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 Sachant que le paramètre a de la règle d’une fonction transformée est 0,5, déterminez 

quelle modification il provoque sur la courbe de la fonction de base qui lui est associée. 

a) Un étirement vertical   b) Une contraction verticale 

c) Un étirement horizontal  d) Une contraction horizontale 

 Déterminez f(2) sachant que f(x)  3x2. 

a) 36  b) 12 c) 36 d) 12 

 Quel est l’intervalle de négativité de la fonction f dont la règle est f(x)  10x2 ? 

a) [0, [ b) ], 0[ c)  d) ], 5] 

 À laquelle des équations suivantes correspond une droite parallèle à la droite d’équation y     5 ? 

a) y    1 b) 	 	   1 c) 3x  4y  4  0 d) 	 	   1 

 Parmi les équations ci-dessous, laquelle correspond à une droite perpendiculaire à la droite 

d’équation y  0,75x  0,8 ? 

a) y  0,75x  0,8 c) y  x  0,8 

b) y  0,75x  4 d) y   x  2 

 Quelle est la solution du système d’équations formé des équations ci-dessous ? 

y  1,5x  8 
3x  2y  8  0 

a) ,	0  b) (4, 2) c) 	 ,	2  d) (4, 14) 

 Parmi les fonctions suivantes, indiquez celle dont la réciproque n’est pas une fonction. 

a) y  5 b) y  2x  2 c) x  3  d) y  3x2 

 Lequel des systèmes d’équations ci-dessous n’admet aucune solution ? 

a) y     b)  y  9x  5 c)  y  3x  2 d)  y  x  9 

 y  6   y  9x  2   y  
	 	

   y  x  15 

 Quelles sont les coordonnées de la valeur initiale de la fonction f dont la règle est f(x) = 0,5(2)x ? 

a) (0,5, 0) b) (0, 0,5) c) (2, 0) d) (0, 2) 

 Quelle est la pente d'une droite passant par les points A(3, 5) et B(8, 1,25) ? 

a) 0,75 b) 0,75 c)  1,33 d)  1,33 

Questions à choix multiple 



NOM    GROUPE    DATE  

 

2 BILAN   © 2016, Les Éditions CEC inc. • Reproduction autorisée

 

 Soit la fonction périodique suivante, qui représente la hauteur d'une rame (en cm) par rapport à la 

surface de l’eau en fonction du temps (en s). 

 
a) Quel est son maximum ? 

 1) 0,5  2) 30 3) 12 4) 30 

b) Quelle est sa période ? 

 1) 4  2) 2 3) 6 4) 1 

c) Quelle est son ordonnée à l’origine ? 

 1) {0, 1, 2, ...}  2) 0 3) 3 4) 3 

 Laquelle des règles ci-dessous est celle d’une fonction qui possède les propriétés suivantes ? 

Négative sur ], [ 

Décroissante sur ], [ 

Valeur initiale : 2 

a) f(x)  2x2 b) f(x)  2x  2 c) f(x)  2(3)x d) f(x)  2x  2 

 Quel est le maximum de la fonction f dont la règle est f(x)  5x2 ? 

a) Aucun b)  c)  d) 0 

 Soit la fonction partie entière représentée ci-dessous.  

 

a) Déterminez la ou les valeurs de la variable indépendante pour lesquelles la valeur  

de la variable dépendante est 3. 

 1) 0  2) 4  3) [0, 4[  4) [4, 8[ 

b) Quelles sont les valeurs critiques de cette fonction ? 

 1) 0, 3, 6, ...  2) [0, 4[  [4, 8[ ...  3) 0, 4, 8, ...  4) 0 
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 La fonction suivante représente la vitesse de marche (en km/h) d’une personne en fonction du temps 

(en min). Sur quel intervalle cette fonction est-elle croissante ? 

a) [1, 3]  [1, 8] 

b) [0, 3]  [10, 13] 

c) [0, 3]  [5, 13] 

d) [3, 5] 

 Pour la fonction f illustrée ci-contre,  

déterminez f(28).  

a) 6 

b) 4 

c) 8 

d) 1 

 Combien y a-t-il de solutions dans le système d’équations ci-dessous ? 

y   (6x  24)  10

y  8  

a)  Aucune. b)  Une. c)  Deux. d)  Une infinité. 

 Le graphique ci-contre représente la valeur d’une 

maison (en k$) en fonction du temps écoulé (en années). 

La valeur évolue selon une fonction exponentielle. 

Lequel des énoncés suivants est vrai ? 

a) La fonction est positive, ce qui signifie que la valeur 
de la maison augmente. 

b) L’ordonnée à l’origine est de 125 000 $, ce qui 
correspond à la valeur maximale de la maison. 

c) La fonction est croissante, ce qui signifie que 
la valeur de la maison augmente. 

d) Le domaine est de [0, [, ce qui signifie que 
la valeur de la maison augmente. 
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 Dans chaque cas, déterminez le type de fonction représenté. 

a) b) 

         
    
c) d) 

         
    
e) f) 

         

 Déterminez la règle de la fonction polynomiale du second degré illustrée ci-dessous. 

