter une courbe donnée représentant une situation de la vie courante;
 Etudier et faire la représentation graphique d’une fonction numérique rationnelle d’une variable
réelle et interpréter cette courbe.
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PROBABILITE
Durée : 6 semaines de 2 heures
Objectifs généraux : l’apprenant doit être capable de :
 Connaître et utiliser le vocabulaire probabiliste ;
 Résoudre des problèmes de probabilités
 Reconnaître le cas où s’applique l’hypothèse d’équiprobabilité
Objectifs d’apprentissage
 Connaître le vocabulaire des
probabilités

Contenus

-

 Utiliser la formule reliant
les probabilités des
événements A ∩ B et
AỤB

 Calculer des probabilités
des événements dans le cas :
- de tirage simultané
- de tirages successifs
avec ou sans remise

généralités sur la
probabilité :
Vocabulaire
probabiliste

-

Opérations sur les
événements



probabilité :

-

Définition d’une
probabilité
Propriétés
élémentaire

-

Observations
Vocabulaires :
- Ensemble univers
- Evénement
- Evénement certain
- Événement incertain
- Événement contraire
- Eventualité
P (A ∩ B)= P(A). P(B)
P (A  B)= P(A) + P(B)
 On se limitera uniquement sur un
univers discret et de cardinal fini.
 Reconnaître le cas où le calcul de
probabilité de l’événement
contraire résous plus facilement le
cas d’un problème posé
Formules:

𝑃=

Cas
d’équiprobabilité
Nombre de cas favorables
Nombre de cas possibles

𝑁 = 𝑛𝑝 est le nombre des tirages
successifs de p éléments parmi n
avec remise.
𝑛!

𝐴𝑃𝑛 = (𝑛−𝑝)! est le nombre de tirage
successif de p objets parmi n sans
remise

𝐶𝑛𝑃 =

𝑛!
𝑃!(𝑛−𝑝)!

est le de tirage

simultané de p objet parmi n.
 Les probabilités conditionnelles,
d’indépendances, et l’utilisation
des variables aléatoires sont hors
programme

EVALUATION
 Capacité d’estimer la situation dans la vie.
 Résoudre de manière performante des problèmes de probabilités
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SUITES NUMERIQUES
Durée : 6 semaines de 2 heures
Objectif général : l’apprenant doit être capable d’étudier le comportement de certaines suites
numériques, suites arithmétiques et suites géométriques.
Objectifs d’apprentissage
 Étudier les suites de types :
- Un= f(n)
- Un+1=g (Un) et en
calculer leurs limites

 Démontrer qu’une suite
donnée est :
- une suite arithmétique
-

-

-

-

une suite géométrique et
en déterminer la raison
et le premier terme
Etudier la variation
d’une suite arithmétique
ou d’une suite
géométrique.
Calculer la somme des
termes consécutifs d’une
suite arithmétique ou
géométrique
Calculer la limite d’une
suite arithmétique ou
d’une suite géométrique

Contenus
 Étude du comportement de
certaines suites numériques et
de leurs limites
- Définition
- Forme explicite et forme
récurrente de type Un= f(n)
- Un+1= g (Un)
- Variation
- Limite d’une suite
- Convergence d’une suite
- Divergence d’une suite
Suites particulières
 Suite arithmétique :
- Définition
- Terme général
- Variation
- Somme de k termes
consécutifs

Observations

𝐥𝐢𝐦 𝒒𝒏
𝟎 𝒔𝒊 − 𝟏 < 𝒒 < 𝟏
={
+∞ 𝒔𝒊 𝒒 > 𝟏
𝒏→+∞

Expression de Un en
fonction de n
On remarquera que : Pour
une suite arithmétique de
raison r
Si r 0 alors (Un) est
strictement croissante
Si r0 alors (Un) est
strictement décroissante
Si r =0 alors (Un) est
constante

 Suite géométrique
- Définition
- Terme général
- Variation
- Somme de k termes
consécutifs

Pour une suite géométrique
de raison q :
Si q 1 alors (Un) est
strictement croissante
Si q1 alors (Un) est
strictement décroissante
Si q =1 alors (Un) est
constante

