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PROGRAMME DE MATHEMATIQUES SECOND CYCLE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

DESCRIPTION GENERALE DU PROGRAMME 
 

Introduction 
Les mathématiques contribuent entre autres à former les esprits, à développer les capacités d’analyse, du raisonnement et de l’abstraction. Elles stimulent 

l’imagination et inculquent finesse et rigueur. 

En outre, les mathématiques constituent une discipline transversale facilitant la compréhension de l’environnement,  la résolution de problèmes  courants 

et favorisant la créativité et les prises de décisions. Elles sont très sollicitées dans des domaines aussi divers que les sciences physiques, les sciences de la 

vie et de la Terre, l’informatique, la technologie et l’économie pour ne citer que ceux-ci. 

C’est une discipline qui peut, par ses qualités esthétiques intuitives, procurer de la joie et de la satisfaction. 

Les mathématiques sont utiles et nécessaires à tous. 

Les programmes actuels de mathématiques de l’enseignement secondaire sont issus d’une profonde révision qui a pris en compte les paramètres 

suivants : 

1. L’adaptation des programmes aux besoins socio-économiques du pays et à l’environnement socioculturel de l’élève mauritanien. 

2. La liaison et les transitions entre les différents cycles : primaire, collège, lycée et supérieur. 

3. L’actualisation et la rénovation des contenus des programmes à l’instar de la plupart des pays du monde (Asie de l’Est et du Sud Est, Angleterre, Canada, 

France, pays de la sous région) en tenant compte des réalités du pays et des disparités didactiques, économiques et technologiques. 

4. La compréhensibilité et la lisibilité des programmes à travers des répartitions horizontales et verticales des contenus, des commentaires, des exemples 

et des propositions de progressions annuelles. Cette lisibilité des programmes est un moyen essentiel pour guider l’enseignant et pour renforcer la 

confiance de tous en l'école. 

5. La flexibilité de l’évaluation et la diversité des stratégies et méthodes d’enseignement de mathématiques afin d’impliquer davantage les élèves, en tant 

que partenaires dans le processus d’apprentissage et d’enseignement. Les élèves doivent être évalués en fonction des capacités attendues rappelées au 

début de chaque rubrique.  

6. La mission de l’environnement pédagogique numérique et de l’audiovisuel comme supports de l’enseignement des mathématiques et l’utilisation des 

TICE comme outil de rapprochement interdisciplinaire.  
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Organisation du programme 
Le programme de mathématiques au 2ème cycle de l’enseignement secondaire est divisé en quatre domaines : Algèbre ; Analyse ; Géométrie et 

Organisation des données (les probabilités et les statistiques). 

Algèbre 
L’apprentissage de 1'algèbre au second cycle ne doit pas se limiter à son étude en tant qu'objet, mais il doit valoriser l’algèbre dans sa dimension outil. 

L’algèbre est considéré actuellement comme un outil de modélisation de problèmes issus d'autres domaines, de problèmes qui sont donc étudiés dans le 

cadre algébrique. La compétence algébrique s'évalue alors par la capacité à traduire algébriquement un problème puis à mobiliser des outils algébriques 

pour sa résolution. 

La maîtrise du calcul algébrique en cinquième exige la reprise des notions d’algèbre vues au collège pour les réorganiser et les approfondir. En sixième on 

développe l’étude des équations et des systèmes. Les équations et les systèmes linéaires sont utilisés non seulement en mathématiques ou en physique, mais 

dans de nombreuses autres branches comme les sciences naturelles ou les sciences sociales.  

Le programme donne une place importante aux polynômes et fractions rationnelles en seconde et en première. Les suites numériques sont introduites à 

partir de la classe de première et approfondies en septième transversalement à travers plusieurs chapitres d’analyse, d’algèbre et de géométrie, comme les 

fonctions, les intégrales, les nombres complexes, l’arithmétique... 

La continuité de l’arithmétique en terminale mathématique, l’introduction des nombres complexes, et l’approfondissement des systèmes linéaires et du 

calcul matriciel représentent une bonne préparation de la transition vers le supérieur. 
 

Analyse  
L’enseignement de l’analyse au lycée constitue un enjeu d’importance pour la formation mathématique des élèves. L’objectif est de doter ces derniers 

d’outils mathématiques permettant de traiter des problèmes relevant de la modélisation de phénomènes continus ou discrets. 

