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Sitographie  
1ère : Sujets de E3C  (Libre d’accès) :  Bac GénéralEnseignements de spécialitéSpécialité mathématiquesE3c-2   cliquez ici 

Terminale :                                Manuels numériques consultables en ligne 
 

Spécialité mathématiques  
Indice maths –bordas :   https://fr.calameo.com/read/00495697949b196352063 

Le livre scolaire : https://fr.calameo.com/read/000596729efdd44af7a7c?authid=P1QQmK1VcS5r 

MAGNARD –Sésamath : https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/?ouvrage=mstsspe_2020 

Barbazo Maths : https://fr.calameo.com/read/0048229533c3f405328b4 

 

Option mathématique complémentaires: 

Manuel Déclic  : https://fr.calameo.com/read/0048229535a5dfb57a397 

Indice maths –bordas :  https://fr.calameo.com/read/004956979cfe11db1d93c 

MAGNARD –Sésamath : https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/?ouvrage=mstscomp_2020  

Barbazo Maths : https://fr.calameo.com/books/00482295304d2782e474c 

Option mathématiques expertes  

Hachette éducation – Barbazo : https://fr.calameo.com/books/004822953b9519a03ed95 

Le livre scolaire :https://fr.calameo.com/read/0005967295d0b5d5c47f6?authid=nDfde6HMoRP5 

MAGNARD –Sésamath: https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/?ouvrage=mstsexp_2020 

Barbazo : Maths : https://fr.calameo.com/read/004822953b9519a03ed95  

hhttp://quandjepasselebac.education.fr/e3c/#BNS%2FBac%20G%C3%A9n%C3%A9ral%2FEnseignements%20de%20sp%C3%A9cialit%C3%A9%2FSp%C3%A9cialit%C3%A9%20math%C3%A9matiques%2Fe3c-2
http://quandjepasselebac.education.fr/e3c/BNS/Bac G%C3%A9n%C3%A9ral
http://quandjepasselebac.education.fr/e3c/BNS/Bac G%C3%A9n%C3%A9ral/Enseignements de sp%C3%A9cialit%C3%A9
http://quandjepasselebac.education.fr/e3c/BNS/Bac G%C3%A9n%C3%A9ral/Enseignements de sp%C3%A9cialit%C3%A9
http://quandjepasselebac.education.fr/e3c/BNS/Bac G%C3%A9n%C3%A9ral/Enseignements de sp%C3%A9cialit%C3%A9
http://quandjepasselebac.education.fr/e3c/BNS/Bac G%C3%A9n%C3%A9ral/Enseignements de sp%C3%A9cialit%C3%A9
http://quandjepasselebac.education.fr/e3c/BNS/Bac G%C3%A9n%C3%A9ral/Enseignements de sp%C3%A9cialit%C3%A9/Sp%C3%A9cialit%C3%A9 math%C3%A9matiques
http://quandjepasselebac.education.fr/e3c/BNS/Bac G%C3%A9n%C3%A9ral/Enseignements de sp%C3%A9cialit%C3%A9/Sp%C3%A9cialit%C3%A9 math%C3%A9matiques
http://quandjepasselebac.education.fr/e3c/BNS/Bac G%C3%A9n%C3%A9ral/Enseignements de sp%C3%A9cialit%C3%A9/Sp%C3%A9cialit%C3%A9 math%C3%A9matiques
http://quandjepasselebac.education.fr/e3c/BNS/Bac G%C3%A9n%C3%A9ral/Enseignements de sp%C3%A9cialit%C3%A9/Sp%C3%A9cialit%C3%A9 math%C3%A9matiques/e3c-2
http://quandjepasselebac.education.fr/e3c/BNS/Bac G%C3%A9n%C3%A9ral/Enseignements de sp%C3%A9cialit%C3%A9/Sp%C3%A9cialit%C3%A9 math%C3%A9matiques/e3c-2
http://quandjepasselebac.education.fr/e3c/BNS/Bac G%C3%A9n%C3%A9ral/Enseignements de sp%C3%A9cialit%C3%A9/Sp%C3%A9cialit%C3%A9 math%C3%A9matiques/e3c-2
http://quandjepasselebac.education.fr/e3c/#BNS%2FBac%20G%C3%A9n%C3%A9ral%2FEnseignements%20de%20sp%C3%A9cialit%C3%A9%2FSp%C3%A9cialit%C3%A9%20math%C3%A9matiques%2Fe3c-2
https://fr.calameo.com/read/00495697949b196352063
https://fr.calameo.com/read/00495697949b196352063
https://fr.calameo.com/read/000596729efdd44af7a7c?authid=P1QQmK1VcS5r
https://fr.calameo.com/read/000596729efdd44af7a7c?authid=P1QQmK1VcS5r
https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/?ouvrage=mstsspe_2020
https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/?ouvrage=mstsspe_2020
https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/?ouvrage=mstsspe_2020
https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/?ouvrage=mstsspe_2020
https://fr.calameo.com/read/0048229533c3f405328b4
https://fr.calameo.com/read/0048229535a5dfb57a397
https://fr.calameo.com/read/0048229535a5dfb57a397
https://fr.calameo.com/read/004956979cfe11db1d93c
https://fr.calameo.com/read/004956979cfe11db1d93c
https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/?ouvrage=mstscomp_2020
https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/?ouvrage=mstscomp_2020
https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/?ouvrage=mstscomp_2020
https://fr.calameo.com/books/00482295304d2782e474c
https://fr.calameo.com/books/004822953b9519a03ed95
https://fr.calameo.com/books/004822953b9519a03ed95
https://fr.calameo.com/read/0005967295d0b5d5c47f6?authid=nDfde6HMoRP5
https://fr.calameo.com/read/0005967295d0b5d5c47f6?authid=nDfde6HMoRP5
https://fr.calameo.com/read/0005967295d0b5d5c47f6?authid=nDfde6HMoRP5
https://fr.calameo.com/read/0005967295d0b5d5c47f6?authid=nDfde6HMoRP5
https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/?ouvrage=mstsexp_2020
https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/?ouvrage=mstsexp_2020
https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/?ouvrage=mstsexp_2020
https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/?ouvrage=mstsexp_2020
https://fr.calameo.com/read/004822953b9519a03ed95
https://fr.calameo.com/read/004822953b9519a03ed95


