
FEUILLE DE ROUTE - MAT 4153 

INTERVALLE MAT 4153 

LIEN SUPER PERTINENT POUR DES VIDÉOS EN LIEN AVEC VOTRE MANUEL : 
https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/matfbd/4153-intervalle 

 

 
 

CHAPITRE 1 – Triangles 

Notions 
Théorie

 

Théorie-Vidéos-Exercices en ligne  
Source : Allo Prof 

Exercices Fait! 

RAPPEL 1 

Relation de pythagore p.7 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1284.aspx 
Mettre la relation de Pythagore sur votre aide-mémoire avec 
exemples si vous avez besoin. 
 

p. 8-10, #1a,d,e et f; #2 
a, b et d; 

 

Triangle / proportion p.11 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1200.aspx#Propri%C3%A9t%C3%A9s 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1547.aspx 
Mettre que la somme des angles d’un triangle est 180 degrés 
et exemple de proportions sur votre aide-mémoire si vous avez 
besoin. 

 

p.12, #7, 8a,b et c et #9  

Figures et solides semblables p.13 

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1269.aspx 
Mettre les notions de figures semblables et le calcul du k sur 
votre aide-mémoire! 

p.14-16, #10 à 21  

1.1 Triangles isométriques et semblables 

1.1.1 Triangles isométriques 
et démonstrations 

p.17 à 19 et 
p.21-22 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1266.aspx 
Mettre les conditions minimales d’isométrie (ce qui veut dire 
que les deux triangles sont identiques) des triangles (CCC, 
ACA et CAC) sur votre aide-mémoire! 

 

p.19 et 20, # 1 à 5 - 
p.22 à 25, #6 à 14 

 

1.1.2 Triangles semblables p.26 à 27 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1266.aspx 
Mettre les conditions minimales de similitude (ce qui veut dire 
que les deux triangles sont semblables, proportionnels) des 
triangles (CCC, AA et CAC) sur votre aide-mémoire! 
 

p.28 à 32, # 1 à 13  

 
Si vous comprenez bien, passez directement à la section 1.2.  Pour plus de pratique, faites la Consolidation 1.1 (p.33 à 36) 
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1.2 Relations métriques 

1.2.1 Première relation 
métrique 

p.37 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1286.aspx#t1 
Mettre la première relation métrique sur votre aide-mémoire! p.38 à 39, #1 à 4 

 

 

1.2.2 Deuxième relation 
métrique 

p.40 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1286.aspx#t2 
Mettre la deuxième relation métrique sur votre aide-mémoire! p.41 à 42, # 1 à 5  

1.2.3 Troisième relation 
métrique 

p.43 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1286.aspx#t3 
Mettre la troisième relation métrique sur votre aide-mémoire! p.44 à 45, #1 à 4  

Si vous comprenez bien, passez directement à la BANQUE DE SA1 (p.59).  Pour plus de pratique, faites la Consolidation 1.2 (p.46 
à 50) et la synthèse 1 (p.51) 

 

SYNTHÈSE 1  p.51 à 58  

BANQUE DE SA 1  p.59 à 67  

TEST 1 Faire corriger votre TEST 1 par votre enseignant p.68 à 74  

 

CHAPITRE 2 – Trigonométrie 

Notions Théorie Vidéos Exercices Fait 

RAPPEL 2 

Triangle et relation de 
Pythagore 

p.77 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1284.aspx 
FACULTATIF! RETOUR SUR PYTHAGORE !!! 
À faire au besoin seulement! 

p.77 à 82, #1 à 13  

2.1 Rapports trigonométriques 

2.1.1 Sinus et son inverse p.83-84 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1288.aspx 
Mettre le rapport trigonométrique SINUS sur votre aide-mémoire! p.84 à 87 #1 à 10  

2.1.2 Cosinus et son inverse p.88-89 

 
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1289.aspx 
Mettre le rapport trigonométrique COSINUS sur votre aide-
mémoire! 

p.89 à 92, #1 à 10  

2.1.3 Tangente et son 
inverse 

p.93-94 

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1290.aspx 
Mettre le rapport trigonométrique TANGENTE sur votre aide-
mémoire! 

