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 QUESTION 1  /6 
Voici des données au sujet des soins capillaires effectués dans un salon de coiffure. Existe-t-il  

un lien plus fort entre deux soins en particulier ? 

Nombre de soins capillaires effectués au cours des six derniers mois 

Soin Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Coloration 160 120 150 180 200 210 

Mise en plis 40 50 60 70 57 62 

Coupe 200 234 250 325 365 349 

                                   

 

Réponse :  
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 QUESTION 2  /4 
Le nombre de parties jouées et le nombre de buts accordés par un gardien de but sont présentés 

ci-dessous. Qualifiez le lien qui existe entre ces données. 

Nombre de buts accordés en fonction 
du nombre de parties jouées 

Saison Nombre de parties 
jouées 

Nombre de buts 
accordés 

2007-2008 41 103 

2008-2009 52 143 

2009-2010 41 109 

2010-2011 72 165 

2011-2012 65 160 

2012-2013 39 97 

2013-2014 59 134 

2014-2015 66 130 

Réponse :  
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 QUESTION 3  /6 
On s’est intéressé au salaire annuel (en k$) de familles et au montant (en $) que ces familles 

dépensent chaque semaine pour leur alimentation. Si le salaire annuel moyen d’une famille est  

de 85 000 $, combien devrait-elle dépenser hebdomadairement pour son alimentation ? 

Salaire annuel et dépenses hebdomadaires en alimentation 

(80, 175)  (115, 225) (75, 160) (150, 275) (125, 195)  (45, 85) 
 

(65, 100)  (70, 135) (95, 135) (38, 55) (120, 180)  (130, 235) 
 

(58, 95)  (85,150) (75, 110) (60, 105) (55, 95)  (90, 165) 

 

Réponse :  
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 QUESTION 4  /4 
Le gérant d’une boutique s’intéresse au lien qui existe entre la température maximale extérieure  

et ses ventes quotidiennes au cours de la période estivale. Pendant 20 jours, il note ces deux 

données. À la lumière des résultats obtenus, peut-il prétendre qu’il existe un lien entre ces variables ? 

Nommez deux facteurs qui pourraient modifier ces résultats. 

Ventes en fonction de la température maximale extérieure 

Température maximale 
extérieure (°C) 

Ventes 
($) 

Température maximale 
extérieure (°C) 

Ventes 
($) 

25 2200 22 1800 

20 2850 28 1650 

19 2800 29 1100 

32 850 31 500 

33 275 28 1275 

23 1900 34 350 

15 2600 21 2100 

17 2500 18 2345 

14 3475 17 2800 

24 1750 13 2700 

 

Réponse :  
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TEST 2     Évaluation des compétences Résultat :  /80 
Les concours scientifiques 

Chaque année, les établissements d’enseignement organisent des concours scientifiques qui s’adressent à des élèves  
et à des étudiants de niveau secondaire, collégial et universitaire. Démonstrations scientifiques, recherches, épreuves 
d’ingénierie, épreuves mathématiques et plusieurs autres sont au menu. Les participants représentent une relève 
importante pour la communauté scientifique et les gagnants peuvent se voir offrir des bourses substantielles. 

Dans cette section, vous réaliserez différentes tâches en lien avec les concours scientifiques. 

 TÂCHE 1 : L’épreuve mathématique  /30 

En préparation à une épreuve mathématique d’une durée de 180 min, trois participants consultent  

des données sur l’édition de l’année précédente de cette épreuve. Pour chacun des quarante 

participants de la dernière édition, des couples de valeurs sont fournis, où la première valeur 

correspond au temps (en min) pris pour réaliser l’épreuve, et la deuxième, au résultat obtenu (en %). 

Les participants savent qu’à la fin de la correction de l’épreuve, leur résultat peut être bonifié selon  

le temps qu’ils auront pris pour la réaliser. Ils s’intéressent donc au lien qui existe entre les 

deux variables. 

À l’aide d’un tableau à double entrée, vérifiez s’il existe une corrélation entre les variables et conseillez 

ces participants sur une stratégie possible à adopter. 

Résultats en fonction du temps 

(45, 48)  (55, 89)  (87, 71) (53, 92) (173, 68) (142, 70)  (98, 80)  (170, 91)
 

(74, 95)  (162, 93)  (95, 86) (175, 78) (180, 75) (130, 80)  (92, 83)  (112, 93)
 

(162, 87)  (115, 84)  (168, 78) (132, 82) (100, 73) (48, 77)  (180, 98)  (168, 80)
 

(128, 86)  (120, 72)  (70, 89) (180, 92) (180, 83) (92, 59)  (174, 75)  (136, 73)
 

(180, 65)  (128, 80)  (110, 68) (150, 65) (84, 63) (125, 79)  (177, 88)  (175, 82)
 

Réponse :  
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 TÂCHE 2 : L’épreuve de physique  /30 

Dans le cadre d’une épreuve de physique, les participants doivent fabriquer une catapulte.  

En trois essais, ils doivent réussir à propulser un sac de sable d’une masse de 20 g à 30 g le plus  

près possible d’une cible située à 2,5 m de distance. Les résultats aux essais effectués par les 

équipes sont présentés ci-dessous, sous la forme de couples où la première donnée correspond  

à la masse du sac de sable (en g) et la deuxième, à la distance (en m) franchie par le sac de sable. 

D’après ces données, quelle serait la masse idéale du sac de sable pour espérer atteindre la cible ? 

Résultats aux essais du lancer à la catapulte 

(25, 2,8)  (30, 2,2)  (20, 3,3) (26, 2,6) (28, 2,4) (30, 2) (20, 3,1) 
 

(20, 2,9)  (22, 2,8)  (28, 1,7) (22, 2,6) (22, 3,2) (25, 2,9) (20, 3) 
 

(25, 2,5)  (26, 2,6)  (26, 2,4) (28, 2,5) (30, 1,8) (30, 2,1) (30, 2,2) 
 

 

Réponse :  
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 TÂCHE 3 : L’épreuve d’ingénierie  /20 

Une épreuve d’ingénierie consiste à concevoir un pont. Pour déterminer l’équipe gagnante,  

on évalue le rapport entre la masse (en kg) supportée par le pont et la masse (en kg) du pont. 

L’équipe qui obtient le rapport le plus élevé gagne. Voici les résultats obtenus par les différentes  

équipes. À l’aide d’arguments mathématiques, qualifiez le lien entre ces deux variables. 

Masse supportée par un pont en fonction de la masse du pont 

Équipe Masse du pont  
(kg) 

Masse supportée  
par le pont (kg) Équipe Masse du pont  

(kg) 
Masse supportée  
par le pont (kg) 

 0,313 34,86  0,31 43,7 

 0,195 15  0,24 29,6 

 0,22 17  0,37 45,7 

 0,35 38,2  0,25 46,8 

 0,28 30,2  0,34 51,7 

 0,15 17,2  0,43 53,36 

 0,161 16,06  0,26 47,42 

 0,28 31,75  0,27 48,36 

 0,39 40,8  0,37 42,25 

 0,41 46,3  0,42 61,36 

 0,18 25  0,45 65,4 

 0,23 31,6  0,32 55,62 

Réponse :  
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