EVALUATIONS





-

Déterminer la nature d’une suite ;
Ecrire le terme général d’une suite arithmétique/géométrique en fonction de n ;
Calculer la somme de k termes consécutifs d’une suite arithmétique ou géométrique ;
Déterminer la variation et la convergence d’une suite ;
Evaluer l’application d’un algorithme sur les problèmes de suite numérique.
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ORGANISATION DES DONNEES ET STATISTIQUE
Durée : 7 semaines de 2 heures
Objectif généraux: L’apprenant doit être capable d’organiser des données statistiques d’utiliser à
bon escient les techniques pour l’étude de séries statistiques à deux variables.
Objectifs d’apprentissage
Contenus
Observations
 Se familiariser sur le traitement
 Statistiques à deux variables
de données
Traitement des données de
deux caractères d’une
population :
 Calculer le taux d’évolution et le
taux d’évolutions successives.
- Taux d’évolution
- Taux d’évolutions
successives
 Dépouiller des données
statistiques à deux variables et
les représenter dans un tableau
 Étudier et interpréter un tableau  Nuage de points
de contingence
 Représenter une série statistique  Point moyen
par une représentation d’un
nuage de points
 On incitera l’apprenant
 Ajustement linéaire par :
à faire une estimation à
partir de la droite
 Déterminer les coordonnées du
d’ajustement.
- Méthodes graphiques
point moyen d’un nuage de
- (utilisation des points
points
extrêmes et nuage des
 Faire un ajustement linéaire
points)
graphique
- Méthode de Mayer
 Déterminer l’équation de la
droite d’ajustement par la
méthode de Mayer
 Utiliser une droite d’ajustement à
des problèmes simples de la vie
courante (évolution de prix, de
revenus, de la population,..)
 Estimer graphiquement et
algébriquement la valeur future
d’une variable connaissant la
valeur de l’autre variable.
EVALUATIONS






Calculer le taux d’évolution et le taux d’évolutions successives d’une valeur.
Représenter une série statistique par un nuage de points,
Faire un ajustement linéaire graphique et algébrique,
Utiliser une droite d'ajustement à des problèmes simples de la vie quotidienne,
Lire et analyser de façon critique l’information chiffrée, en série statistique double, transmise par
les médias afin d’être capable de porter un jugement sur les débats de société.
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EDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE
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Objectifs de l’enseignement/apprentissage de l’EPS en classe de terminale
L’apprenant doit être capable de/d’:
 Développer les connaissances acquises antérieurement dans différentes situations motrices pour
sécuriser les pratiques physiques de l’élève.
 Se spécialiser à une activité dans une situation motrice donnée afin de concevoir, d’organiser et
d’entretenir la capitale santé tout au long de la vie.
-

Volume horaire : 2 heures par semaine
SITUATION MOTRICE DE TYPE 1 : ACTIVITES INDIVIDUELLES
NECESSITANT L’EXPLOITATION BIOENERGETIQUE
Durée : 7 semaines
Objectif général : L’apprenant doit être capable de proposer des modes d’action permettant de développer
ses capacités organiques et foncières dans un environnement stable, codifié et règlementé.
Objectifs de
l’apprentissage

Contenus

 C : Mobiliser les
 Références aux lois qui
connaissances acquises
régissent le mouvement
en vue de concevoir de
appliqué au mécanisme de
manière juste et adaptée
mobilisation des segments:
au développement
- En état d’équilibre : La
organique et foncier
somme des forces appliquées
sollicité.
est nulle ;
- Accélération proportionnelle
à l’action et dans la direction
de la force ;
- Lois de l’action/ réaction :
Une réaction proportionnelle
à l’action mais de sens
contraire
 PM :
 Dosage de l’effort :
Gérer de manière
- Adéquation de choix de la
rationnelle, dans des
filière énergétique suivant
situations variées, les
l’intensité de l’action.
ressources à mobiliser.
- Utilisation optimale de
l’amplitude et de la fréquence
 SA : S’engager dans
du mouvement.
des actions à efforts
répétitifs pour
progresser.

 Contrôle de l’émotion.

Observations
Application :

- des règles de sécurité ;
- des principes pour se
préparer à fournir un effort
(échauffement) ;
- de la prise de pulsation
cardiaque ;
- des principes mécaniques des
mouvements.

 Direction d’échauffement
avec contenu adapté à l’effort
ou l’activité demandée ;
 Contrôle de la respiration et
de l’attitude gestuelle dans
l’exécution d’un mouvement ;
 Réalisation d’un effort
soutenu d’intensité optimale ;
 Dosage de l’effort musculaire
répété ;
 Respect de l’alternance
action-repos ;
 Synchronisation des
mouvements.
 Goût de l’effort ;
 Gestion de stress ;
 Dépassement de soi.
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EVALUATION :
Les modalités et critères d’évaluation seront fixées dès le début de l’année scolaire, par l’EPE lors
de la rentrée administrative.
Forme :
Parcours d’obstacles de12’ à 15’
Temps de réalisation :
-12’
12’-14’
A

B

15’-16’

17’-20’

+20’

C

D

E

Critères d’évaluation :
C : Gestion de l’effort ;
PM : Quantité de mouvement (fréquence, amplitude...) ;
SA : Gestion de temps.
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SITUATION MOTRICE DE TYPE 2 : ACTIVITES D’EXPRESSION
CORPORELLE A CARACTERE ESTHETIQUE OU ACROBATIQUE
Durée : 7 semaines
Objectif général : Réaliser une prestation combinée d’expression corporelle adaptée a visé
esthétique ou acrobatique.
Objectifs de l’apprentissage
Contenus
Observations
 C : Combiner de manière
précise et adéquate des
activités d’expression
corporelle à caractère
esthétique et acrobatique.