On introduit un nouvel outil en 6ème : la dérivation. L’acquisition du concept de dérivée est un point fondamental du programme de première.  

Les fonctions étudiées sont toutes régulières et on se contente d’une approche intuitive de la notion de limite finie en un point. Le calcul de dérivées dans 

des cas simples est un attendu du programme ; dans le cas de situations plus complexes, on sollicite les logiciels de calcul formel.  

L’étude de phénomènes discrets fournit un moyen d’introduire les suites et leur génération en s’appuyant sur des registres différents (algébrique, 

graphique, numérique, géométrique) et en faisant largement appel à des logiciels. Les interrogations sur leur comportement amènent à une première 

approche de la notion de limite qui sera développée en classe de terminale. L’étude des suites se prête tout particulièrement à la mise en place d’activités 

algorithmiques. 

L’étude et la représentation des fonctions, développées en 6ème , permettent de mettre en évidence les solutions d’une équation et de déterminer le signe de 

certaines expressions non classiques.  Le calcul intégral, abordé en terminale, est un moyen pour calculer des aires et des volumes ainsi que des limites de certaines 

suites. Les fonctions logarithmes exponentielles dotent les élèves d’outils indispensables aussi bien en mathématique qu’en physique : calcul du PH et la résolution des 

équations différentielles.  
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Géométrie  

La pratique de la géométrie au lycée doit contribuer à poursuivre le développement du sens de l’observation, du raisonnement et à donner une bonne 

vision des objets du plan et de l’espace dans le monde qui nous entoure.  Cette pratique prépare les élèves à comprendre et maitriser plusieurs concepts 

mathématiques. Elle conduit naturellement aux nombres réels par la mesure ; aux nombres complexes par les arguments et les modules ; à la trigonométrie 

par les triangles ; aux fonctions par les graphes ; aux dérivées par les droites tangentes ; aux intégrales par les aires ; à l’algèbre linéaire par les droites, les 

plans et les positions relatives… 

La construction géométrique, avec les instruments traditionnels – règle, équerre, compas, rapporteur – tout comme avec un logiciel de géométrie, permet 

aux élèves de s’appuyer sur des images mentales liées au monde sensible pour développer des raisonnements, élaborer des démonstrations et approfondir 

leur compréhension des concepts et des situations géométriques. Elle permet le développement des compétences de logique et de rigueur. 

Dans le cadre de la résolution de problèmes, l’utilisation d’un logiciel de géométrie dynamique par les élèves leur donne une plus grande autonomie et 

encourage leur prise d’initiative. 

L’enseignement de la géométrie au second cycle doit viser à familiariser les élèves à la pratique et à la maitrise des nouveaux outils pour étudier des 

configurations et résoudre des problèmes de calcul de distance, d’angles, des problèmes d’alignement, du parallélisme, d’incidence, de contact, 

d’orthogonalité, de recherche de lieu géométrique, etc. 

L’introduction des nouvelles notions comme le produit scalaire et le barycentre implique un travail plus élaboré sur le calcul vectoriel et offre l’occasion 

d’études de lieux géométriques. La mobilisation des nouvelles techniques et outils comme l’outil vectoriel, algébrique, analytique et particulièrement l’outil 

de transformations, doit faire comprendre aux élèves que le choix d’un domaine pour résoudre un problème ne doit pas résulter d’un hasard, mais d’une 

analyse préalable du problème posé. 

 

Organisation de données (Probabilités et statistiques) 
Le programme donne une place importante à l’enseignement des probabilités et des statistiques. Vu le rôle qu’elles jouent pour comprendre le monde 

contemporain comblé de graphiques et de statistiques dans le domaine de la publicité, des sondages d’opinion, des estimations de fiabilité, des tendances 

démographiques, de l’évaluation des risques pour la santé, … etc. L’éducation mathématique rejoint ici l’éducation du citoyen : prendre l’habitude de 

s’interroger sur la signification des nombres utilisés, sur l’information apportée par un résumé statistique. De même, c’est pour permettre au citoyen 

d’aborder l’incertitude et le hasard dans une perspective rationnelle que sont introduits les premiers éléments relatifs à la notion de probabilité. 

