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I - PRÉSENTATION
Les objectifs généraux de l'enseignement des mathématiques décrits pour les classes antérieures demeurent tout na-
turellement valables pour la classe de troisième : apprendre à relier des observations à des représentations, à relier ces
représentations à une activité mathématique et à des concepts.
A la fin de cette classe terminale du collège, les élèves ont
- acquis des savoirs en calcul numérique (nombres décimaux et fractionnaires, relatifs ou non, outil proportionnel) et
en calcul littéral ;
- acquis des éléments de base en statistiques, en vue d'une première maîtrise des informations chiffrées ;
- appris à reconnaître, dans leur environnement, des configurations du plan et de l’espace et des transformations géo-
métriques usuelles.
Ils disposent aussi de connaissances et d'outils sur lesquels se construira l'enseignement au lycée.
Comme dans les classes antérieures, la démarche suivie dans l'enseignement des mathématiques renforce la forma-
tion intellectuelle des élèves, et concourt à celle du citoyen, en développant leur aptitude à chercher, leur capacité à
critiquer, justifier ou infirmer une affirmation, et en les habituant à s'exprimer clairement aussi bien à l'oral qu'à l'écrit.
On poursuivra les études expérimentales (calculs numériques avec ou sans calculatrice, représentations à l'aide ou non
d'instruments de dessin et de logiciels) en vue d'émettre des conjectures et de donner du sens aux définitions et aux
théorèmes. On veillera, comme par le passé, à ce que les élèves ne confondent pas conjecture et théorème ; ils seront le
plus souvent possible, en classe et en dehors de la classe, mis en situation d'élaborer et de rédiger des démonstrations.
On privilégiera l’activité de l’élève, sans négliger les temps de synthèse qui rythment les acquisitions communes.
L'ensemble des activités proposées dans cette classe permet de faire fonctionner les acquis antérieurs et de les enri-
chir. Les activités de formation, qui ne peuvent se réduire à la mise en oeuvre des compétences exigibles, seront aus-
si riches et diversifiées que possible.
Le programme de la classe de troisième a pour objectif de permettre
- en géométrie :
. de compléter d’une part, la connaissance de propriétés et de relations métriques dans le plan et dans l'espace, d’autre
part, l'approche des transformations par celle de la rotation,
. de préparer l'outil calcul vectoriel, qui sera exploité au lycée ;
- dans le domaine numérique :
. d’assurer la maîtrise des calculs sur les nombres rationnels,
. d’amorcer les calculs sur les radicaux,
. de faire une première synthèse sur les nombres avec un éclairage historique et une mise en valeur de processus
a l g o r i t h m i q u e s ,
. de compléter les bases du calcul littéral et d’approcher le concept de fonction ;
- dans la partie “ organisation et gestion de données ” :
. de poursuivre l'étude des paramètres de position d'une série statistique,
. d’aborder l'étude de paramètres de dispersion en vue d'initier les élèves à la lecture critique d'informations chiffrées.
La rédaction de ce programme tend à :
- souligner la continuité et la cohérence des apprentissages, débutés en sixième,
- dégager clairement les points forts.
Il est tenu compte, dans la rédaction de ce programme, des rééquilibrages intervenus au cycle central et des informa-
tions recueillies lors de diverses évaluations des acquis mathématiques des élèves de troisième.
Le vocabulaire et les notations nouvelles (sin, tan, I- - - --> , u

→
et AB

→
) seront introduits, comme dans les classes antérieures,

au fur et à mesure de leur utilité ; la notation f(x) sera introduite avec prudence, en distinguant bien le rôle joué ici par
les parenthèses, de celui qu’elles ont ordinairement dans le calcul littéral. Les symboles , #,$, , ont été introduits
au cycle central ; leur signification sera confirmée.
Le travail personnel des élèves, en classe et en dehors de la classe, est essentiel à leur formation, comme dans les classes
antérieures. Les devoirs de contrôle sont d'abord destinés à vérifier l'acquisition des compétences exigibles. Les autres
travaux peuvent avoir des objectifs beaucoup plus larges et revêtir des formes diverses, permettant éventuellement la
prise en compte de la diversité des projets des élèves. La régularité d'un travail extérieur à la classe est importante pour
les apprentissages. En particulier, les travaux individuels de rédaction concourent efficacement à la mémorisation des sa-
voirs et savoir-faire, au développement des capacités de raisonnement et à la maîtrise de la langue ; la correction indivi-
duelle du travail d'un élève est une façon de reconnaître la qualité de celui-ci et de permettre à son auteur de l'améliorer,
donc de progresser.
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
I - PRÉSENTATION
A - La classe de 3ème, terme du collège
Le programme de sciences de la vie et de la Terre pour cette classe, comme ceux des classes précédentes, s'inscrit
dans la perspective tracée en introduction au programme de 6e. Son enseignement s’appuie sur le recours au concret
et sur des activités pratiques de laboratoire. Il vise à renforcer et compléter les compétencesdéveloppées tout au long
de la scolarité au collège. Il doit à la fois achever de donner une vision cohérente et signifiante des sciences de la vie
et de la Terre aux élèves auxquels cette discipline ne sera plus enseignée, et procurer aux autres des bases sur les-
quelles puisse s'appuyer la formation qu'ils poursuivront au lycée dans ce domaine.
Dans cette double perspective, on attend de chaque élève, au terme de la 3e, une maîtrise suffisante à la fois :
- de connaissances élémentaires assurant un premier niveau de compréhension du monde vivant et de la Terre, et des
informations diffusées par les média à leur sujet,
- des méthodes permettant d'utiliser ces connaissances, les unes et les autres nécessaires à tous pour leur vie d'adultes
et de citoyens.