 PM : Concevoir/produire un
enchainement traitant un
thème de la vie courante.

 SA : Maîtriser ses
émotions.

 Cette discipline étant perçue  Projet d’action sous
comme un ensemble de
forme d’enchainement
composantes :
et de combinaison de
gestes d’expression
- Spatiale
corporelle et
- Esthétique
acrobatique.
- Motrice
 Affiner et intégrer ces trois
composantes dans la
création
 Conception d’un
enchainement en fonction
du thème choisi.
 Tenir compte de:
- L’optimisation des
qualités et des
faiblesses de chacun au
vu de la réussite du
projet.
- La réalisation d’un
enchaînement selon un
tempo
varié (imposé/libre).

 Choix du thème :
Environnement socio
culturel local ;
 Utilisation des
différentes parties du
corps (tête, torse,
membres).

 Lucidité devant les
variations de pression.
 Exprimer une émotion avec
intensité par des gestes et
des mouvements.

 Maitrise de soi.

EVALUATION :
Les modalités et critères d’évaluation seront fixées dès le début de l’année scolaire, par l’EPE
lors de la rentrée administrative.
Forme :
Choix d’un thème avec support rythmé, individuel ou en groupe.
Critères d’évaluation :
C : Conformité de la chorégraphie au thème choisi ;
PM : Exécution motrice correcte ;
SA : Expression d’émotion.

137

SITUATION MOTRICE DE TYPE 3 : ACTIVITES
INTERINDIVIDUELLES D’OPPOSITION
Durée : 7 semaines
Objectif général : Proposer des situations favorables pour la mise en place chez l’apprenant
un système unifié de traitement d’information afin de résoudre les situations problèmes
Objectifs de l’apprentissage
Contenus
Observations
C : effectuer une analyse affinée
des informations venant de
l’autre.

PM : Créer des situations
rendant l’adversaire vulnérable
et en difficulté.

SA : Oser s’engager en toute
sécurité et maîtriser ses
émotions.

 Mise en situations pour
provoquer et emmener
l’apprenant à prendre une
décision en vue d’anticiper
les différentes solutions
possibles à partir des
informations perçues ;

 Positionnement de
l’adversaire dans
l’espace :
 Situation de la stature
d’équilibre adverse
- Placement du pied
d’appui ;
- Sens du déplacement ;
- Positionnement par
rapport à l’adversaire.
 Informations particulières
à considérer (taille,
morphologie, Age …)

 Adoption d’un schéma
tactique pour déséquilibrer
l’adversaire. Devancer et
surprendre l’autre dans son
action.
 Mise en place d’un système
d’attaque à partir d’un
mouvement préférentiel.

 Enchaînement d’attaque
et de défense et utiliser
ses mouvements dans des
situations codifiées : ----------situation aménagée
--Situation de résolution
de problème (SRP)

 Contrôle des tensions
affectives pour conserver
une conduite adaptée.

 Respect de consignes
(temps, espace,
situation) ;
 Confiance en soi.

EVALUATION :
Les modalités et critères d’évaluation seront fixées dès le début de l’année scolaire, par l’EPE
lors de la rentrée administrative.
Forme :
Différentes formes d’affrontement entre deux individus
Critères d’évaluation :
C : Recherche d’information : lecture de la situation
PM : Initiative dans le déséquilibre de l’autre ; Recherche d’équilibre permanent ;
SA : Prise de risque.
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SITUATION MOTRICE DE TYPE 4 : ACTIVITES COLLECTIVES DE
COOPERATION ET D’OPPOSITION
Durée : 7 semaines
Objectif général : Emmener l’apprenant à participer activement dans une organisation de
groupe ou d’équipe.
Objectifs de l’apprentissage

Contenus

Observations

 C : Prendre conscience des
rôles et des responsabilités
de chacun dans l’action
collective

 Tâches et responsabilité
de chacun suivant sa
position dans
l’organisation collective
adoptée ;

 Devoir de chacun dans
l’organisation du groupe

 PM : Adopter une
organisation collective en
vue d’atteindre un but, face
à une défense organisée du
camp adverse.

 Adoption de différentes
formes d’organisation
collective et de différents
types d’actions
individuelles, à partir des
repères identifiés, sur le
plan offensif ou défensif ;
 Utilisation des actions
individuelles acquises par
rapport aux tâches dans
l’organisation collective.