En continuité avec le collège, des exemples d’application doivent être choisis pour montrer la variété, la richesse et l’actualité des applications possibles 

des probabilités et de la statistique. A partir de la classe de seconde, on approfondit au fur et à mesure le travail en probabilités et statistique mené les années 

précédentes. Avec l’introduction des règles de dénombrement et de l’analyse combinatoire en seconde, le programme fournit les outils de base qui assurent 

la maîtrise des calculs de probabilités en première et en terminale. Un vocabulaire spécifique est introduit et quelques règles du calcul des probabilités sont 

mises en place. Afin de traiter les champs de problèmes associés aux données continues, on introduit la notion de variable aléatoire et  les lois de probabilité 

à densité. 
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Logique, raisonnement et résolution des problèmes 
La formation au raisonnement, l’entrainement à la logique et l'initiation à l’écriture formalisée d’une démonstration font partie intégrante des exigences des 

classes de lycée. Les élèves sont entraînés, sur des exemples : 

 à utiliser correctement les connecteurs logiques « et », « ou » et à distinguer les principes de la logique mathématique de ceux de la logique du 

langage courant. et, par exemple,  à distinguer implication mathématique et causalité. 

 à utiliser à bon escient les expressions « condition nécessaire », « condition suffisante » et distinguer l’implication et l’équivalence ; 

 à distinguer, dans le cas d’une proposition conditionnelle, la proposition directe, sa réciproque, sa contraposée et sa négation. 

 à utiliser à bon escient les quantificateurs universel, existentiel et à repérer les quantifications implicites dans certaines propositions et, 

particulièrement, dans les propositions conditionnelles ; 

  à formuler la négation d’une proposition ; 

  à reconnaître et à utiliser, au fur et à mesure, des types de démonstration et  de raisonnement spécifiques : démonstration directe (raisonnement par 

analyse-synthèse),  recherche d'un contre-exemple, raisonnement par disjonction des cas, recours à la contraposée, raisonnement par l’absurde, 

raisonnement par récurrence. 

 

Les concepts et méthodes relevant de la logique mathématique ne doivent pas faire l’objet de cours spécifiques mais doivent prendre naturellement leur 

place dans tous les chapitres du programme. 

De même, le vocabulaire et les notations mathématiques ne doivent pas être fixés d’emblée, ni faire l’objet de séquences spécifiques mais doivent être 

introduits au cours du traitement d’une question en fonction de leur utilité. En tant que ‘’langue’’ mobilisant des signes, des symboles et des concepts, les 

mathématiques offrent un moyen de communication précis, rigoureux, concis et universel. 

 

 

Au lycée, l’élève continue à découvrir de nouvelles façons d'utiliser l'« outil » mathématique pour la résolution de problèmes. L'enseignement des 

mathématiques l'aide à développer ses capacités de travail et son aptitude à chercher, à représenter, à calculer, à communiquer et à justifier ses jugements. 

Cet enseignement doit être attractif, dynamique et conçu pour faire aimer les mathématiques aux élèves. 

L'élève développe son intuition en passant d'un mode de représentation à un autre : graphique, numérique, algébrique, géométrique, etc. Ces changements 

de registre peuvent être favorisés par l’usage des nouvelles technologies d’information et de communication, et particulièrement les logiciels polyvalents 

tels que le tableur ou les logiciels de géométrie dynamique. 

En outre, la résolution de problèmes constitue le critère principal de la maitrise des connaissances dans tous les domaines des mathématiques, mais elle 

est également le moyen d'en assurer une appropriation qui en garantit le sens. 
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La résolution de problèmes permet aussi de montrer comment des notions mathématiques peuvent être des outils pertinents pour résoudre certaines 

situations émanant de la vie courante ou d’autres disciplines. Des activités particulièrement adaptées à des connexions interdisciplinaires sont prévues dans 

le programme.  

 

Mathématiques et Enseignement en Matière de Population 
 Les mathématiques sont indispensables dans la vie de tous les jours. Elles contribuent au développement intellectuel, social et culturel de chacun. Elles 

favorisent aussi à la formation du futur citoyen, tout comme elles préparent à relever les défis et satisfaire les exigences multidimensionnelles de la société. 