p.94 à 97, #1 à 10  

2.1.4 Résolution d’un 
triangle 

p.98-99 
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/em1287-1.aspx 
 

p.99 à 104, #1 à 11  

Si vous comprenez bien, passez directement à la section 2.2.  Pour plus de pratique, faites la Consolidation 2.1 (p.105 à 110)  
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2.2 Relations trigonométriques 

2.2.1 Loi des sinus p.111-112 

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1293.aspx 

Mettre la loi des sinus sur votre aide-mémoire! p.113 à 115, #1 à 6  

2.2.2 Aire d’une triangle 
quelconque – formule 
trigonométrique 

p.116 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/m1295.aspx#a1 

Mettre la formule de TRIGONOMÉTRIQUE sur votre aide-
mémoire! 

p.117 #1-2  

2.2.2 Aire d’une triangle 
quelconque – formule de 
héron 

p.117-118 

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1295.aspx 

Mettre la formule de HÉRON sur votre aide-mémoire! p.118 à 122, #3-10  

Si vous comprenez bien, passez directement à la BANQUE DE SA 2 p.137.  Pour plus de pratique, faites la Consolidation 2.2 (p.123 à 
128) et la synthèse 2 p.129. 

 

SYNTHÈSE 2  p.129 à 136  

BANQUE DE SA 2  p.137 à 145  

TEST 2 Faire corriger votre TEST 2 par votre enseignant p.146 à 152  

 
Si vous comprenez bien, passez directement au CHAPITRE 3.  Pour plus de pratique, Garder le Cap chapitre 1 et 2 (p.153 à 156). 

 

CHAPITRE 3 – Mesures et positions 

Notions Théorie Vidéos Exercices Fait 

RAPPEL 3 

Taux de variation et règle 
d’une fonction polynomiale 
du premier degré 

p.159-160 

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1094.aspx 
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1433.aspx 
Vous pouvez mettre le calcul du taux de variation et la méthode 
pour trouver la règle (y = ax+b ) à partir de deux points sur votre 
aide-mémoire! 

 

p.160 à 165, #1, #2 a 
à d ; #3 a et b; #4 a,b; 
#5a,b et c; #8, #9 

 

3.1 Pente d’une droite ou d’un segment de droite 

Pente p.166 

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1094.aspx 

Mettre le calcul du taux de variation (pente) sur votre aide-
mémoire! 
 

p.167 à 171, #1 a)b); 
#2 a) b),  #3 a;  #4; 
#5a)b); #6a); #8 et 9 
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3.2 Géométrie analytique 

3.2.1 Distance entre deux 
points 

p.172-173 

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1311.aspx 

Mettre la formule de la distance entre dux point sur votre 
aide-mémoire! 

p.173 à 177, 

#1a)b)d); #2a) #3 a), 
#5a et 6  à 9 

 

3.2.2 Coordonnées d’un 
point de partage 

p.178-179 

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1313.aspx 

Mettre la formule des coordonnées d’un point de partage 
sur votre aide-mémoire! 

 

p.179 à 184, #2a)b)c); 
#3a)b)c) #4a)b); #5 à 
8 

 

Si vous comprenez bien, passez directement à la BANQUE DE SA 3 p.197.  Pour plus de pratique, faites la Consolidation 3.2 (p.185 à 
188) et la synthèse 3 p.189. 

 

SYNTHÈSE 3  p.189 à 196  

BANQUE DE SA 3  p.197 à 205  

TEST 3 Faire corriger votre TEST 3 par votre enseignant p.206 à 212  

Si vous comprenez bien, passez directement à la BANQUE DE SA p.227.  Pour plus de pratique, Garder le Cap chapitre 1 et 2 (p.213 
à 216) et la Révision p.217. 

 

RÉVISION  p.217 à 226  

BANQUE DE SA   p.227 à 242  

EXAMEN 
FORMATIF 

Faire corriger votre EXAMEN FORMATIF par votre enseignant! Vous êtes 
maintenant prêts pour votre examen! Quelques prétests pour plus de pratique 

et vous y êtes! BRAVO !!!  
p.243 à 252  

Feuille aide-
mémoire 

Outils intéressants pour bâtir votre aide-mémoire : 
https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/matfbd/4153 
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