 SA : Renforcer la solidarité
au sein du groupe ;

 Précision des actions
individuelles et
collectives :
- Libération d’espace
- Repère temporel pour
enclencher la réponse
motrice décisive.
- Créer des incertitudes
chez l’adversaire et des
certitudes chez les
partenaires
 Habileté motrice adaptée
aux contraintes de la
tâche.
 Utilisation des différentes  Attitude responsable
envers ses partenaires et
formes d’entraide :
adversaires.
- Conseils et
 Accepter la défaite ou la
motivations mutuels ;
victoire dans le respect
- Communication
des autres.
gestuelle ou verbale.
 Fairplay

EVALUATION :
 Les modalités et critères d’évaluation seront fixées dès le début de l’année scolaire, par
l’EPE lors de la rentrée administrative.
 Forme :
 Situation d’affrontement de groupes avec des règles précises.
 Critères d’évaluation :
 C : Elaboration de la stratégie du groupe ;
 PM : Exécution des tâches attribuées à chacun ;
 SA : Initiative efficace d’un membre du groupe.
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SITUATION MOTRICE DE TYPE 5 : ACTIVITES SE DEROULANT DANS
UN ENVIRONNEMENT PRESENTANT DES INCERTITUDES
Durée : 8 semaines
Objectif général : Emmener l’apprenant à affronter les situations problèmes dans un
environnement varié et incertain.


Objectifs de
l’apprentissage

C : Exploiter la connaissance
des différentes variétés
d’itinéraires pour l’atteinte d’un
but.

PM : Adopter une attitude
appropriée en fonction de ses
capacités.



Contenus



Observations



Constitution du
 Rappel : balise/ croquis/ état
groupe
physique des milieux/
obstacle/ système de
 Evaluation d’un
sécurité.
parcours pour avoir un
itinéraire adéquat par
rapport aux
caractéristiques du
milieu et adapté à ses
propres potentiels ;
 Prise de décision sur
le choix et la
représentation mentale
de l’itinéraire à
réaliser
 Utilisation des acquis dans
 Connaissance de ses propres
l’exécution du circuit.
potentiels

SA : Oser prendre des décisions  Prise de risque.
et argumenter ses propositions.

 Concentration.

EVALUATION :
Les modalités et critères d’évaluation seront fixées dès le début de l’année scolaire, par l’EPE lors
de la rentrée administrative.
Forme :
Course d’orientation de 1,5 à 2 km pendant 20’ – 30’
Temps de réalisation :
-20’
21’ – 24’
25’ – 27’
28’ – 30’
+30’
A
B
C
D
E
Critères d’évaluation :
C : temps de parcours ;
PM : récupération des objets ;
SA : arrivée en groupe.
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Généralité sur l’évaluation de l’EPS aux examens pour la classe de
terminale :
Dans ce nouveau programme, afin de répondre aux objectifs et d’atteindre les profils de sortie de
l’apprenant à l’ESG, les différents acteurs doivent s’ouvrir et adopter de nouvelles visions.
***La conduite motrice qui est un acte et/ou comportement observable est composée de trois
éléments indissociables : Cognitif, psychomoteur et socio affectif.
L’évaluation (diagnostique, formative, sommative) porte sur :
 Domaine cognitif
= connaissance, représente 25% de la note attribuée ;
 Domaine psychomoteur =acte-moteur, représente 50% de la note ;



Domaine socio affectif = attitude, représente 25% de la note attribuée.

***Pour une éducation inclusive, les apprenants présentant des handicaps participeront activement,
suivant leur possibilité, à toutes les activités de la classe de manière adaptée. De ce fait, leur
évaluation doit tenir compte de leur connaissance, de leur compétence et de leur attitude.

***Pour chaque situation motrice, l’élève fera un tirage au sort d’une discipline support de
l’examen, De ce fait, les critères de notation dans chaque discipline, dans une situation motrice
donnée, est celle définie antérieurement lors des réunions des EPE en début d’année.
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PHILOSOPHIE
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Objectifs de la discipline
Par l’attitude critique qu’il mobilise, l’enseignement /apprentissage de la philosophie amène
l’apprenant à :
 déterminer le vouloir et la capacité humaine aussi bien dans l’ordre du savoir que dans celui de
l’action pour la prospérité et le bien-être de l’humanité ;
 être conscient des enjeux de la société actuelle ;
 se positionner adéquatement face aux situations et grandes questions de la vie.
-

Objectifs de l’enseignement /apprentissage de la philosophie à l’enseignement
secondaire général
A la fin de la classe de terminale, l’apprenant doit être capable de (d’) :
 s’intégrer dans le monde de la philosophie ;
 appréhender les notions fondamentales en philosophie ;
 exercer ses capacités intellectuelles.
-