Les Mathématiques ont été déclarées parmi les disciplines porteuses dans l’Enseignement en Matière de Population, Environnement et Vie Familiale 

(EMP/EVF).   Sa stratégie consiste donc à : 

 Utiliser les Mathématiques (nombres, graphiques, statistiques, …etc.) pour mieux faire passer les concepts EMP/EVF. 

 Utiliser la matière offerte par les domaines de l’EMP/EVF (bilans, héritages, démographie, bâtiments (patrons, carrelage, peinture), périmètres 

agricoles, gestion budgets, stocks et comptes etc.),   comme base concrète pour faire passer des contenus mathématiques souvent très abstraits. 

   C’est pour cette raison, que plusieurs concepts, contenus, messages et points d’insertion de l’EMP/EVF sont insérés dans les commentaires tout au long 

du programme du lycée. 

 

 

Mathématiques et langues 
L’apprentissage des mathématiques est dépendant du niveau de connaissance de la langue d’enseignement. Fréquemment, les concepts mathématiques 

sont définis par des relations entre objets qui ne peuvent pas être touchés ou indexés par le doigt. Pour cette raison, l’acquisition des connaissances 

mathématiques a besoin d’un bon niveau en langue. 

 Plusieurs recherches sur la didactique mathématique montrent que les élèves ayant une bonne connaissance de la langue n’ont pas de problèmes 

d’apprentissage particuliers. Ceux qui maitrisent deux langues ont en général des avantages par rapport aux monolingues. Par contre, les élèves n’ayant pas 

suffisamment de pré requis linguistiques, ont des lacunes d’apprentissage. 

Dans l’appui que les professeurs doivent apporter, la prise en compte de la culture des élèves et de leur diversité linguistique est indispensable. 

Le soutien des professeurs de langues, quant à eux, est évidemment fondamental, surtout pour le renforcement et la perfection des champs lexicaux en 

lien avec les mathématiques. C’est dans ce sens que le programme est muni en annexe d’un lexique français arabe pour faciliter  la compréhension et la 

mémorisation des notions mathématiques. 
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Objectifs généraux et finalités  
Les objectifs généraux et finalités de l’enseignement de mathématiques au 2ème  cycle du secondaire sont les suivants : 

1. Assurer et consolider les bases de mathématiques nécessaires aux poursuites d’étude du lycée ; 

2. Former les élèves à la démarche scientifique sous toutes ses formes en développant l’habitude de conduire des raisonnements et choisir entre 

plusieurs démonstrations possibles ; 

3. Développer chez les élèves les capacités d’analyse et d’abstraction et les habiletés essentielles comme la créativité, l’esprit critique, le sens de 

l’initiative et le goût de la recherche ; 

4. Développer les connaissances mathématiques de base indispensables pour aider les élèves à poursuivre des études post baccalauréat et construire 

leur parcours de formation dans les meilleures conditions. 
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 الشعبة األصلية  
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 الشعبة األصلية      السنة السادسة 
 

 الجبر
 

 

 نظام المعادالت و المتراجحات من الدرجة األولى ذات المجهولين   

 المضامين المهارات التعليقات

 ذات مجهولين كل معادلة ى نسمي معادلة من الدرجة األول

axمن الشكل  by c  حيثa ,b  وc اعداد حقيقية

 مجهولينyوxمعروفة و

 ذات مجهولين من ى لمعادلة من الدرجة األول نسمي حال

axشكل  by c   االعداد الحقيقية كل زوج من 0 0x ;y

 في المعادلة المذكورة  يحقق المساوات 

 ذات مجهولين كل ى مي نظام معادالت من الدرجة األولنس

نظام معادلتين من الشكل 
ax by c

a x b y c

 

   

,  a ,b  ,cحيث 

a,b وcاعداد حقيقية معروفة وxوyمجهولين 

 ذات ى التعرف علي معادالت الدرجة األول

 مجهولين

  التحقق من ما اذا كان زوج معين من  االعداد

لمعادلة من الدرجة األولى  الحقيقية يمثل حال

 ذات مجهولين 

     حل نظام معادلتين من الدرجة األولى ذات

 مجهولين 

  حل متراجحات الدرجة األولى ذات مجهولين

 انيابي

  حل نظام متراجحات الدرجة األولى ذات

 مجهولين بيانيا

  تذكير بالمعادالت والمتراجحات من الدرجة

 ذات مجهول واحد األولى 

 ذات مجهولينى معادالت الدرجة األول 

   نظام معادلتين من الدرجة األولى ذات 

 مجهولين    

 متراجحات الدرجة األولى ذات مجهولين 

 رجة األولى ذات نظام متراجحتين من الد

 مجهولين 

 

