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 QUESTION 1  /4 

Déterminez l’équation de chacune  

des droites représentées dans 

le plan cartésien ci-contre.    

Réponse :  

    

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

Dans chaque cas, établissez la règle de la fonction représentée.  

a)  

Réponse :  

b)  

Réponse : 
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 QUESTION 3  /4 

Déterminez les coordonnées du point d’intersection des droites d1 et d2 sachant que : 

 la droite d1 passe par le point A(7, 21) et son ordonnée à l’origine est 7 ; 

 la droite d2 passe par les points B(10, 25) et C(4, 3). 

Réponse : 
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 QUESTION 4  /4 

Le graphique suivant montre la hauteur par rapport au sol d’une pédale de bicyclette en mouvement  

durant une certaine période de temps. 

 

En tenant compte du contexte, pour cette fonction périodique, déterminez : 

a) le domaine et sa signification ; 

 

 

b) le codomaine et sa signification ; 

 

 

c) l’intervalle de croissance et sa signification ; 

 

 

d) le maximum et sa signification. 
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 QUESTION 5  /4 

Voici la table de valeurs associée à une fonction en escalier. Représentez graphiquement 

cette fonction.  

x f(x) 

[0, 2[ 10 

[2, 7[ 30 

[7, 11[ 90 

[11, 13[ 100 

[13, 17[ 140 

[17, 18[ 170 

[18, ∞[ 190 
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 Évaluation des compétences Résultat :  /80 
La météorologie 

La météorologie est un ensemble de connaissances qui permet d’établir des prévisions sur le temps qu’il fera en s’appuyant sur 
divers modèles mathématiques. Pour ce faire, la météorologie étudie des phénomènes atmosphériques tels que les nuages, 
les précipitations ou le vent en fonction de certains paramètres comme la pression, la température ou l’humidité. 

Dans cette section, vous réaliserez différentes tâches liées au domaine de la météorologie. 

 TÂCHE 1 : La pression atmosphérique  /20 

La pression atmosphérique est l’un des facteurs étudiés en météorologie pour prévoir le temps. L’unité 

de mesure utilisée pour mesurer ce facteur est le kilopascal (kPa). 

La pression atmosphérique p (en kPa) dans un secteur varie en fonction du temps t écoulé (en h) 

depuis minuit selon un modèle exponentiel. La table de valeurs suivante fournit des renseignements  

à ce sujet. 

Pression atmosphérique selon le temps 

Temps écoulé depuis minuit (h) 0 1 2 3 

Pression atmosphérique (kPa) 100 100,1 100,2001 100,3003 

Si la tendance se maintient, quelle sera la pression atmosphérique dans ce secteur à 19 h ?  

Réponse :  
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 TÂCHE 2 : L’effet des nuages sur la température  /30 

Lorsque la couverture nuageuse est faible, une grande partie du rayonnement solaire atteint le sol qui 

absorbe cette chaleur et réchauffe rapidement l’air ambiant. En contrepartie, lorsque la couverture 

nuageuse est importante, une partie des rayons du Soleil est réfléchie par les nuages et n’atteint pas 

le sol, ce qui entraîne une variation plus faible de la température. Voici des renseignements à ce sujet 

pour deux secteurs. 

Variation de la température dans le secteur  
(sans couverture nuageuse)  

 Variation de la température dans le secteur   
(avec couverture nuageuse)  

Temps écoulé depuis  
6 h le matin (h) 

Température  
(C) 

1 22,5 

2 23 

3 23,5 

4 24 
 

Déterminez le moment où la température est la même dans les deux secteurs ainsi que la température 

atteinte à ce moment. 

   

A B 
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Réponse :  
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 TÂCHE 3 : Les stations météorologiques  /30 

Afin de pouvoir comparer les résultats d’une station météorologique par rapport à une autre, 

l’emplacement d’une station doit respecter certaines normes. Par exemple, les stations doivent être 

situées sur des terrains plats munis d’un couvert végétal bas et, de préférence, ils doivent être 

clôturés. Le plan cartésien suivant fournit des renseignements sur l’emplacement d’une station 

météorologique et des chemins d’accès qui y mènent.   

 

Déterminez les coordonnées du point correspondant à l’emplacement de la station météorologique. 
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Réponse :  
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