Objectif de l’enseignement/apprentissage de la discipline en classe terminale
Former des citoyens qui, à la fin du cycle, devraient avoir une capacité de réflexion leur permettant
d’accéder à un niveau de compréhension, de critique, d’analyse et de synthèse sur un certain nombre
de réalités , pour une ouverture permanente vers leur propre personne et leurs concitoyens.
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TERMINALE L
THEMATIQUE I : LA PHILOSOPHIE
Durée : 3 Semaines de 4 Heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de :
 situer la philosophie par rapport aux autres disciplines ;
 faire un recul nécessaire vis-à-vis de la réalité par la réflexion pour mieux agir.
Objectif d’apprentissage
Contenus
Observations
 Identifier les
 L’essence de la
 Rappeler les sens propres de la
caractéristiques propres
philosophie et l’acte de
philosophie de façon à mettre en
de la philosophie
philosopher
exergue l’acte de philosopher
 Les spécificités de la
philosophie

 Parler du domaine, des méthodes et
de l’esprit philosophique
 se référer à SOCRATE, Karl
JASPERS, Paul François de
TORQUAT, Vladimir
JANKELIVITCH, Paul
FOULQUIE, André LALANDE…

THEMATIQUE II : L’HOMME
Durée : 4 Semaines de 4 Heures
Objectif général: L’apprenant doit être capable de (d’) :
 apprécier ce qu’est l’homme dans ses différentes dimensions ;
 faire valoir ce qu’il est
Objectifs
Contenus
Observations
d’apprentissage
 Déterminer l’essence de l’homme à travers sa
nature, sa culture et sa civilisation
 Déterminer la
 Nature, culture
spécificité de la
et civilisation
 Insister sur la corrélation entre ces trois notions
nature humaine
 Ne pas énumérer les différentes cultures
par rapport aux
 Se référer à LEVI-STRAUSS, Hannah ARENDT,
autres êtres
Emile DURKHEIM, Marcel MAUSS, Ruth
vivants
BENEDICT…
 L’âme et le corps  Parler des rapports entre l’âme et le corps
 Soulever le rapport entre désir et volontéSe référer
à : PLATON, ARISTOTE, LUCRECE René
DESCARTES, Georges BERKLEY, John
LOCKE, Claude BERNARD….
 Le langage

 Insister sur le langage comme faculté et moyen
d’expression de la pensée
 se référer à PLATON, René DESCARTES,
Friedrich NIETZSCHE, Henri BERGSON,
Ludwig WITTGENSTEIN, …
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THEMATIQUE III : LA CONDITION HUMAINE
Durée : 4 Semaines de 4 Heures
Objectif général: L’apprenant doit être capable de :
 Comprendre, se positionner et agir vis-à-vis des conditions déterminant son existence
Objectifs d’apprentissage
Contenus
Observations
 Découvrir, interpréter les
 Essence
 Insister sur les rapports entre existence et
sens de la vie et de la
essence, sans oublier le lien entre existence et
prendre en main.
contingence
 Existence
 Contingence

 Se référer à ÉPICURE, ÉPICTETE, PLATON,
PORPHYRE, Martin HEIDEGGER, Albert
CAMUS, Hannah ARENDT Jean Paul
SARTRE…

THEMATIQUE IV : LE SAVOIR
Durée : 8 Semaines de 4 Heures
Objectif général: L’apprenant doit être capable de :
 Saisir les différents types de connaissances et leurs origines ;
 Mener une réflexion critique sur ces connaissances.
Objectifs
Contenus
d’apprentissage

Observations

 Distinguer les
 Les sens et la raison  Mettre en exergue ces deux facultés
différents principes,
comme sources de la connaissance ;
fondements et types de
la connaissance
 Se référer à PLATON, ARISTOTE, René
DESCARTES, David HUME…

 Acquérir l’esprit
scientifique et s’initier
aux méthodes
scientifiques

 La foi et la raison

 Souligner la complémentarité et
l’opposition entre la foi et la raison
 Se référer à Saint AUGUSTIN, Blaise
PASCAL, Emmanuel KANT

 L’opinion, la
croyance et la
vérité

 Tenir compte de la corrélation entre ces
trois concepts : l’opinion et croyance
comme point de départ de l’accès à la
vérité ou son obstacle
 Se référer à Gaston BACHELARD, Karl
JASPERS, François CHATELET …
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 Appréhender les
enjeux de la science et
de la technique

