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Évaluation explicite des connaissances 

QUESTION 1  

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 (image); 
 

c) l’intervalle où la fonction est strictement croissante ; 
 

d) l’intervalle où la fonction est décroissante ; 
 

e) la valeur initiale ; 
 

QUESTION 2 

Déterminez la solution du système d’équations représenté ci-dessous. 
 
a) y = 1,5x + 2      b)  y = -5x + 24  
    y = -2x + 9           y= 7x + 4    
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QUESTION 3 

Parmi ces graphiques, lesquels représentent une fonction dont la réciproque n’est pas 
une fonction ? 

a) 

 

 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

QUESTION 4 

Un fermier doit engager un agronome pour le conseiller dans sa production agricole cette 
année. Voici le tarif d’un agronome auquel il a demandé une soumission. Il est important de 
noter que celui-ci ne peut travailler plus de 40 heures.   

Tarif de l’agronome 

Frais d’ouverture de dossier : 800 $ 
Taux horaire : 30 $ 

 

 

 

A) Représentez cette situation graphiquement 

________________________________________ 

 
B) Quel est le codomaine (image) de la fonction? 

 

_________________________________________ 
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QUESTION 5 

Madame Laprise veut acheter un terrain rectangulaire pour y construire une maison également 
de forme rectangulaire. Le plan ci-dessous indique certaines contraintes concernant les 
dimensions du terrain et de la maison. 

 

Le terrain doit respecter les contraintes suivantes : 

• Le périmètre du terrain doit être supérieur à 80m, mais inférieur ou égal  à 116m. 
• La longueur du terrain doit mesure 4 mètres de plus que le triple de sa largeur. 
 

Quelles sont les mesures possibles pour la largeur? Donnez votre réponse sous forme 
d’intervalle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOM________________________________________________________          16 octobre 2018 

5 

Adapté par Audrey Gilbert, Les Éditions CEC inc.  Reproduction autorisée MAT-3051_Forme B, Version mai 2017 

Évaluation des compétences 

TÂCHE 1: Différentes vitesses  

 Un avion  vole à une altitude de 300 m et amorce sa descente vers l’aéroport. Au même 
moment, un avion  décolle du même aéroport. L’avion  perd 30 m d’altitude chaque 
minute, alors que l’avion  gagne 30 m d’altitude chaque minute. 

Combien de temps après le décollage de l’avion  les deux avions seront-ils à la même 
altitude ? Quelle sera cette altitude ? 

 
 



NOM________________________________________________________          16 octobre 2018 

6 

Adapté par Audrey Gilbert, Les Éditions CEC inc.  Reproduction autorisée MAT-3051_Forme B, Version mai 2017 

TÂCHE 2 : La réfection des toitures 

En plus des coûts associés aux travaux, une entreprise se spécialisant dans la réfection des 
toitures exige un certain montant pour couvrir ses frais de déplacement. 

La table de valeurs ci-dessous fournit des renseignements à ce sujet. 

Frais de déplacement 

Nombre de toitures à réparer dans un 
rayon de 150 m 2 4 5 8 10 

Frais de déplacement que doit 
acquitter chaque propriétaire ($) 500 250 200 125 100 

 

a) Représenter graphiquement la situation et déterminez la règle qui décrit la relation entre les 
frais de déplacement que doit acquitter chaque propriétaire en dollars et le nombre de toitures à 
réparer dans un rayon de 150 m. 
 

 

 

 

b) Un propriétaire décide de passer une commande pour faire réparer 50 toitures. 

À combien s’élèvera les frais de déplacement? 
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TÂCHE 3 : Le salaire 

Jean-Marc est vendeur dans un magasin d’électronique. Son salaire hebdomadaire lui sera versé 
selon l’option qu’il choisira parmi les deux options suivantes. 

Option  

Salaire de base de 150 $ augmenté  
de 10 % des ventes effectuées. 

 Option  

Salaire de base de 200 $ augmenté  
de 8 % des ventes effectuées. 

Quelle option est la plus avantageuse ? Expliquez  
votre réponse.  

 

2 1 


