
                          MAT 1101-3 

                           Arithmétique Appliquée Aux Finances    

                        Feuille de route                         

                         Version 1 ( juin 2020 ) 

 

 

Cahier d’apprentissage  : Kinesis ( Brault et Bouthillier ) - Edition Juin 2018 

Nb total de pages ( excluant le corrigé) : 274 pages:  

Durée moyenne prévue: 100h 

Nb de pages par heures:  Environ 3 pages par heure 

 

Échéancier: Date de début : _________________________ 

                     Date de fin exigée ( rencontre avec enseignant ) : _________________________ 

 

Les vidéos et documents supplémentaires se trouvent sur Classroom: Classe de Mathieu Mat1101-3                   

 

Chapitre Sections Travail à effectuer Vidéos 
explicatifs 

Terminé  
 (cocher) 

Chap.1 Introduction  p.2-3  à lire   

1.1 Outils mathématiques  p.4-6 à lire   

 Exemples  p.7-10 Lire exemples:  1-2-3-4 Vid 1.1  

 Exercices  p.11-16 Faire:  1 a,b,c,d,e 
            2 a,b,c,d,e,f 
            3 a,b,c,d,e,f 

  

 Dans le monde qui nous entoure  
p.17-19 

Lire p.17-18 
Faire p.19 

  

1.2 Outils mathématiques  p.20  à lire   

 Exemples  p.21-25 Lire exemples: 1-2-3-4-5-6 Vid 1.2 A,B  

 Exercices  p.26-29 Faire:  4 a,b,d,f 
           5 a,b,c,d,f 

  

1.3 Vue d’ensemble p.30-31 à lire   

 Consolidation des savoirs p.32-35 facultatif / au besoin    

1.4 Situations de vie  p.36-41 Faire au complet               

 Situations d’apprentissage p.42-47 Faire les situations 1 et 3    

 Pour en savoir un peu plus    p.48 Facultatif 
 

  

 DEVOIR 1 : 
Situation d’évaluation p.49-57    
Correction par ton prof 
  

Faire au complet 
À remettre à ton prof en 
classe ou par photos sur 
Classroom 

 Date 
limite:  

 Infos extras: p.58-59 Lire seulement :  Pour en 
savoir un peu plus  

  



Chap.2 Introduction  p.60-61 à lire 
 

  

2.1 Outils mathématiques  p.62-64 à lire Vid 2.1 A,B,C  

 Exemple et pause calculatrice p.65 à lire. Va voir ton prof pour 
comprendre la touche 
fraction de ta calculatrice. 

  

 Exercices  p.66 Faire: 1 a,b,c  
          2 a,b,c,d 

  

2.2 Outils mathématiques  p.67-69 à lire Vid 2.2 A,B,C  

 Exemples  p.70-71 Lire exemples. 1-2-3-4   

 Exercices  p.72-76 Faire: 3 a,b,d,h 
           4 a,b,c,d,e,f 
           5 a,b,f 

  

2.3 Outils mathématiques  p.77 à lire Vid 2.3  

 Exemples p.78-79 Faire exemples : 1 et 2    

 Exercices p.80-82 Faire à la main: 
6 a,b,c  et  7 a,b,c 
Faire à la calculatrice:  
6 d,e,f  , 7 d,e,f  et 8 a,b,c 

  

2.4 Outils mathématiques  p.83-84 à lire Vid 2.4 A,B  

 Exemples p.85-88 lire exemples 1-2-3-4-5-6   

 Exercices p.89-93 Faire :9 a,b,c      10 a,b,c 
          11 a,b       12 a 
          13 a,c,e,f,i,j,o      
          14 a,c,d,g,h 

  

2.5 Outils mathématiques  p.94 à lire Vid 2.5  

 Exemples p.95 lire exemples 1 et 2   

 Exercices p.96-98 Faire : 15 a,b,d,g,h   

2.6 Outils mathématiques  p.99 à lire Vid 2.6  

 Exemples p.100 lire exemples 1 et 2   

 Exercices p.101-103 Faire :16 a,b,c e,f   

2.7 Vue d’ensemble p.104-107 à lire   

 Consolidation des savoirs p.108-115 facultatif / au besoin    

2.8 Situations de vie  p.116-120 Faire seul. 1 tâches 1-2-3      
       

  

 Situations d’apprentissage p.121-
125 

Faire la situation 1 seul.    