 La nature et la
science

 Eveiller l’esprit créatif  Science, Technique
et Philosophie

 Considérer la nature comme objet de la
science;
 Parler des méthodes et démarches
scientifiques : analyse, synthèse, déduction,
induction, méthode expérimentale
(OHERIC, DIPHTERIC…)
 Se référer à Francis BACON, Henri
POINCARE, Claude BERNARD, Karl
POPPER,
 Montrer l’aspect critique de la philosophie
vis-à-vis de la science et de la technique ;
 Se référer à François RABELAIS, Auguste
COMTE, Ernest RENAN, Edmund
HUSSERL …

 Imitation et création  Parler du fondement de l’œuvre d’art et son
rapport avec la réalité
 Se référer à ARISTOTE, PLATON,
Emmanuel KANT, Friedrich HEGEL,
Friedrich NIETZSCHE
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THEMATIQUE V : L’ACTION
Durée : 8 Semaines de 4 Heures
Objectif général: L’apprenant doit être capable de :
 Saisir la réalité de la vie morale et politique
 Agir en tant que citoyen responsable
Objectifs d’apprentissage
Contenus

Observations

 Acquérir les notions de
 L’éthique et la
moralité et de citoyenneté
morale
et s’en approprier dans
les comportements

 Partir de la notion de conscience morale,
puis insister sur les notions de liberté,
de responsabilité (morale, civile et
pénale) du devoir et déboucher vers
l’analyse du fondement de la morale.
 Se référer à SOCRATE, Jean Jacques
ROUSSEAU, Emmanuel KANT, Karl
MARX, Emile DURKHEIM, Henri
BERGSON…

 Droit et justice

 Évoquer les relations possibles entre ces
deux notions.
 Soulever la problématique liée au genre
par rapport au droit et à la justice
 Se référer à PLATON,
MONTESQUIEU, ROUSSEAU,
ALAIN, John LOCKE,

 Individu et État
 Comprendre la raison
d’être de l’État et se
positionner par rapport
aux réalités sociales,
économiques et politiques

 Considérer la politique comme
organisation de la vie sociale
 Traiter les différentes théories du
pouvoir politique et du contrepouvoir (séparation de pouvoirs, liberté
d’expression, liberté d’opinions,
plaidoyer …)
 Évoquer la réciprocité entre les droits et
devoirs du citoyen et de l’État.
 Se référer à PLATON, ARISTOTE,
Nicolas MACHIAVEL, Thomas
HOBBES, Charles MONTESQUIEU,
Jean Jacques ROUSSEAU, Friedrich
HEGEL, Max STIRNER, Mikhaïl
BAKOUNINE, Alexis De
TOCQUEVILLE, …
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TERMINALE O.S.E
THEMATIQUE I : LA PHILOSOPHIE
Durée : 3 Semaines de 3 Heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de :
 situer la philosophie par rapport aux autres disciplines ;
 faire un recul nécessaire vis-à-vis de la réalité par la réflexion pour mieux agir.
-

Objectif
d’apprentissage
 Identifier les
caractéristiques
propres à la
philosophie

Contenus

Observations

 L’essence de la
philosophie et l’acte de
philosopher

 Rappeler les sens propres de la
philosophie de façon à mettre en
exergue l’acte de philosopher

 Les spécificités de la
philosophie

 Parler du domaine, des méthodes et
de l’esprit philosophique
 se référer à SOCRATE, Karl
JASPERS, Paul François de
TORQUAT, Vladimir
JANKELIVITCH, Paul FOULQUIE,
André LALANDE…

THEMATIQUE II : L’HOMME
Durée : 2 Semaines de 3 Heures
Objectif général: L’apprenant doit être capable de (d’) :
 apprécier ce qu’est l’homme dans ses différentes dimensions ;
 faire valoir ce qu’il est
Objectifs d’apprentissage
Contenus
 Déterminer la spécificité de
la nature humaine par
rapport aux autres êtres
vivants

 Nature
 Culture
 Civilisation

Observations

 Déterminer l’essence de l’homme à
travers sa nature, sa culture et sa
civilisation
 Insister sur la corrélation entre ces
trois notions
 Ne pas énumérer les différentes
cultures
 Se référer à Emile DURKHEIM,
Marcel MAUSS, Ruth BENEDICT,
Hannah ARENDT, Claude LEVISTRAUSS …
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THEMATIQUE III : LE SAVOIR
Durée : 8 Semaines de 3 Heures
Objectif général: L’apprenant doit être capable de :
 Saisir les différents types de connaissances et leurs origines
 Mener une réflexion critique sur ces connaissances
Objectifs d’apprentissage
Contenus

Observations

 Distinguer les différents
principes, fondements et
aspects de la connaissance

 L’opinion, la
croyance et la vérité

 Tenir compte de la corrélation entre
ces trois concepts : l’opinion et
croyance comme point de départ de
l’accès à la vérité ou son obstacle
 Se référer à Gaston BACHELARD,
Karl JASPERS, François
CHATELET …

 S’initier aux méthodes des
sciences humaines et
sociales, puis saisir leurs
limites

