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 QUESTION 1  /4 

Dans chaque cas, résolvez l’inéquation et représentez l’ensemble-solution à l’aide d’un intervalle. 

a) 4x  1  6  x 

Réponse :  

b) 5x  4  18x  2 

Réponse :  

c) 4  3x  9x  8 

Réponse :  

EXAMEN FORMATIF 
Évaluation explicite des connaissances Résultat :               /20
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 QUESTION 2  /4 

La fonction représentée ci-dessous montre l’achalandage d’un segment de route en 24 heures. 

 

En tenant compte du contexte, déterminez : 

a) le domaine ;  

b) le codomaine ;  

c) la croissance ;  

d) la décroissance ;  

e) la valeur initiale.  
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 QUESTION 3  /4 

Dans chaque cas, déterminez la règle de la fonction polynomiale du premier degré. 

a) 

 

 Réponse :  

b) Fonction dont le taux de variation est 2,4 et dont la droite qui y est associée passe  

par le point A(2, 6). 

 Réponse :  

c) x 2 1 4 

f (x) 8 14 20 
 

 Réponse :  
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 QUESTION 4  /4 

Dans chaque cas, déterminez la solution du système d’équations représenté ci-dessous. 

a) y  1,5x  2 

y  2x  9 

 Réponse :  

b) 

 

 Réponse :  
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 QUESTION 5  /4 

Représentez graphiquement la réciproque de la fonction représentée ci-dessous. 
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 Évaluation des compétences Résultat :  /80

Les unités de mesure 

Plusieurs situations de la vie courante font en sorte que les gens ont besoin de mesurer les phénomènes qui les entourent. Il en va 
de même dans plusieurs autres domaines tels que la science, les sports et les activités commerciales. 

Dans cette section, vous réaliserez différentes tâches en lien avec les mesures courantes et les différentes unités utilisées pour 
mesurer la température, la vitesse, le volume et la masse. 

 TÂCHE 1 : La mesure de la température  /20 

Presque tous les pays du monde utilisent le degré Celsius (oC) comme unité de mesure de 

température. Toutefois, les États-Unis utilisent l’échelle des degrés Fahrenheit (oF). Cette échelle est 
aussi couramment utilisée dans le domaine de la cuisine, les thermomètres et thermostats de cuisson 
étant souvent calibrés par défaut en degrés Fahrenheit. 

Si x correspond à la température en degrés Celsius et y correspond à la température en degrés 

Fahrenheit, alors la règle y  x  32 exprime la relation existant entre ces deux unités de mesure. 

Déterminez graphiquement la valeur pour laquelle la température en degrés Celsius est égale à la 
température en degrés Fahrenheit, puis validez votre réponse algébriquement. 
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 TÂCHE 2 : Le mur du son  /20 

Le nœud est une unité de mesure de la vitesse en navigation maritime et en aviation. La vitesse  

d’un bateau était autrefois estimée en lançant par-dessus bord un bout de bois auquel était attachée  

une corde comportant des nœuds espacés régulièrement qu’un marin comptait au fur et à mesure  

qu’ils glissaient entre ses doigts en même temps que le temps était compté au moyen d’un sablier.  

Dans le Système international d’unités (SI), c’est le mètre par seconde (m/s) qui est utilisé comme unité  

de mesure de vitesse. 

Voici quelques équivalences. 

1 nœud équivaut à 1 mille nautique par heure. 

1 mille nautique équivaut à 1,151 mille impérial. 

1 mille impérial équivaut à 1,61 km. 

Un avion supersonique franchit le mur du son à une vitesse de 662 nœuds. Quelle est alors sa vitesse  

en m/s ? 

Réponse :  
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 TÂCHE 3 : La mesure de la vitesse  /20 

Dans la plupart des domaines scientifiques, la vitesse est mesurée en mètres par seconde (m/s). Dans 

la vie courante, c’est le kilomètre par heure (km/h) qui est utilisé. Mais, en natation, c’est le nombre de 

minutes par 100 m (min/100 m) qui est employé et, en course à pied, c’est le nombre de minutes par 

kilomètre (min/km). 

Montrez que la vitesse d’un coureur en min/km varie en fonction de sa vitesse en km/h selon une 

fonction rationnelle. 
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 TÂCHE 4 : La métrification  /20 

La métrification est définie comme étant l’opération par laquelle un pays passe à l’utilisation  
du Système international d’unités (SI) à partir d’un autre système d’unités de mesure. 

Au Québec, la métrification s’est faite graduellement au cours des années 1970. Depuis  
décembre 1980, les commerces ont l’obligation d’annoncer et de vendre leurs produits  
en utilisant le SI. 

Les tables de valeurs ci-dessous montrent la correspondance entre plusieurs unités de mesure 
et leurs équivalents dans le SI. 

Unités de mesure de distance 

Distance (milles) Distance (km) 

8 ≈ 12,8748 
15 ≈ 24,1402 
20 ≈ 32,1869 

Unités de mesure de température 

Température (°F) Température (°C) 

70 ≈ 21,11 
90 ≈ 32,22 
105 ≈ 40,56 

Unités de mesure de longueur 

Longueur (pouces) Longueur (cm) 

≈ 11,811 30 
≈ 46,4567 118 
≈ 92,5197 235 

 

Unités de mesure de masse 

Masse (livres) Masse (kg) 

5 ≈ 2,26797 
9 ≈ 4,08233 

30 ≈ 13,6078 

Unités de mesure de volume ou de capacité 

Volume  
(gallons impériaux) 

Volume  
(L) 

≈ 3,9594 18 
≈ 21,9969 100 
≈ 29,6958 135 

Unités de mesure de vitesse 

Vitesse (milles/h) Vitesse (km/h) 

≈ 18,6411 30 
≈ 31,0686 50 
≈ 49,7097 80 

Pour chacune de ces correspondances, montrez que la relation entre les unités de mesure 
équivalentes correspond à une fonction polynomiale du premier degré. 
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Réponse :  
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