 

 األهداف:
 حل معادالت ومتراجحات من الدرجة األولى والثانية  .1

 حل انظمة المعادالت والمتراجحات من الدرجة األولى ذات مجهولين .2

 وحلها بطرق رياضيةصياغة مسائل من الحياة اليومية على شكل معادالت او متراجحات  .3
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  يجب استخدام كافة الطرق لحل نظام معادالت الدرجة األولى

 ذات مجهولين

  يجب دراسة امثلة متعددة علي استخدام  الطرق البيانية لحل

 ة األولى ذات مجهولين نظام متراجحات الدرج

 

 

 

 و كثيرات الحدود من الدرجة الثانية معادالت ومتراجحات

 المضامين المهارات التعليقات

  الشكل نسمي معادلة من الدرجة الثانية كل معادلة من
2ax bx c 0   حيثa,b وcاعداد حقيقية معروفةa 0و

xعدد مجهول 

  لحل معادلة من الدرجة الثانية نقوم بحساب المميز
2b 4ac  :ونميز ثالث حاالت 

0اذا كان  -  فان المعادلة تقبل حلين هما

1

b
x

2a

  
  و

2

b
x

2a

  
 

0اذا كان  -  فان المعادلة تقبل حلين متطابقين

1 2

b
x =x

2a


 

0اذا كان  -  فان المعادلة ال تقبل حال في 

 الشكل ثانية كل متراجحة من نسمي متراجحة من الدرجة ال
2ax bx c 0    2اوax bx c 0    2اوax bx c 0    او
2ax bx c 0   حيثa ,b  وcاعداد حقيقيةمعروفةa 0 و

xعدد مجهول 

 التعرف علي معادالت الدرجة الثانية 

 ز لحل المعادالت و   استخدام الممي

الثانية أو ما يؤول   المتراجحات من الدرجة

 إليها.

  تفكيك مقدار ثالثي الحدود انطالقا من جذوره

 ودراسة إشارته 

 استخدام الشكل القانوني لتفكيك ثالثية حدود 

  استخدام المتطابقات الشهيرة لحل المعادالت و

المتراجحات من الدرجة الثانية دون الرجوع 

 .الي المميز 

 ات من الحياة العادية وذالك حل وضعي

باستخدام المعادالت والمتراجحات من الدرجة 

 األولى أو الثانية

 

 معادالت الدرجة الثانية 

 كثيرات الحدود من الدرجة الثانية 

 اشارة كثيرة حدود من الدرجة الثانية 

 الدرجة الثانية متراجحات 
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  لدراسة اشارة مقدار من الدرجة الثانية من الشكل
2ax bx c   2نقوم كذلك بحساب المميزb 4ac   ونميز

 ثالث حاالت:

0اذا كان  - :فان اشارة المقدار تكون 

 إلشارة المعامل مخالفةaداخل مجال الجذرين 

   ومطابقة إلشارةaخارج مجال الجذرين 

0اذا كان  -  2فان اشارة المقدارax bx c  تكون

0النقطة  ماما عدا عندت  aمطابقة إلشارة 

b
x

2a


 

 حيث ينعدم المقدار

0اذا كان  - اشارة    دوما فان المقدار يملكa 

 

 

 التحليل
 

 األهداف:

 االرتباطية والتي تمت دراستها في المرحلة االعدادية.تدعيم المفاهيم المتعلقة بالدوال  .1

 التعرف على بعض المفاهيم البسيطة االخرى المستخدمة في دراسة الدوال وتمثيلها. .2

 استخدام الدوال وتسخيرها لحل المسائل التي تتطلب منحنيات او تفسيرها بيانيا .3
 

 عموميات علي الدوال

 المضامين المهارات التعليقات

  تجنب التمارين التي تشمل تعقيدات حسابية أو ينبغي

 صعوبات في تحديد ميدان التعريف 

 المعادالت لتحديد ميدان التعريف توظيف حل 

  التمكن من حساب صورة عدد أو سابقه

 بسيطة. بواسطة دالة

 تعريف دالة عددية 

 ميدان التعريف 

 الزوجية وعناصر التناظر 
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  ينبغي لألستاذ تبيان القواعد التالية و استخدامها على