 Individu et société

 Insister sur les objets, les méthodes
et les caractéristiques des sciences
humaines et sociales;
 Se référer à DURKHEIM,
Madeleine GRAVITZ, MAGGIORI
 NB : La société doit être comprise
ici comme objet des sciences

 Appréhender les enjeux de
la science et de la
technique

 Science, Technique et  Montrer l’aspect critique de la
Philosophie
philosophie vis-à-vis de la science et
de la technique ;
 Se référer à François RABELAIS,
Auguste COMTE, Ernest RENAN,
Edmund HUSSERL …

 Eveiller l’esprit créatif

 Imitation et création

 Décrire le fondement de l’œuvre
d’art et son rapport avec la réalité
 Se référer à ARISTOTE, PLATON
Emmanuel KANT, Friedrich
HEGEL, Friedrich NIETZSCHE
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THEMATIQUE IV : L’ACTION
Durée : 10 Semaines de 3 Heures
Objectif général: L’apprenant doit être capable de :
 Saisir la réalité de la vie morale et politique
 Agir en tant que citoyen responsable
Objectifs
Contenus
Observations
d’apprentissage
 Acquérir les notions  L’éthique  Partir de la notion de conscience morale, puis insister
de moralité et de
et la
sur les notions de liberté, de responsabilité (morale,
citoyenneté et s’en
morale
civile et pénale) du devoir et déboucher vers l’analyse
approprier dans les
du fondement de la morale
comportements
 Se référer à SOCRATE, Jean Jacques ROUSSEAU,
Emmanuel KANT, Karl MARX, Emile
DURKHEIM, Henri BERGSON…

 Droit et
justice

 Évoquer les relations possibles entre ces deux notions.
 Soulever la problématique liée au genre par rapport au
droit et à la justice
 Se référer à PLATON, MONTESQUIEU,
ROUSSEAU, ALAIN, John LOCKE,

 Comprendre la raison  Individu et  Considérer la politique comme organisation de la vie
sociale
État
d’être de l’État et se
 Traiter les différentes théories du pouvoir politique et
positionner par
du contre-pouvoir (séparation de pouvoirs, liberté
rapport aux réalités
d’expression, liberté d’opinions, plaidoyer …)
sociales,

Évoquer la réciprocité entre les droits et devoirs du
économiques et
citoyen et de l’État.
politiques
 Se référer à PLATON, ARISTOTE, Nicolas
MACHIAVEL, Thomas HOBBES, Charles
MONTESQUIEU, Jean Jacques ROUSSEAU,
Friedrich HEGEL, Max STIRNER, Mikhaïl
BAKOUNINE, Alexis De TOCQUEVILLE,
 Travail et
 Apprécier le
économie
fonctionnement de la
vie économique

 Parler des différents aspects du travail :
- Travail comme transformation de la nature (travail
et technique) : André VERGEZ et Dénis HUISMAN :
- Travail comme facteur de production, accumulation
de la richesse : Adam SMITH
- travail comme aliénation et épanouissement de
l’homme : Karl MARX et Friedrich ENGELS
 Échanges : ARISTOTE, Adam SMITH, Marcel
MAUSS, LEVI-STRAUSS
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TERMINALE S
THEMATIQUE I : LA PHILOSOPHIE
Durée : 3 Semaines de 3Heures
Objectif général : L’apprenant doit être capable de :
 situer la philosophie par rapport aux autres disciplines ;
 faire un recul nécessaire vis-à-vis de la réalité par la réflexion pour mieux agir
Objectif d’apprentissage
Contenus
Observations
 Identifier les caractéristiques  L’essence de la
 rappeler les sens propres de la
propres de la philosophie
philosophie et l’acte de
philosophie de façon à mettre en
philosopher
exergue l’acte de philosopher
 Les spécificités de la
philosophie

 Parler du domaine, des méthodes et
de l’esprit philosophique
 se référer à SOCRATE, Karl
JASPERS, Paul François de
TORQUAT, Vladimir
JANKELIVITCH, Paul
FOULQUIE, André LALANDE…

THEMATIQUE II : L’HOMME
Durée : 4 Semaines de 3 Heures
Objectif général: L’apprenant doit être capable de (d’) :
 apprécier ce qu’est l’homme dans ses différentes dimensions ;
 faire valoir ce qu’il est.
Objectifs
Contenus
Observations
d’apprentissage
 Déterminer la
 Nature, culture et
 Déterminer l’essence de l’homme à travers
spécificité de la
civilisation
sa nature, sa culture et sa civilisation
nature humaine par
 Insister sur la corrélation entre ces trois
rapport aux autres
notions
êtres vivants
 Ne pas énumérer les différentes cultures
 Se référer à LEVI-STRAUSS, Hannah
ARENDT, Emile DURKHEIM, Marcel
MAUSS, Ruth BENEDICT…
 L’âme et le corps

