Progression mathématiques Tle Gr B : questions clefs

Séquences

Sujets

Thématiques

Questions clefs

1

Vie
économique et
professionnelle

Banque

Comment optimiser deux placements sur des
produits financiers bancaires?

Vie sociale et
loisirs

Comprendre
l’information
Jouer avec le
hasard

2
3
4
5

Vie
économique et
professionnelle

Gérer un stock
Banque

6
7
8

Vie sociale et
loisirs

Jouer avec le
hasard

9
10
11
12
13

Comprendre
l’information

Vie
économique et
professionnelle

Gérer un stock

Vie sociale et
loisirs

Comprendre
l’information

Banques

Comment ont été construits certains pavillons
du Futuroscope?
Quelle chance de gagner au loto foot?
Comment calculer la quantité de commande
pour un coût de gestion de stock minimal?
Comment calculer les intérêts capitalisés sur
plusieurs années d’un livret A?
Comment calculer l’indice du niveau de vie
dans l’IDH?
Comment prévoir l’évolution du smic dans
les prochaines années?
Comment a été construit le pavillon du
Futuroscope?
Comment calculer les probabilités au poker ?
Comment déterminer le prix le mieux adapté
à la demande?
Comment fonctionne un tableau
d’amortissement d’un crédit?
Quelle est la durée minimale pour que le taux
d’alcoolémie soit inférieur à 0,5g/L?
Comment placer des détecteurs pour un
système d’alarme?

Progression Tle Gr B : connaissances mathématiques

Séquences Domaines

Modules

Connaissances

1

Statistiques

Statistiques à 2 variables

Nuage de points/point moyen

2

Géométrie

Géométrie dans le plan et
l’espace

Section d’un solide usuel

3

Probabilités Probabilités

4
5

Analyse

Langage de base

Fonctions dérivées

Définition/propriétés

Suites numériques 2

Définitions ; terme de rang n

Fonctions
Fonction logarithme
logarithmes/exponentielles népérien/décimal

6
7

Statistiques

Statistiques à 2 variables

Ajustement affine

8

Géométrie

Géométrie dans le plan et
l’espace

Théorèmes géométrie plane

9

Probabilités Probabilités

10
11

Calculs de probabilités

Fonctions dérivées

Lien signe/variations

Suites numériques 2

Somme des termes

Analyse
Fonctions
Fonction exponentielle
logarithmes/exponentielles

12

13

Géométrie

Vecteurs 2

Vecteurs dans l’espace