 Amusons-nous p. 126 Facultatif 
 

  



 DEVOIR 2 : 
Situation d’évaluation p.127-133    
Correction par ton prof 
  

Faire au complet 
À remettre à ton prof en 
classe ou par photos sur 
Classroom 

 Date 
limite:  

 En remontant le cour… p.134-135 facultatif 
 

  

Chap.3 Introduction  p.136-137 à lire   

3.1 Outils mathématiques  p.138-139 à lire Vid 3.1  

 Exemples p.140-141 lire exemples 1-2   

 Exercices  p.142-144 Faire: 1  a,c,f             

3.2 Outils mathématiques  p.145-146 à lire   

 Exemples  p.147-148 Lire exemples. 1-2   

 Exercices  p.149-153 Faire: 2 au complet 
          3 a,b,c,f       

  

3.3 Outils mathématiques  p.154 à lire   

 Exemples p.155-157 Lire exemples : 1-2-3   

 Exercices p.158-160 Faire : 4 a,b,f   

3.4 Outils mathématiques  p.161-162 à lire Vid 3.4  

 Exemples p.163-164 Lire exemples : 1-2   

 Exercices p.158-160 Faire : 5 a,b,c,d   

 Amusons-nous p.168-169 à faire   

3.5 Outils mathématiques  p.170 à lire Vid 3.5  

 Exemples p.171-172 Lire exemples : 1-2   

 Exercices p.173-174 Faire : 6 a,b,d,   

3.6 Outils mathématiques  p.175 à lire Vid 3.6  

 Exemples p.176-178 Lire exemples : 1 et 3   

 Exercices p.179-181 Faire : 7 a,c,d,e,f,g   

3.7 Outils mathématiques  p.182 à lire vid 3.7 A,B,C  

 Exemples p.183-184 Lire exemples : 1-2-3   

 Exercices p.185-187 Faire : 8 a,b,c,d,e,f   

3.8 Outils mathématiques  p.188-189 à lire  +  Voir prof pour 
autres explications 

Vid 3.8  

 Exemples p.189-190 Lire exemples : 1-2-3   

 Exercices p.191-193 Faire : 9 au complet   

3.9 Outils mathématiques  p.194 à lire + Voir prof pour 
autres explications 

  



 Exemples p.195-196 Lire exemples : 1-2   

 Exercices p.158-160 Faire : 10 au complet   

 Pour en savoir un peu plus  p.198 facultatif   

3.10 Vue d’ensemble p.199-200 à lire   

 Consolidation des savoirs p.201-209 facultatif / au besoin    

3.11 Situations de vie  p.210-219 Faire :1-2 et 4            

 Pour en savoir un peu plus p.220 facultatif   

 Situations d’apprentissage p.221-
236 

Faire: 1-2-3  
Faire: 4 tâches 1-2  

  

 DEVOIR 3 :  
Situation d’évaluation  p.237-245   
Correction par ton prof 
  

Faire au complet 
À remettre à ton prof en 
classe ou par photos sur 
Classroom 

 Date 
limite:  

 Situations d’apprentissage plus 
p.246-253 

facultatif / au besoin   

 Pour en savoir un …  p.254-255 facultatif   

PRÉPARATION POUR L’EXAMEN 

Compléter la feuille aide-mémoire ( recto seulement)  en se basant sur :  
       
      1)  Synthèse des savoirs p.30-31, p.104-107, p.199-200 : transcrire notions importantes avec exemples 
      2)  Lexique des termes : p.256-264 : transcrire mots de vocabulaires souvent oubliés + petite définition 
      3)  Problèmes du volume pour lesquels tu as eu de la difficulté: écrire l’énoncé + la solution                        

Besoin de révision ?  Faire : Consolidation des savoirs p.32-35,  p.108-115,  p.201-209 

À la fin de chaque prétest, tu dois te faire corriger en classe par ton prof ou lui envoyer par photo 
ton travail au travers de classroom. 
 
Premier prétest:  Faire dans le volume: : Prêt pour l’évaluation de fin de module : p.265-274  
Deuxième prétest: : Le voyage à New York ( Demande à ton prof ou voir en ligne sur classroom )  
Troisième prétest : Garderie frimousses ( Demande à ton prof ou voir en ligne sur classroom ) 
Prétests supplémentaires: voir prof  
 

  
Faire l’évaluation sommative en salle d’examen. Durée 2h30         Date limite:  __________________ 
 

 