 Parler des rapports entre l’âme et le corps
 Soulever le rapport entre désir et volonté
 Se référer à : PLATON, ARISTOTE,
LUCRECE René DESCARTES, Georges
BERKLEY, John LOCKE, Claude
BERNARD…
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THEMATIQUE III : LE SAVOIR
Durée : 12 Semaines de 3Heures
Objectif général: L’apprenant doit être capable de :
 Saisir les différents types de connaissances et leurs origines ;
 Mener une réflexion critique sur ces connaissances.
Objectifs
Contenus
Observations
d’apprentissage
 Distinguer les
 Les sens et la
 Mettre en exergue ces deux facultés comme
différents
raison
sources de la connaissance ;
principes,
 Se référer à PLATON, ARISTOTE, René
fondements et
DESCARTES, David HUME…
types de la
connaissance
 La foi et la
 Souligner la complémentarité et l’opposition entre la
raison
foi et la raison
 Se référer à Saint AUGUSTIN, Blaise PASCAL,
Emmanuel KANT
 L’opinion, la
croyance et la
vérité

 Tenir compte de la corrélation entre ces trois
concepts : l’opinion et croyance comme point de
départ de l’accès à la vérité ou son obstacle
 Se référer à Gaston BACHELARD, Karl JASPERS,
François CHATELET …

 La nature et la
science

 Considérer la nature comme objet de la science;
 Parler des méthodes et démarches scientifiques :
analyse, synthèse, déduction, induction, méthode
expérimentale (OHERIC, DIPHTERIC…)
 Se référer à Karl POPPER, Claude BERNARD,
Francis BACON, Henri POINCARE

 Appréhender les
enjeux de la
science et de la
technique

 Science,
Technique et
Philosophie

 Montrer l’aspect critique de la philosophie vis-à-vis
de la science et de la technique ;
 Se référer à François RABELAIS, Auguste
COMTE, Ernest RENAN, Edmund HUSSERL, …

 Eveiller l’esprit
créatif

 Imitation et
création

 Parler du fondement de l’œuvre d’art et son rapport
avec la réalité
 Se référer à ARISTOTE, PLATON,
Emmanuel
KANT, Friedrich HEGEL, Friedrich NIETZSCHE

 Acquérir l’esprit
scientifique et
s’initier aux
méthodes
scientifiques

152

THEMATIQUE IV : L’ACTION
Durée : 6 Semaines de 3 Heures
Objectif général: L’apprenant doit être capable de :
 Saisir la réalité de la vie morale et politique
 Agir en tant que citoyen responsable
Objectifs
Contenus
Observations
d’apprentissage
 Acquérir les notions de  L’éthique et  Partir de la notion de conscience morale, puis
moralité et de
la morale
insister sur les notions de liberté, de
citoyenneté et s’en
responsabilité (morale, civile et pénale) du devoir
approprier dans les
et déboucher vers l’analyse du fondement de la
comportements
morale
 Soulever aussi le rapport de soi avec autrui.
 Se référer à SOCRATE, Jean Jacques
ROUSSEAU, Emmanuel KANT, Karl MARX,
Emile DURKHEIM, Henri BERGSON…
 Considérer la politique comme organisation de la
vie sociale.
 Comprendre la raison  Individu et
État
d’être de l’État et se
positionner par rapport
aux réalités sociales,
économiques et
politiques

 Traiter les différentes théories du pouvoir
politique et du contre-pouvoir (séparation de
pouvoirs, liberté d’expression, liberté d’opinions,
plaidoyer …)
 Évoquer la réciprocité entre les droits et devoirs
du citoyen et de l’État.
 Se référer à PLATON, ARISTOTE, Nicolas
MACHIAVEL, Thomas HOBBES, Charles
MONTESQUIEU, Jean Jacques ROUSSEAU,
Friedrich HEGEL, Max STIRNER, Mikhaïl
BAKOUNINE, Alexis De TOCQUEVILLE,
 Se référer à PLATON, ARISTOTE, Nicolas
MACHIAVEL, Thomas HOBBES, Charles
MONTESQUIEU, Jean Jacques ROUSSEAU,
Friedrich HEGEL, Max STIRNER, Mikhaïl
BAKOUNINE, Alexis De TOCQUEVILLE,

EVALUATION
Trois sujets au choix seront proposés aux candidats au Baccalauréat dont :
 Un Sujet de dissertation sous forme de question
 Un Sujet dissertation sous forme de citation
 Un sujet commentaire de texte où les candidats sont invités à faire l’étude ordonnée du texte en
vue de dégager son intérêt philosophique.
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