 امثلة :

نهاية دالة الحدية في ما ال نهاية تساوي نهاية حدها  -

 األعلى

نهاية دالة نسبية في ما ال نهاية تساوي نهاية نسبة  -

 الحدين االعليين

 االت عدم التعيين األربعة هي : ح

0
; ; 0. ;

0


   


 

 ينبغيكما  ة النظري عن التعقيداتاالبتعاد التام  يجب 

صيغ االشتقاق على امثلة كافية من اجل  استخدام

 استيعابها

 ييز ما اذا كانت دالة زوجية او فرديةتم 

  التعرف علي دالة و استغاللها بيانيا 

 دالة باستخدام الدوال  دراسة اتجاه تغير

 الشهيرة. االعتيادية

 حساب نهاية دالة في نقطة معينة 

  حساب نهاية دالة عند ما النهاية 

 معرفة حاالت عدم التعيين األربعة 

 تحديد معادلة المماس في نقطة 

 مشتقة دالة حساب 

 استخدام إشارة المشتقة لدراسة تغيرات دالة 

  تمثيل منحنيات دوال بسيطة 

 صورة وسابق عدد 

 :النهاية واالتصال 

 النهايات والعمليات على النهايات 

 االتصال في نقطة وعلى مجال 

 االشتقاق 

 العدد المشتق 

 وال الشهيرة )الصيغ الشهيرة مشتقات الد

 مقبولة(

  الدوال المشتقة )مشتقة الجمع والجداء

 والمقلوب والنسبة(

 اتجاه تغيرات الدوال 

 وال البسيطة في مرجع قائم دتمثيل بعض ال

 ومنتظم

 

 الهندسة
 

 

  

 األهداف

 دعم المكتسبات التي سبقت دراستها  .1

 الى الخواص البسيطة المتعلقة بالتوازي والتعامد.التعود على تحديد معادالت مستقيمات وتمثيلها اضافة  .2
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 الهندسة في المستوى

 المضامين المهارات التعليقات

  اذا كان لدينا نقطتانA  وB  ذات االحداثيات A Ax ;y  و

 B Bx ;y  الي فان مركبات المتجه   علي التوAB   تعطي

Bبالعالقة : A

B A

x x
AB

y y

 
 

 
 

  نسمي معادلة كرتيزية لمستقيمD  : كل معادلة من الشكل
ax by c 0   

  المتجهu  ذو المركبات
b

a

 
 
 
هو متجه توجيهي للمستقيم  

D  ذو المعادلةax by c 0   

  اذا كان لدينا متجهين
a

u
b

 
 
 

و  
a

v
b

 
 

 
 فان : 

  المتجهينu   وvخطيا اذا وفقط اذا    مرتبطان

ab a b 0   

  المتجهينu   وv   متعامدان اذا وفقط اذا

ab a b 0   

  اذا كان لدينا مستقيمان D A,u  و D B, v : فان 

 ين المستقيمD   وD متوازيين اذا وفقط اذاكان

 مرتبطان خطياvو  uالمتجهان 

  المستقيمينD   وD متعامدان اذا وفقط اذاكان

 متعامدانvو  uهان المتج

 معرفة المتجهات وطرق حسابها 

 تحديد مركبات متجه في مرجع قائم ومنتظم 

 تحديد المعادلة الكارتيزية لمستقيم 

   معرفة توازي وتعامد مستقيمين 

 

 مفاهيم هندسية 

 المرجع القائم والمنتظم 

 ت متجهاحداثيات نقطة و مركبا 

 معادلة كارتيزية لمستقيم 

 التوازي والتعامد 
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 تنظيم المعطيات

 

 اإلحصاء

 المضامين المهارات التعليقات

  نشير الي ان الوسط الحسابيx  : لسلسلة احصائية منفصلة

1 2 px ;x ; ... x   ذات الحصائص
1 2 pn ;n ; ... n : يساوي 

p
1 1 2 2 p p

i i

1 2 p i 1

n .x n .x  ...+n . x 1
x n x

n n ... n N


 
  

    