Organisation du programme 

■Algèbre et géométrie 

■Analyse 

■Probabilités  
 

Thèmes transversaux: 

■Algorithmique et programmation 

■Vocabulaire ensembliste et logique  
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Ce qui ne change pas 
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Algèbre et géométrie  

■ Manipulation des vecteurs, des droites et des plans de l’espace 

■ Orthogonalité et distances dans l’espace  

■ Représentations paramétriques et équations cartésiennes  
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Analyse  

■ Une bonne intuition des notions fondamentales : 

convergence, limites, dérivées, intégrales et une solide 

pratique des calculs qui y sont associés. 

Suites -  Limites des fonctions - Compléments sur la dérivation - Continuité des fonctions d’une variable réelle  

avec le théorème des valeurs intermédiaires - Fonction logarithme - Fonctions sinus et cosinus 
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Probabilités  

■ Diversifier  et  approfondir les modèles 

probabilistes rencontrés. 

■ Les probabilités conditionnelles, l’indépendance, 

les variables aléatoires.   
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Ce qui change 



Combinatoire et  dénombrement 
 

 

 

  

 

Déterminer le cardinal d’un ensemble fini 
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Equations différentielles 
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Lire sur une représentation graphique de ƒ, de ƒ’ ou de ƒ’’ les intervalles où ƒ est 

convexe, concave, et les points  d’inflexion.  

Fonction convexes 
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Intégration par parties  
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Ce qui a disparu du programme de  la spécialité 

mathématiques  de terminale,  au regard du 

programme actuel de T S  
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