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 Parmi les tables de valeurs suivantes, laquelle est associée à une fonction rationnelle ? 

a) x y 
0,25 20 

0,5 18 

0,75 16 

1 14 

1,25 12 

1,5 10 

1,75 8 

2 6 

2,25 4 

2,5 2 
 

b) x y 
0,25 20 

0,5 10 

0,75 6,6 

1 5 

1,25 4 

1,5 3,3 

1,75  2,86 

2 2,5 

2,25 2,2 

2,5 2 
 

c) x y 
0,25 10,84 

0,5 8,4 

0,75 6,5 

1 5,04 

1,25 3,9 

1,5 3,02 

1,75 2,34 

2 1,81 

2,25 1,41 

2,5 1,09 
 

d) x y 
0,25 16,75 

0,5 15,5 

0,75 14,25 

1 13 

1,25 11,75 

1,5 10,5 

1,75 9,25 

2 8 

2,25 6,75 

2,5 5,5 
 

 Parmi les relations représentées ci-dessous, indiquez laquelle n’est pas une fonction. 

a) b) c) 

 

d) 

 On a représenté, dans le plan cartésien ci-dessous, une fonction définie par parties.  

 

a) Quel est le domaine de cette fonction ? b) Quel est le codomaine de cette fonction ? 

 1)   1) 

 2) ], 12[  2) [1,  [ 

 3) ] , 12]  3) [1, 10] 

 4)   4) + 

c) Sur quel(s) intervalle(s) la fonction est-elle 
croissante ? 

d) Sur quel(s) intervalle(s) la fonction est-elle 
décroissante ? 

 1) [7, 2]  [1, 10]  1) ], 7]  [2, 5] ∪ [10, 12] 

 2) [7, 2]  [5, 10]  2) ], 7]  [2, 1] ∪ [10, 12] 

 3) [7, 10]  3) ]9, 7]  [2, 5] ∪ [10, 12] 

 4) [7, 5]  4) ]9, 7]  [2, 1] ∪ [10, 12] 

Questions à choix multiple 
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 Résolvez le système d’équations suivant. 

y  x  2 

y  2x  4 

a) (8, 6) b) (2, 0) c) (0, 2) d) (6, 8) 

 Lequel de ces énoncés est vrai si le taux de variation d’une fonction est de 4 ? 

a) Lorsque la variation de la variable indépendante augmente de 2 unités, la variation 

correspondante de la variable dépendante augmente de 8 unités. 

b) Lorsque la variation de la variable dépendante augmente de 1 unité, la variation correspondante 

de la variable indépendante augmente de 4 unités. 

c) Lorsque la variation de la variable dépendante augmente de 2 unités, la variation correspondante 

de la variable indépendante augmente de 8 unités. 

d) Lorsque la variation de la variable indépendante augmente de 4 unités, la variation 

correspondante de la variable dépendante augmente de 1 unité. 

 Quelle est la règle de la fonction polynomiale du premier degré associée  

à la table de valeurs ci-contre ? 

a) y  x  2 b) y   x  2 

c) y  x  2 d) y   x  2 

 

x y 

0 2 

2 5 

4 8 
 

 

 Quelle est la règle de la fonction rationnelle associée à la table de valeurs  

ci-contre ? 

a) y  3x  21 b) y  x 

c) y   d) y  x 

 

x y 

3 12 

4 9 

6 6 
 

 

 À quel énoncé pouvez-vous associer la table de valeurs ci-contre ? 

a) Elle correspond à une fonction polynomiale du premier degré. 

b) Elle correspond à une fonction polynomiale de degré 0. 

c) Elle correspond à une fonction rationnelle. 

d) Elle ne correspond pas à une fonction. 

 

x y 
1 0 
1 2 
1 4 
1 6 
1 8 

 

 Quel est le taux de variation de la fonction polynomiale de degré 1 dont la courbe passe par les 

points (3, 4) et (8, 19)  ? 

a)   b) 3 c)   d) 3 
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 Quel est l’ensemble-solution de l’inéquation 3x  7  8x  3 ? 

a) x  2 b) x  2 c) x  2 d) x  2 

 Quelle est la solution du système d’équations associée à la table 

de valeurs ci-contre ? 

a) (7, 7) b) (7, 1) 

c) (1, 7) d) Aucune 

 

x y1 y2 
3 1 3 

2 1 4 

1 3 5 

0 5 6 

1 7 7 

2 9 8 

3 11 9 

 Dans le plan cartésien, la courbe associée à une certaine fonction passe par le point A(2, 0). 

Cette fonction est croissante sur [10, 5], décroissante sur [5, 19] et son domaine est [10, 19]. 

Quel énoncé est nécessairement vrai à propos de cette fonction ? 

a) Le maximum de cette fonction est 5. 

b) La réciproque de cette fonction est une fonction. 

c) C’est une fonction polynomiale du premier degré. 

d) Cette fonction est négative sur [10, 2]. 

