
Euro Anglais – DNL Mathématiques 
 

 

L’objectif est de pratiquer l’anglais pour 

expliquer un raisonnement à l’oral. 
 

Cela permet aussi d’acquérir du 

vocabulaire spécifique et de redécouvrir 

certaines notions mathématiques sous 

un angle différent. 
 

Les supports sont variés (extraits de 

films, énigmes, jeux, vidéos, travaux de 

groupes, exposés...). 
 

Des situations concrètes liées à l’économie, aux jeux, à l’art, à l’histoire et aux 

sciences sont étudiées avec les mathématiques dans le but d’en rendre compte à 

l’oral : une bonne préparation pour le Bac et le Post-Bac. 

 

Une valorisation sur Parcoursup et une inscription sur le diplôme du 

baccalauréat. 

 
 

Bref, des Maths ludiques, concrètes et dynamiques à l’oral en Anglais. 
 

Un atout pour le futur ! 
 

 

 

 

 

 
 

DNL = Discipline Non Linguistique 
 

Horaire = 1h par semaine 
 

Les contenus sont accessibles à tous les élèves 
 

Certification Cambridge en classe de terminale 
 
 

 
 

Ce dispositif est indépendant des options au lycée : un élève peut choisir une DNL 

quelque-soit le nombre d’options qu’il a préalablement choisies. 

 
 
 

Pour utiliser l’anglais dans un autre contexte 
et améliorer ses compétences en particulier 

l’expression ORALE 
 

Pour aborder les mathématiques de 

manières différentes à travers une autre 
langue 

 
Pour diversifier les approches et pour 

l’ouverture CULTURELLE 
 

It’s different, it’s easy 
 



En seconde : 1h de DNL par semaine 
 

Les contenus sont accessibles à tous les élèves 
 

CONTENUS - année scolaire 2021-2022 
 

 Numbers 

Sets of numbers 
Fractions and mixed numbers 

Ancient numeral systems 
 

 Coded messages 

Ceasar'code 
The Babbington plot 

Frequency analysis 
The Gold Bug 

Other methods 
 

 Geometry 
2D and 3D shapes 

Pythagorean theorem 
Coordinates and distance 

Impérial units 
 

 Statistics 

French fries 
Rock, paper, scissors 

 

 Etc... 
 

 

En première et terminale : 
 

En première, les élèves choisissent entre :   

➢ DNL = 1h DNL par semaine 

➢ Section Euro = 1h DNL + 1h anglais-euro par semaine 
 

DNL et Section Euro peuvent être commencées en Première même si elles n’ont pas été 

suivies en Seconde. 
 

En terminale, les élèves ont la possibilité de passer une certification Cambridge 
 

Les contenus sont accessibles à tous les élèves : filière générale (avec ou sans la 

spécialité) et filières technologiques 
 

CONTENUS Première 

année scolaire 2021-2022 
 

Equations and inequalities 
Trigonometry 

Straight lines 
Simultaneous equations 

Probabilities 
Etc... 

 

CONTENUS Terminale 

année scolaire 2021-2022 
 

Functions 

Quadratics 
Systems of inequalities 

Linear Programming 
Algorithms 

Differentiation 
Etc... 

 