  نشير الي ضرورة استخدام جدول لتنظيم البيانات يمكن من

سهولة حساب الحصيص المتراكم و التردد المتراكم اضافة 

 الي االنحرافات المتوسطة لكل قيمة

 سلة احصائية  يمكن تعريف تغاير سلV   بأنه الوسط

 الحسابي لمربع االنحرافات عن الوسط أي ان :

     
22 2

1 1 2 2 p p

1 2 p

n . x x n . x x  ...+n . x x
V

n n ... n

    


  

 
p

2

i i

i 1

1
n x x

N


   

   االنحراف المعياري : لسلسلة معينة يساوي 

V  

  االحصائية المتحصل عليها تدعيم المفاهيم

 رحلة السابقة مخالل ال

  تمييز سلسلة احصائية ذات متغير وحيد 

 تحديد الحصيص المتراكم لقيمة معينة 

 معرفة التردد المتراكم لقيمة معينة 

  حساب الوسط الحسابي لسلسلة احصائية 

 تحديد االنحراف المتوسط لقيمة معينة 

   فيتحديد كل المعايير السابقة وتنظيمها 

 جدول 

  حساب التغاير واالنحراف المعياري لسلسة

 معينة

  إحصائيةتمثيل سلسلة 

 سلسلة إحصائية بسيطة 

 : ميزات التموضع 

 الحصيص المتراكم  -

 التردد المتراكم  -

 : ميزات التشتت 

 االنحراف المتوسط -

 التغاير  -

 االنحراف المعياري   -

  مختلف طرق تمثيل سلسلة احصائية 

 

 

 

 

 

  

 األهداف:
 

 استخدام ودراسة السالسل االحصائية وتمثيلها علي مخططات بيانية .1
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لسنة السادسة / الشعبة األصليةتدرج برنامج ا  
 

 جدولة العطل واالمتحانات المدرسية لتنسجم معهذه البرمجة  تنسيقينبغي 

 .ترتيبها والتوقيت المخصص لهافصول وتحديد تم تقسيم كل مواضيع البرنامج الى عدة 

 احترام تبويب المواضيع وجدولتها الزمنية وكذلك التوقيت المخصص لها.يوصى ب

 .من الزمن الدراسي للرياضيات في هذا المستوى للتمارين والتطبيقات %70ص ينبغي تخصي

 في أوقاتها المناسبة.( اشهاديجميع أنواع التقييم )تشخيصي، تكويني ، يرجى إجراء 

 تقويم ومعالجة خاصة. كما ينبغي استكمال المتابعة باختبارات منزلية وحصصمن السنة الدراسية من المطلوب اجراء اختبارين وامتحان في كل فصل 

 

الشهر/  

 األسبوع
 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 لمكتسباتلتعارف وتقييم  أكتوبر
العمليات على األعداد الحقيقية و 

 الكسور و القوى

العمليات على األعداد الحقيقية و 

 الكسور و القوى
 تحويل المقاييس اإلسالمية

 تحويل المقاييس اإلسالمية نوفمبر
المعادالت و المتراجحات واالنظمة 

 من الدرجة الثانية

المعادالت و المتراجحات واالنظمة 

 من الدرجة الثانية

المعادالت و المتراجحات واالنظمة 

 من الدرجة الثانية

 دجمبر
المعادالت و المتراجحات واالنظمة 

 من الدرجة الثانية

االنظمة المعادالت و المتراجحات و

 من الدرجة الثانية

كثيرات الحدود من الدرجة الثانية 

 والثالثة
 

 يناير
كثيرات الحدود من الدرجة الثانية 

 والثالثة

كثيرات الحدود من الدرجة الثانية 

 والثالثة

كثيرات الحدود من الدرجة الثانية 

 والثالثة

كثيرات الحدود من الدرجة الثانية 

 والثالثة

 فبراير
حدود من الدرجة الثانية كثيرات ال

 والثالثة

كثيرات الحدود من الدرجة الثانية 

 والثالثة
 عموميات على الدوال العددية عموميات على الدوال العددية

  عموميات على الدوال العددية عموميات على الدوال العددية عموميات على الدوال العددية مارس

 المستقيمات في المستوي عموميات على الدوال العددية على الدوال العددية عموميات عموميات على الدوال العددية ابريل

 تنظيم المعطيات تنظيم المعطيات تنظيم المعطيات المستقيمات في المستوي مايو

  مراجعة يونيو


