
Mathématiques au Lycée Corneille 
Enseignement de Post-Bac pour les terminales S 

 
 
            Depuis quelques années, il faut savoir que les places offertes en écoles 
d'ingénieur sont plus nombreuses que le nombre de candidats. Il y a donc des 
débouchés importants qu'il convient de prendre en considération à l'heure des choix 
d'orientation pour l'après bac. Les CPGE scientifiques sont donc extrêmement 
ouvertes, et dès lors que l'on choisit une CPGE en adéquation avec son niveau les 
chances de succès sont élevées. 
           
          A qui s'adresse ce cours? A tous ceux qui seront amenés à poursuivre des 
études de mathématiques de manière soutenue l'an prochain. Cela concerne les 
Classes Préparatoires scientifiques MPSI, PCSI, PTSI (Maths Sup),  BCPST (Agro-
Véto), ou « prépa » intégrée, UTC Compiègne etc.. mais aussi les classes 
préparatoires économiques et commerciales. 
          
         Quel objectif poursuit ce cours? Il vise à être une passerelle entre le lycée et le 
supérieur pour l'enseignement des mathématiques. Les élèves ont parfois le 
sentiment d'un certain  fossé qui certes peut être surmonté avec du travail mais qui 
peut de prime abord déconcerter. Toutefois, il est possible de faciliter les choses 
pour que la transition se fasse dans les meilleures conditions. 
 
      Depuis maintenant cinq ans, nous avons mis en place au lycée Corneille un 
enseignement de Post-Bac qui s'avère être une aide précieuse  pour les élèves de 
Terminale S qui se destinent à des CPGE ou à une autre voie scientifique. Nous 
avons chaque année des retours très positifs des anciens élèves ayant suivi cet 
enseignement. 
 
       Alors qu’au Lycée, l’accent  est mis sur l’apprentissage et la manipulation de 
différents objets mathématiques : fonctions, suites, calcul intégral, géométrie 
analytique…, dans le Supérieur, l’accent est mis sur le raisonnement et la conduite 
des idées. Il s’agit, d’analyser, de raisonner, de déduire, d'imaginer des stratégies 
pour résoudre un problème et de construire mathématiquement les objets 
mathématiques. Si les mathématiques sont aussi une technique, elles sont d’abord 
un mode de pensée rigoureux, puissant et exigeant mais également accessible à un 
élève de bonne volonté ayant un niveau convenable. 
 
       Par cet enseignement nous essayons d’aider au mieux  nos élèves à 
affronter les difficultés de la classe prépa en mat hs . Cette année nous proposons 
une heure par semaine tous les Mardis de 16h10 à 17h10, en salle 206  à partir du 
1°Octobre. C'est semble-t-il le seul créneau disponible pour les terminales S.  
 
 
Remarque:  
 
    Cet enseignement présente les mathématiques de façon différente du cours de TS 
et en est largement indépendant. Cela ne veut pas dire que les élèves n’en tirent pas 
de bénéfice immédiat pour mieux comprendre le cours de terminale S (à cause du 
recul pris).  
 
 
 
 
 
 



Programme indicatif  
 

 
 

 
 

1) Chap.1 : La logique mathématique. Le raisonnement en mathématiques. 
1. Les propositions 
2. Négation, connecteurs logiques 
3. Tautologies –Application au raisonnement mathématique 
Principe de non-contradiction. Principe du tiers-exclu. Contraposition. 
4. Démonstration par l’absurde 
5. L’équivalence 
6. En guise de conclusion :formalisme et rigueur 

       
 
 

2) Chap.2 : Elément de la théorie des ensembles 
1. Ensembles 
2. Quantificateurs 
3. Parties d’un ensemble. P (E) 
4. Opérations dans P (E) (Réunion, Intersection, Complémentaire, différence) 
5. Propriétés à connaître 
6. Produit cartésien d’ensembles 

        
 
 

3) Chap.3 :  Fonctions 
                  1.  Les fonctions 
                  2.  Les applications- Imf 
                  3.  Injection-surjection-bijection-application réciproque 
                  4.   Composition d’applications (fonctions)-Propriétés 
   

 
 
4) Chap.4. : Un peu de calcul.  

1. Le symbole Σ 
Définition. Changement d’indices. Simplifications télescopiques. 
Sommes doubles. 

2. Le symbole ∏  
3. Formules à connaître par cœur  

 Coefficients binomiaux (définition). Binôme de Newton. 
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4.   A propos de la factorisation des polynômes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5)  Chap.5 Equations différentielles 



 
1. Equation différentielle linéaire du premier ordre : ' ( ) ( )y a x y b x+ =  

Cas :  'y ay b+ = (a, b constants) 
                Application en sciences (Circuit R,L ; radioactivité…) 
        Cas général : ' ( ) ( )y a x y b x+ = . Principe. 
               ►Equation sans second membre 
               ►Equation avec second membre              
   

2. Equation différentielle linéaire du second  ordre " ² ( )y y g xω+ =  
         Application : Mouvement d’un pendule élastique horizontal (ressort) sans force 
extérieure puis soumis à une force variable 
 
 
 
6)  Chap. 6  : Compléments 
 
    1. Suites adjacentes. e est un irrationnel. Récurrence forte. 
    2. Trigonométrie  
    3. Complexes (Géométrie, linéarisation des polynômes trigonométriques, inégalité 
triangulaire) 
    4. Intégration (intégration par parties) 
    5. Utilisation de la valeur absolue en analyse. Application aux suites. 
    6. Détermination de limites plus compliquées. 
     

 
Chaque chapitre est accompagné d’une ou plusieurs feuilles d’exercices. 