 

Questions à réponse courte 
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 Représentez graphiquement chacune des fonctions suivantes. 

a) f(x)  
2

3
 x2 b) f(x)  3(0,5)x 

  

 La réciproque de la fonction suivante est-elle une fonction ? Expliquez votre réponse. 

 

 

 

 Résolvez chacun des systèmes d’équations suivants. 

a) y  5x2  6x  4 

6
	 	

6
	 1 

 b) y  4(x  11)2  16 

y  5x  12 
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 Représentez graphiquement la fonction définie par parties dont la règle est indiquée ci-dessous. 

Règle : 

f(x) =  

 

2x + 1 si x  [0, 8] 

1

4
 x  19 si x  [8, 16] 

5

16
 x  10 si x  [16, 24] 

 La représentation graphique suivante montre l’altitude d’un groupe de randonneurs selon le temps 

lors d’une randonnée pédestre. 

a) Sur quel intervalle de temps cette 

fonction est-elle croissante ? 

 

b) Quelle est l’altitude maximale  

atteinte par les randonneurs ? 

 

c) Pendant combien de temps les 

randonneurs se trouvent-ils à une 

altitude supérieure ou égale à 20 m ?

  

 

 L’équation d’une droite d1 est y  0,75x  8. Déterminez l’équation de la droite d2 passant  

par le point A(3, 4) et : 

a) parallèle à d1 ;  b) perpendiculaire à d1. 
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 Questions à développement 

 Des alpinistes font l’ascension d’une montagne dont le sommet culmine à 500 dam d’altitude.  

Leur altitude varie en fonction du temps écoulé depuis le début de l’ascension selon la fonction 

polynomiale du second degré illustrée ci-dessous. Sachant qu’après 8 h 30 d’ascension, les  

alpinistes sont à 200 dam d’altitude, déterminez le moment où ils ont atteindront le sommet. 

 

Réponse :  

 Voici des renseignements concernant la production de sacs à main dans une entreprise. 

 La quantité hebdomadaire de sacs à main fabriqués varie en fonction du temps (en semaines) 
selon une fonction polynomiale du second degré. 

 À la cinquième semaine, l’entreprise fabrique 250 sacs. 

 L’entreprise devra changer de local lorsque la production atteindra 4000 sacs par semaine. 

À quel moment l’entreprise devra-t-elle changer de local ?  

Réponse :  
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 On lance un avion en papier du haut d’une falaise de 22 m. L’altitude (en m) de l’avion varie en 

fonction du temps (en s) selon une fonction exponentielle. Sachant que 7 s après le lancement, 

l’altitude de l’avion est de 1,22 m et que l’avion se pose sur un arbuste de 0,5 m de hauteur, 

déterminez la durée du vol. 

Réponse :  

 Le niveau d’eau dans un réservoir en fonction du 

temps écoulé depuis le démarrage d’une pompe est 

représenté par la fonction périodique ci-contre. Au 

cours des 10 premières heures suivant le démarrage 

de la pompe, combien de fois le niveau d’eau dans 

le réservoir est-il de 2 m ?  

Réponse :  
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 Dans une fonderie, la température des métaux lors du chauffage varie en fonction du temps  

selon un modèle exponentiel. Au début du chauffage, la température d’un alliage est de 30 °C.  

Après 35 min de chauffage, la température de cet alliage atteint 600 °C. Si la tendance se maintient, 

peut-on affirmer que la température de l’alliage sera supérieure à 1200 °C après 45 min de chauffage ? 

Réponse :  

 

 Le graphique suivant montre le coût de livraison d’un colis postal selon sa masse.  

 

Sachant que le coût total de livraison pour l’envoi de cinq colis est de 24 $ et que la masse 

de quatre de ces colis est respectivement de 10 kg, 8,1 kg, 2,5 kg et 4 kg, déterminez la masse 

possible du cinquième colis. 

Réponse :  
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 Une heure après qu’un pétrolier ait heurté un récif, 10 000 L de pétrole se sont déversés dans la mer 

par une brèche dans sa coque. Sachant que la quantité de pétrole déversé (en L) varie en fonction 

du temps écoulé (en h) depuis l’incident selon une fonction polynomiale du second degré, 

déterminez la quantité de pétrole déversé 11 h après l’incident. 

Réponse :  

 Un entrepreneur doit refaire la céramique du plancher de trois locaux carrés. Le coût (en $)  

de la céramique varie en fonction de la mesure d’un côté (en m) de la pièce selon une fonction 

polynomiale du second degré dont la règle est de la forme f(x)  ax 
2. Des renseignements relatifs  

à chacun des locaux sont présentés dans le tableau suivant. 

Coût de la céramique en fonction du périmètre 

Local    

Mesure d'un côté (m) 15 10 20 

Coût de la céramique ($) 675 300 1200 

Le client veut plutôt un autre type de céramique au coût de 3,50 $/m2, mais dispose seulement 

de 1000 $ de plus que les coûts prévus initialement. Ce budget sera-t-il suffisant ? 

Réponse :  

 On place un montant de 50 000 $ à un taux d’intérêt de 2,75 % capitalisé annuellement.  

Quel profit aura généré ce placement dans 10 ans ? 

Réponse :  

A B C 
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