
Les Mathématiques en CPGE ECS1 
 
Bienvenue en classe préparatoire ECS à l’Institut Notre-Dame des Minimes pour une première année 
aussi exigeante qu’enrichissante ! 
 
1. Préparation à la première année 
 

Une condition nécessaire pour réussir sa première année de CPGE en mathématiques consiste à 
aborder la rentrée avec en tête les résultats de cours de terminale S, tout en sachant que les 
mathématiques « post-bac » ne ressemblent pas à ce que vous avez pu côtoyer dans le passé.  
Aussi nous vous conseillons de vous préparer intensivement sur les trois dernières semaines d’août de 
la manière suivante : 
 

1) Faites un bilan sur le programme du lycée, et dressez une liste des lacunes et points faibles. 
Dégagez du temps libre pour vous entraîner sur les exercices basiques de façon à combler ce 
qui doit l’être et s’attaquer aux exercices proposés dans le fascicule joint, en mettant l’accent 
sur la rédaction, la rigueur et les justifications apportées. 

2) On insistera sur les thèmes suivants des classes de 1ère S et de Terminale : 
- les nombres réels et complexes (techniques de calcul, fractions, puissances, identités 

remarquables, racines carrées réelles et complexes, valeur absolue, module, argument, 
conjugué, trinôme du second degré, équations, inéquations, systèmes,…) 

- les suites numériques (calcul de termes à la main, critères de convergence, suites 
arithmétiques, géométriques, arithmético-géométriques, limites, raisonnement par 
récurrence) 

- l’analyse fonctionnelle (dérivées, variations de fonctions, limites, détermination de 
primitives, exponentielles, logarithme népérien, fonctions trigonométriques) 

 
2. Nouveautés  
 

Aux concours, on privilégie la capacité de raisonnement et l’aptitude à la logique : aussi l’usage 
des formulaires et des calculatrices est interdit. Cela demande de votre part de changer 
radicalement vos habitudes et de répondre à des exigences incontournables : 

- Apprendre à calculer le plus vite possible de tête (et avec le moins d’erreurs possibles) ; 
savoir donner et vérifier l’ordre de grandeur d’un résultat et savoir critiquer ce résultat. 

- Les formules (dérivation, intégration, complexes, probabilités,…) doivent être connues 
par cœur, avec leurs conditions d’application et si possible la démonstration de ces 
formules (appelées « Restitution Organisées de Connaissances » au lycée) ; 

- Il n’y a plus à proprement parler de géométrie. Néanmoins, tous les résultats sur les 
vecteurs et la trigonométrie sont à connaître parfaitement. 

- Garder un manuel de Terminale S pour vous dépanner en cas de besoin (le « Terracher », 
Ed. Hachette, ISBN : 9782011352941, disponible d’occasion, est un excellent ouvrage) ; 

- On peut également consulter des livres qui « assurent le pont » entre la terminale et la 
prépa. Une bonne référence parmi d’autres : 
« Maths Visa pour la prépa » MPSI-PCSI-PTSI-BCPST-ECS 

Guillaume Connan, Collection J'intègre, Ed. Dunod 2013 ISBN : 978-2-10-059284-5 
 
3. Ouvrages de référence 
 

Le cours polycopié de première année illustré d’exercices, ainsi que les planches de Travaux Dirigés, 
sont des supports incontournables pour enrichir connaissances, techniques, méthodes et réflexion, 
mais il faudra également s’atteler à un travail personnel régulier, rigoureux et consistant, que les 
ouvrages suivants pourront compléter : 

- « ECS 1ère année », Sylvain Rondy, Prépas sciences, collection B.Hauchecorne, Editions 
Ellipses, ISBN : 978-2-72-988200-6 ; exercices basiques, utile pour assimiler le cours. 

- « 500 exercices de Mathématiques », Hédi Joulak, collection Optimum, Ed. Ellipses, 
ISBN : 978-2-72-988985-2. ; pour commencer à approfondir. 

 
 
Bonnes vacances et bonnes révisions. 

 
Daniel Laloum, professeur de mathématiques des H1 

 



Exercices de Mathématiques : du lycée vers la prépa… 
 
 
 
 
La brochure qui vous est fournie vous permet de faire le point sur les mathématiques que vous 
avez abordées au lycée, en orientant ce travail dans l’optique d’une classe préparatoire ECS. 
L’objectif est triple : 
 

- identifier et illustrer les différents modes de raisonnement mathématique, à l’aide 
d’exemples et de thèmes significatifs ; 

 
- s’entraîner au calcul mental et manuel, ainsi qu’à la rédaction mathématique qui 

demande clarté, rigueur et une maîtrise parfaite à la fois de la langue française (et de 
l’orthographe) et des symboles mathématiques ; 

 
- se déconnecter progressivement et rapidement de la fausse image des 

mathématiques véhiculée par le lycée et les sciences appliquées  ou tout se résume 
à un résultat numérique, qui est le plus souvent le fruit d’une manipulation sous 
calculatrice ou la sortie d’un algorithme. 

 
Sont présentés de façon succincte des notions et des résultats qui figuraient autrefois au 
programme de terminale, et qui sont utilisés assez couramment dans le supérieur. Il est 
nécessaire de vite se familiariser avec ces résultats, concepts et outils, même s’ils seront 
intégralement repris en première année.  
 
Chaque chapitre aborde un thème, et se divise en paragraphes. Les résultats sont illustrés 
d’exemples corrigés (qu’il est bon de savoir refaire, un crayon à la main) et d’exercices à 
chercher.  
- certains exercices sont des « classiques » de la filière ECS, ils sont mentionnés par un (*) ; 
- les exercices sont classés (F) pour facile, (I) pour intermédiaire, (D) pour délicat. Il va de soi 
que réussir ou sécher face à un exercice ne présume en rien de votre avenir… Ne pas oublier 
non plus que c’est en calant devant un exercice et en osant explorer différentes pistes que l’on 
progresse le plus ! 
- afin d’optimiser vos révisions et votre progression, vous pouvez d’ores et déjà prendre 
l’habitude de ficher les résultats essentiels en sachant refaire la démonstration étape par étape 
pour chacun d’eux. 
 
L’ensemble de votre travail personnel sera évalué lors d’un premier devoir sur table, ainsi que 
lors de la première semaine de khôlles. 
 
Le sommaire a été fait pour que vous puissiez travailler par thème dans l’ordre que vous 
souhaitez. Toutefois, par souci de cohérence, il est bon de démarrer en premier les items du 
début. En espérant un travail plaisant et profitable, 
 
 
 
 
 
 
 

 


