
 

 

L’APPLICATION MathOBac

A télécharger sur Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=maurimath.mathobac

 

MathOBac est une application freemium 

(partiellement gratuite), légère et interactive. 

mission  consiste à réinventer la méthodologie 

d’apprentissage de Mathématiques grâce à une 

application mobile réalisée en faveur de la 

communauté mathématique, notamment, les élèves 

candidats au baccalauréat. MathOBac

non seulement, de consulter des c

mathématiques mais aussi de pouvoir faire, en ligne, 

des tests d’évaluation sur les différents chapitres du 

programme officiel de la terminale C et D en 

Mauritanie. En effet, c’est un outil indispensable aux 

élèves de Terminale pour se préparer eff

épreuves de Maths au Bac. 

 Cette première version  MathOBac 1.0.0 contient

• Toutes les formules fondamentales pour l'épreuve 

de Mathématiques du collège au Bac, avec des 

tableaux synthétiques, des récapitulatifs sur les 

points principaux du programme du Bac,

• L’ensemble des symboles et notations les plus 

utilisés en mathématiques au secondaire,

• Un système d’auto-évaluation de type 

questions/réponses comprenant plus de 600 

questions réparties en 28 tests couvrant tout le 

programme (algèbre, analyse, géométrie et 

probabilités). L'objectif de ce système 

d’évaluation est de permettre à l'élève de 

mémoriser les définitions et les propriétés de 

façon simple et interactive, d'évaluer la maîtrise 

des techniques de base et de corriger les erreurs 

les plus fréquentes, 

• Plus de 50 méthodes sur des exemples pour 

approfondir les savoir-faire et développer les 

connaissances et les compétences concernant un 

ou plusieurs points du programme.

• Plus de 100 exercices corrigés couvrant tous les

chapitres du programme. 

 

L’auteur du contenu Mathématiques

Dr. Horma Hamoud, 

• Adresse électronique : horma304@gmail.com

• Site web : https://maurimath.net/
 

Le développeur de l’application 

Dr. Ahmed MOHAMEDEN,  

• Adresse 

électronique :amed.mohameden@gmail.com

• Site web: 

 https://sites.google.com/view/dr-ahmed
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