 La table de valeurs ci-dessous est associée à un système d’équations du premier degré à 

deux variables. 

x 3 1 1 3 5 7 9 11 13 

y1 6 5 4 3 2 1 0 1 2 

y2 7 4 1 2 5 8 11 14 17 

Parmi les énoncés suivants, lequel est nécessairement vrai ? 

a) L’abscisse du couple-solution est comprise entre 3 et 5. 

b) Cette table de valeurs ne permet pas de déduire la solution du système d’équations. 

c) Le système n’a aucune solution. 

d) L’abscisse du couple-solution est comprise entre 2 et 3. 

 Lequel de ces systèmes d’équations n’admet aucune solution ? 

a) y  2x  1 
y  3x  7 

b) y  x 
y  x 

c) y  0,5x  8 
y  0,5x  2 

d) y  4 
x  4 
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 Déterminez la règle de chacune des fonctions représentées ci-dessous. 

a) b) 

 

 

   

c) d) 

 

   

 Dans chaque cas, déterminez la solution du système d’équations associée à la situation. 

a) x y1 y2 
2 3 3 
1 4 0 

0 5 3 

1 6 6 

2 7 9 

3 8 12 

4 9 15 
 

b) y  x  5 
y  3x  7 

 

   

Questions à réponse courte 
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 Dans chaque cas, déterminez la règle de la fonction qui modélise le mieux les données de la table 

de valeurs. 

a) x 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

y 7,9 4,1 1,7 2 1,5 1,2 1 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7 
 

 

 
b) x 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

y 1,35 1,5 1,85 2,1 2,35 2,5 2,65 3 3,25 3,5 3,65 3,9 
 

 

 
c) x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

y 19,6 19 18,4 18,1 17,6 17,1 16,5 16,1 15,5 15,1 14,5 14,1 
 

 

 
d) x 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 

y 5 5 5,3 5,1 5,3 5,4 5 5 5,4 5,5 5 5,4 
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 Tracez la réciproque de la fonction représentée ci-dessous. 

 Résolvez chacune de ces inéquations et représentez l’ensemble-solution sur une droite numérique. 

a) 3x + 7 < 6x − 1 b) 8x + 2 > 16 − 3x 

    

c) 5x + 7 ≥ 3 − 2x d) 4x + 2 ≤ 2x − 5 

    

 Résolvez le système d’équations représenté ci-dessous. 
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  Questions à développement 

 Deux cyclistes effectuent une randonnée en empruntant le même parcours, mais quittent la ligne de 

départ à des moments différents. Le cycliste  part à 12 h et roule à la vitesse moyenne de 25 km/h. 

La cycliste  part à 12 h 45 et roule à la vitesse moyenne de 30 km/h. 

À quel moment la cycliste  rejoindra-t-elle le cycliste  et quelle distance chacun aura-t-il alors 

parcourue ? 

Réponse :  
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 La table de valeurs ci-dessous montre l’échelle des tarifs de l’entreprise d’entretien ménager 

Monsieur Blancheville. 

Échelle des tarifs pour l’entretien ménager d’une maison 

Temps requis pour faire le ménage (h) 1 3 5 

Coût ($) 35 65 95 

a) Quelle est la règle de la fonction polynomiale du premier degré qui permet de calculer le coût C 

(en $) en fonction du temps t (en h) requis pour faire le ménage ? 

Réponse :  

b) Quel est le coût d’un entretien ménager de 2 h 30 min ? 

Réponse :  

c) Combien de temps est requis pour faire l’entretien ménager d’une maison s’il en coûte 72,50 $ ? 

Réponse :  

 Une municipalité estime que l’entretien de ses espaces verts nécessiterait 200 heures de travail 

si une seule personne y était affectée. Combien de travailleurs sont requis pour que l’entretien des 

espaces verts de cette municipalité se fasse en 40 heures, sachant que le nombre de travailleurs 

varie en fonction du temps selon une fonction rationnelle ? 

Réponse :  
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 La table de valeurs ci-dessous fournit des renseignements sur le temps requis pour qu’un service 

de courrier effectue une livraison et sur la distance à parcourir. 

Temps requis pour effectuer une livraison 

Distance à parcourir (km) 16 16 20 22 27 28 31 32 33 40 43 

Temps (min) 19 21 26 26 36 34 37 38 40 48 57 

Quel est le temps requis pour effectuer une livraison si la distance à parcourir est de 50 km ? 

 

Réponse :  

 Un avion  vole à une altitude de 300 m et amorce sa descente vers l’aéroport. Au même moment, 

un avion  décolle du même aéroport. L’avion  perd 30 m d’altitude chaque minute, alors que 

l’avion  gagne 30 m d’altitude chaque minute. 

Combien de temps après le décollage de l’avion  les deux avions seront-ils à la même altitude ? 

Réponse :  
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 La table de valeurs ci-dessous fournit des renseignements sur le volume occupé par un gaz  

et sur sa pression. 

Volume et pression d’un gaz 

Volume (L) 2 3 6 10 10 15 15 15 16 19 

Pression (kPa) 250 150 75 50 50 30 33 30 28 24 

a) Quel volume occupe ce gaz lorsque sa pression est de 80 kPa ? 

 

Réponse :  

b) À quelle pression ce gaz est-il soumis si le volume qu’il occupe est de 25 L ? 

Réponse :  
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