B - Les orientations du programme
Inscrit dans la logique d'ensemble du collège, le programme de 3e répond également à une volonté de cohérence interne.
Il est centré sur l'Homme, à la fois dans sonfonctionnement comme organismeet dans divers aspects de ses i n t e r a c t i o n s
avec son milieu et son environnement: la partie A prévoit une présentation simple du déterminisme génétique, interfé-
rant avec l'influence des conditions de vie; la partie B envisage les moyens grâce auxquels cet organisme se préserve des
risques liés à certains éléments de l'environnement; la partie C concerne les conditions dans lesquelles l'organisme se
procure et exploite, pour son fonctionnement et celui de ses cellules, les apports divers du milieu, et y rejette les produits
de ce fonctionnement ; la partie D constitue une première approche de la façon dont l'individu prend conscience de ce qui
l'entoure ; enfin, la partie E, conçue comme un couronnement de l'enseignement de la discipline au collège, invite à une
réflexion, à partir des connaissances et des méthodes acquises, sur la responsabilité individuelle et sociale de l'Homme.
Ainsi, de la 6e à la 3e, l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre contribue de manière importante à l'éduca-
tion du citoyen, en matière d'environnement mais aussi de santé.
Les acquis nouveaux résultant de l'enseignement de la physique-chimie autorisent des investigations plus poussées
que dans les classes précédentes, atteignant cette fois le niveau cellulaire (métabolisme, immunité...). Une coordina-
tion avec le professeur de physique-chimie est de ce fait à rechercher, à la fois pour assurer une articulation dans le
temps des enseignements, et pour bien faire prendre conscience aux élèves de l'interaction des savoirs disciplinaires :
c'est une dimension importante de la culture d'un adolescent quittant le collège.
Comme dans les classes précédentes, l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre met fortement l'accent sur
la formation au raisonnement scientifique, à la méthode expérimentale, et sur le recours aux objets, aux manipulations,
aux expérimentations qui permettent de l'exercer, dans le cadre des problèmes scientifiques qui fondent les sujets et
orientent les démarches.
Les contenus enseignés sont toujours, à ce niveau, l'occasion :
- de contribuer à développer les capacités d'expression écrite, orale, graphique ;
- de prolonger les apports de la discipline à la préparation et à l'éducation aux choix d'orientation.

C - La présentation du programme et l’organisation de l’enseignement
Comme au cycle central, pour chaque partie, après une introduction qui en définit l'esprit, une présentation en trois co-
l o n n e sa été retenue. Une colonne centrale (contenus - notions) indique à la fois le cadre, les idées directrices et le ni-
veau des connaissances visées, mais n’impose ni un ordre d’étude des notions, ni une démarche. A gauche, une liste,
non exhaustive et non limitative d'activités (1) pouvant aider à atteindre ces objectifs est proposée. Le choix de ces ac-
tivités, toujours intégrées à la démarche, appartient au professeur. A droite, une colonne de compétences (en gras, les
compétences majeures), impliquant à la fois connaissances et méthodes, fixe le socle commun de ce que les élèves
devraient savoir faire au terme de l'enseignement. L ' é v a l u a t i o n, qui accompagne les apprentissages (évaluation for-
mative) et permet, régulièrement, de les valider (évaluation sommative) porte de manière équilibrée sur les connais-
sances et les méthodes. L'accent mis sur les compétences pratiques et expérimentales suppose que les conditions de
la formation pratique des élèves - constitution de groupes d'effectif limité - soient créées partout, selon les recom-
mandations de la circulaire n° 97-052 du 27 février 1997.
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(1) Elles sont, comme pour les classes précédentes, reliées aux compétences méthodologiques définies dès la clas-
se de 6e : I (s’informer), Ra (raisonner), Re (réaliser), C (communiquer).


