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Capacités attendues | Classe de 1
ère

  

 

 

 

 

 
 Dans le cadre de l’étude d’une suite, utiliser le registre de la 

langue naturelle, le registre algébrique, le registre graphique, 

et passer de l’un à l’autre.  

 Proposer, modéliser une situation permettant de générer 

une suite de nombres. Déterminer une relation explicite ou 

une relation de récurrence pour une suite définie par un 

motif géométrique, par une question de dénombrement. 

 Calculer les termes d’une suite définie explicitement, par 

récurrence ou par un algorithme. 

 Pour une suite arithmétique ou géométrique, calculer le 

terme général, la somme des termes consécutifs. 

 

 

 
 Étudier le signe d’une fonction polynôme du second degré 

donnée sous forme factorisée. 

 Déterminer les fonctions polynômes du second degré s’an-

nulant en deux nombres réels distincts. 

 Factoriser une fonction polynôme du second degré, en di-

versifiant les stratégies : racine évidente, identité remar-

quable, application des formules générales… 

 Choisir une forme adaptée (développée réduite, canonique, 

factorisée) d’une fonction polynôme du second degré dans 

le cadre de la résolution d’un problème (équation, inéqua-

tion, optimisation, variations). 

 

 

 
 Construire un arbre pondéré ou un tableau en lien avec une 

situation donnée.  

 Passer du registre de la langue naturelle au registre symbo-

lique et inversement.  

 Utiliser un arbre pondéré ou un tableau pour calculer une 

probabilité. 

 Calculer des probabilités conditionnelles lorsque les événe-

ments sont présentés sous forme de tableau croisé d’effec-

tifs. 

 Dans des cas simples, calculer une probabilité à l’aide de la 

formule des probabilités totales.  

 Représenter une répétition de deux épreuves indépen-

dantes par un arbre ou un tableau. 
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 Placer un point sur le cercle trigonométrique. 

 Par lecture du cercle trigonométrique, déterminer, pour des 

valeurs remarquables de 𝑥, les cosinus et sinus d’angles 

associés à 𝑥. 

 

 

 

 

 

 Interpréter en situation et utiliser les notations {𝑋 =
𝑎}, {𝑋 ≤ 𝑎}, 𝑃(𝑋 = 𝑎), 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎). Passer du registre de la 

langue naturelle au registre symbolique et inversement. 

 Modéliser une situation à l’aide d’une variable aléatoire. 

 Déterminer la loi de probabilité d’une variable aléatoire. 

 Calculer une espérance, une variance et un écart type. 

 Utiliser la notion d’espérance dans une résolution de pro-

blème (mise pour un jeu équitable…). 

 

 
 

 

 

 Calculer un taux de variation, la pente d’une tangente. 

 Interpréter le nombre dérivé en contexte : pente d’une tan-

gente, vitesse instantanée, coût marginal… 

 Déterminer graphiquement un nombre dérivé par la pente 

de la tangente. 

 Construire la tangente en un point à une courbe représen-

tative connaissant le nombre dérivé. 

 Déterminer l’équation de la tangente en un point à la 

courbe représentative d’une fonction. 

 À partir de la définition, calculer le nombre dérivé en un 

point ou la fonction dérivée de la fonction carré, de la fonc-

tion inverse. 

 Dans des cas simples, calculer une fonction dérivée en uti-

lisant les propriétés des opérations sur les fonctions déri-

vables. 
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 Utiliser le produit scalaire pour démontrer une orthogona-

lité, pour calculer un angle, une longueur dans le plan ou 

dans l’espace. 

 En vue de la résolution d’un problème, calculer le produit 

scalaire de deux vecteurs en choisissant une méthode adap-

tée (à l’aide des coordonnées, à l’aide de normes …) 

 Utiliser le produit scalaire pour résoudre un problème géo-

métrique. 

 

 

 
 

 

 

 Lier la représentation graphique des fonctions cosinus et si-

nus et le cercle trigonométrique.  

 Traduire graphiquement la parité et la périodicité des fonc-

tions trigonométriques. 

 

 

 

 

 

 

 Pour une suite arithmétique ou géométrique, déterminer le 

sens de variation. 

 Modéliser un phénomène discret à croissance linéaire par 

une suite arithmétique, un phénomène discret à croissance 

exponentielle par une suite géométrique. 

 Conjecturer, dans des cas simples, la limite éventuelle d’une 

suite. 

 

 
 

 

 

 

 Étudier les variations d’une fonction.  

 Déterminer les extremums. 

 Étudier la position relative de deux courbes représentatives. 

 Résoudre un problème d’optimisation. 

 Étudier, en lien avec la dérivation, une fonction polynôme 

du second degré : variations, extremum, allure selon le 

signe du coefficient de 𝑥². 
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 Déterminer une équation cartésienne d’une droite connais-

sant un point et un vecteur normal. 

 Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d’un 

point sur une droite. 

 Déterminer et utiliser l’équation d’un cercle donné par son 

centre et son rayon. 

 Reconnaître une équation de cercle, déterminer son centre 

et son rayon. 

 Déterminer l’axe de symétrie et le sommet d’une parabole. 

 

 
 

 

 

 Transformer une expression en utilisant les propriétés algé-

briques de la fonction exponentielle. 

 Pour une valeur numérique strictement positive de 𝑘, re-

présenter graphiquement les fonctions 𝑡 ↦ 𝑒−𝑘𝑡 et 𝑡 ↦ 𝑒𝑘𝑡  
 Modéliser une situation par une croissance, une décrois-

sance exponentielle (par exemple, évolution d’un capital à 

taux fixe, décroissance radioactive). 
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