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Les noms des personnes et des lieux dans le texte ci-dessous sont fictifs. 
Toute ressemblance avec des lieux réels ou des personnes connues n’est 
que pure coïncidence. 

Le petit Régis Badabeame était la mascotte de sa classe quand il était à 
l’école primaire. Maintenant qu’il est adulte, M. Badabeaume est devenu le 
maire de la magnifique ville de Kébek. Pour faire son travail, le maire a 
besoin d’un téléphone cellulaire. Mais il ne veut pas payer trop cher. Il 
s’intéresse à un contrat de service de cellulaire avec la compagnie Belle-
Immobilité et le présente au conseil municipal pour le faire approuver. Voici 
les détails de ce contrat. Le contrat coûte 5$ au départ. La première 
tranche de 400 minutes d’appels coûte un montant additionnel de 0,05$ la 
minute. La deuxième tranche de 400 minutes coûte 0,02$ la minute. Tous 
les autres appels coûtent 0,01$ la minute. Le maximum de ce contrat est 
1200 minutes d’appels. 

M. Pol Chou-à-Riz, le chef de l’opposition, prétend que le contrat de 
cellulaire de M. Badabeaume est du vol organisé par le maire. Il pense que 
la compagnie Dodgers propose un bien meilleur contrat. Le contrat de 
service coûte 15$ au départ et chaque minute d’utilisation coûte 0,02$ 
pour un maximum de 1200 minutes d’appels. 

 

Tâche 1 (     /5 points) 

On considère la fonction f désignant le coût d’utilisation du cellulaire de M. 
Badabeaume selon le nombre de minutes utilisées depuis le début du 
contrat. Compléter la table de valeurs ci-dessous. Arrondir, s’il y a lieu, le 
résultat à l’entier près. 

x  (minutes) 0 400 800 1200 
f(x)     ($)     
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Tâche 2 (     /5 points) 

Déterminer la règle algébrique de la fonction g désignant le montant à 
payer par M. Chou-à-Riz selon le nombre de minutes utilisées. 

Identifications des variables : 

Variable indépendante :          

Variable dépendante :          

Calculs : 

 

 

 

 

Règle algébrique :           

 

 

Tâche 3 (     /10 points) 

 

Représenter les fonctions f et g sur le graphique suivant. 

ÉCHELLE 

Axe des X 1 carreau =      

Axe des Y 1 carreau =      
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Y 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

X 

 

Tâche 4 (     /5 points) 

Déterminer : 

a) Dom g =      
b) Ima g =        
c) Les fonctions sont-elles croissantes ou décroissantes?    
d) L’ordonnée à l’origine de g :     
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Tâche 5 (     /5 points) 

À l’aide du graphique, dire dans quelle(s) situation(s) le contrat de service 
de Belle-Immobilité est plus avantageux que celui de la compagnie 
Dodgers? 

Réponse :           
            
             

 

Tâche 6 (     /5 points) 

Déterminer, dans chaque cas, quel paramètre de la fonction g varie 
(montant payé par M. Chou-à-Riz à la compagnie Dodgers). 

a) Le contrat coûte 25$ au départ au lieu de 15$. 
Réponse :           
 

b) La compagnie exige 0,05$ la minute d’utilisation au lieu de 0,02$. 
Réponse :           

 

Tâche 7 (     /15 points) 

Mme Annie Guérite, une conseillère municipale qui met des bâtons dans 
les roues à tout le monde, veut s’acheter un cellulaire. Elle trouve un 
appareil à 540$. Elle le paie par mensualités égales en trois ans. 

a) Déterminer la règle algébrique de la fonction h désignant le montant 
payé selon le nombre de mois écoulés depuis l’achat. 

Identification des variables : 

            
             

Calculs : 



6 
 

16 octobre 2018 

 

 

Règle algébrique :           

 

b) Déterminer la règle algébrique de la fonction  i  désignant le montant 
qu’il reste à payer selon le nombre d’années écoulées depuis l’achat. 

Identification des variables : 

            
             

Calculs : 

 

 

Règle algébrique :           

 

c) Déterminer la règle algébrique de la fonction j désignant le montant qu’il 
lui reste à payer selon le nombre de mois écoulés depuis l’achat. 

Identification des variables : 

            
             

Calculs : 

 

 

Règle algébrique :           
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Tâche 8 (     /10 points) 

Déterminer après combien de mois le montant qui lui reste à payer sera 
inférieur à 180$. 

Inéquation :            

Résolution : 

 

 

Réponse :            

 

Tâche 9 (     /10 points) 

Déterminer la fonction réciproque de la fonction  j  (tâche 7 c). Interpréter 
le résultat de cette nouvelle fonction. 

Calculs : 

 

 

 

 

Réponse :            

Interprétation :            
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Tâche 10 (     /10 points) 

Un client se présente dans une boutique de cellulaires et achète un 
téléphone à 432$ en optant pour des paiements mensuels égaux sur une 
durée de 4 ans.   a) À quel moment leur restera-t-il, lui et Mme Guérite, à 
payer le même montant?   b) Quel sera ce montant? 

Identification des variables 

             

             

Système d’équations : 

             

             

Résolution : 

 

 

 

 

 

 

Réponses : a)            

b)              

 

  



9 
 

16 octobre 2018 

Tâche 11 (     /5 points) 
 
Déterminer, dans chaque cas, quel paramètre de la fonction j varie (7 c). 

a) Mme Guérite décide d’étaler ses paiements sur deux ans au lieu de 
trois ans. 
Réponse :           

b) Mme Guérite décide de verser, au moment de l’achat, un montant 
de 100$. 
Réponse :           
 

Tâche 12 (     /15 points) 
 
Le Doc Maillet, un éminent psychiatre, dit que les cellulaires sont 
dangereux car ils émettent des ondes électromagnétiques trop près de 
notre cerveau. Selon lui, un seul modèle, le nouveau High-fun à 792$ 
n’affecte pas le cerveau et il veut en acheter un. 

a) Trouver la règle algébrique de la fonction exprimant le montant du 
paiement mensuel selon le nombre d’années sur lesquelles les 
paiements sont étalés. 
Identification des variables 

            
            

Calculs : 

 

Réponse :           

b) De quel type de fonction s’agit-il? 
 
Réponse :           
 

c) Quelle est la règle de la fonction réciproque? 
 
Réponse :           


